VŒUX du MAIRE
En ce dimanche 11 janvier 2014, la population a répondu en grand nombre à
l’invitation de la mairie à l’occasion des vœux du Maire. Etaient présents
plusieurs Maires des communes voisines ainsi que Madame Danielle CHUZEVILLE
Présidente du Conseil Général.

Monsieur le Maire Marius AULAS a commencé son allocution en rappelant qu’il ne
se représentait pas à un prochain mandat.
Il a rappelé qu’au cours de ses 2 mandats de Maire il a conduit une politique de la
commune axée sur des principes forts :
 Maintenir et étendre les activités de commerce, d’où la création d’une
boucherie
 Assurer aux habitants un accueil et une grande qualité de services :


Services de santé : pharmacie, médecin, infirmières



Accueil de loisirs



Tissus associatif intense tant sur le plan sportif que loisirs



Qualité des services communaux (administratifs et autres)

 Rechercher à développer l’offre foncière afin que de nouveaux habitants
puissent s’installer dans le village
Toutes ces actions n’auraient pu se réaliser sans le concours des collectivités
locales et en particulier de l’aide à l’attribution de subventions apportée par
Madame la Présidente du Conseil Général Danielle CHUZEVILLE, et de l’ensemble
du Conseil Municipal (adjoints et conseillers).

Trois représentants du Conseil Municipal Enfants (CME) ont expliqué leur action
pendant ce mandat : concours des maisons fleuries, sensibilisation au TRI des
déchets. Les Enfants ont remercié Françoise DESLOGES et Monique FINO qui
les ont soutenus dans leurs actions.

Marius AULAS a présenté 2 conseillers sortants (Jean Pierre LEITA et
Françoise DESLOGES) qui ont commencé à constituer une liste pour les
prochaines élections.

Puis, Marius AULAS a appelé sur la scène 2 personnalités marquantes du village,
qui viennent de partir à la retraite : Martine PERRIN (agent communal)

et

Gérard CHUZEVILLE (facteur). Les enfants du Conseil Municipal Enfants leur
ont remis des fleurs
Enfin, Marius AULAS à invité l’assemblée à se retrouver au buffet de l’apéritif

