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Communication de la Mairie..
En ce mois de Juin, le village se réveillait doucement d'une
période grandement perturbée par les évènements inattendus et
accumulés.
« La sécurité » se faisant fébrile depuis de nombreux mois a mis
tout un chacun en situation de crainte.
Peur de l'environnement
qui se transforme, s'écroule, s’inonde et peur de l'autre qui
risque de le contaminer par ce fameux covid 19 où l'on prend
conscience que la vie ne tient qu'à un fil...
L'isolement, la solitude, les déplacements limités faisant partie
du quotidien en miroir comme à un temps de guerre. Les sourires
effacés des visages par les masques ne laissant que deux yeux à
apercevoir de loin pour communiquer. Bien sûr que tout un chacun
a besoin de plus dans son « essentiel ».
Nul ne peut prétendre être un Dieu qui fait la pluie et le beau
temps mais il est toujours possible de faire de son mieux pour
transformer les choses. Au delà du « pouvoir » qui ne sert pas à
grand chose sinon de satisfaire « l'égo », il y a des graines qui
sont nées avec des compétences pour qui il est bien plus simple de
réaliser certaines tâches que d'autres.
Ainsi chacun trouvant la place qui lui incombe devrait être au
maximum de son efficacité.
Comme le viticulteur sera le plus apte à faire mûrir son raisin
pour en faire le meilleur des breuvages et le maçon le plus apte à
construire une maison...ou le chef d'orchestre qui guidera les
musiciens pour faire un magnifique ensemble afin d’interpréter une
œuvre ….
Il faut garder à l'esprit que personne ne peut agir seul...et que
nul n'est à l'abri d'un impondérable...
Mais tout homme a besoin des autres pour être en lumière et c'est
bien l'interaction des choses qui donne la vie....
Un grand sage dirait à chaque problème, une solution ; ceci
expliquant que dans un premier temps le sujet exige, une

observation, puis une analyse, un peu comme si on voulait réparer
le pneu crevé d'un vélo, soit on change la chambre à air soit on
met une rustine au quel cas il faut bien repérer la fuite.
Les élections municipales, aux voix de la majorité des villageois
a constitué une nouvelle équipe
Nom & prénom

Age

Profession

PHILIPPE COMTE
MAIRE

50 ans

Agent territorial

PATRICE BOUSQUET
ADJOINT

65 ans

Retraité DDE

BEATRICE GAMBUS
ADJOINT

45 ans

Hôtesse de caisse

CHRISTOPHE SALVAT
ADJOINT

51 ans

Professeur d'Economie

FLORENCE FROU

39 ans

Assistante de vie

AMANDINE LAUMONT

30 ans

Professeur SVT

DIDIER SACCO

58 ans

Conducteur d'engin

MATHIEU BAYLAC

30 ans

Serrurier-Métallier

BENEDICTE POLET

58 ans

Educatrice

Toute l'équipe est motivée à tout mettre en œuvre pour faire de
notre village un lieu accueillant, où il fait bon vivre et où l'on
se sent en sécurité.
L'ensemble est suffisamment diversifié dans ses compétences pour
répondre au mieux aux exigences de notre communauté.
Venant depuis quelques semaines à peine de prendre les rennes en
main, sans être dans la précipitation mais tout de même dans
l'efficacité : l'heure actuelle est à l'état des lieux et la mise
en place des priorités.
Nous sommes heureux de la confiance que vous nous accordez et
essaierons d'en être digne.
Le conseil Municipal

