Quatrième mandat

2001-2008

2001 Le temps a passé et nous voilà repartis pour un quatrième
mandat. Le gros dossier qu’a été pour nous la tempête de 1999, à
peine vieille d’un an, m’a vraiment bouleversé. La lande est exsangue
et de gros travaux sont à envisager pour remettre les forêts, les routes
et les finances en ordre. J’ai décidé de faire plaisir à tous ceux qui se
sont investis dans la commune au niveau associatif, tout du moins à la
majorité d’entre eux. Ils le méritent vraiment et c’est l’occasion pour
eux de mieux apprécier ce qu’est la gestion de notre commune.
J’ai rajeuni l’équipe en vue de mon prochain départ, car je sais
déjà, même si je n’en dis rien, que ce mandat qui débute sera pour moi
le dernier. Malgré les chausse-trappes de dernière minute qui nous ont
obligés à sortir de notre réserve, nous sommes passés, laissant aussi
derrière nous quelques rancœurs qui n’auraient jamais du exister. Mais
n’est-ce pas là le sort de tout élu ? Tantôt haï, tantôt adulé, il ne laisse
jamais que très peu de place à l’indifférence.
Comme pour nombre de mes collègues, Les élections sont de loin les
instants que j’apprécie le moins.
Entrent ou réintègrent la nouvelle équipe :
F. PICAUT, Présidente du CASCCA, S. BOREAVE Présidente du
Tennis club, B. DAULIAC Présidente du FCPE, J. YUSTEDE
Présidente du Comité du Jumelage, P. HOSTEIN Président de la
Chasse ainsi que J.C. LAPORTE, Ch. SOULE, M. LAGOUARDE,
Y. GOTTIS, D. BOURSIER.
Les mais et les écussons sont distribués à chaque élu(e) mais la
fête sera courte car nous avons devant nous trop de soucis et de
travail.
- On augmente les quatre taxes de 2%.
- On attaque la réhabilitation du groupe scolaire et on dote cette action
de 2 000 000 de F pour commencer les travaux.
- On étend l’éclairage public sur les routes communales et les villages.
- La MISSO constate les effets tempête sur ses finances et double ses
primes d’assurance forêt.
- La tranche 28G, qui mettra PELIN au réseau d’assainissement, est
financée.

- Le Préfet demande qu’un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) soit instauré sur notre commune.
- L’association Côté Sud-ouest nettoie les chemins de randonnée et les
bords de jalles.
- On subventionne de 12 000 F l’association des œuvres sociales du
personnel communal.
- MORILLON CORVOL va pouvoir exploiter le gisement de
LAUDERE.
- On conventionne avec la SEPANSO et MORILLON sur le site de
BRONTURON.
- SRA prend en main la gestion de la cantine scolaire. Plus de sûreté
alimentaire, meilleur suivi, plus de variété, plus d’hygiène. La
satisfaction des parents s’affiche instantanément.
- Un fléau supplémentaire s’abat sur notre lande. Les ips et les hylobes
s’attaquent aux arbres, grands et petits, qui ont été fragilisés par la
tempête et en tuent par milliers. Notre parcelle de la LUMAILLE est
complètement détruite.
- On continue à parler du dossier de réorganisation foncière qui avance
lentement.
- On va créer un abribus au PONT.
- On suit la procédure en cassation sur l’incendie de 1990 mais je n’y
crois plus vraiment.
- On parle d’un projet de pistes de VTT intercommunales.
-On prend en compte les réseaux et la voirie du lotissement
GIRONDE HABITAT.
- Le projet de piste de moto cross est enterré.
- Votre maire est élu 6ème vice président du Pays Médoc qui vient de
naître.
- L’assainissement, l’eau et la vitesse des voitures sont l’objet d’une
pétition sur les villages de BARREAU et du PONT.
- On révise le schéma d’assainissement (C’est toujours en cours cinq
ans après et il n’y a pas que ça)
- Les CDEC (commissions départementales d’équipement
commercial) de STATION MARCHE et VETI MARCHE sont
acceptées.
- Les dégâts sur nos routes et pistes DFCI sont évalués par la DDE à
5 042 000 F.

- Les premières enveloppes d’aides sur la voirie communale sont
confirmées à hauteur de 975 000 F par le Conseil Général. L’aide
d’équilibre attribuée par l’état sur notre budget forêt est de 227 000 F.
- Les chiffres définitifs de rénovation du groupe scolaire sont connus
et se montent à 4 337 780 F. On donne notre accord, pour le bien de
tous nos enfants.
- La CAF GIRONDE nous annonce une subvention de 900 000 F pour
construire notre crèche. Un dossier est déposé.
- On évoque de plus en plus la réalisation du pool médical et de la
nouvelle poste.
- Enfin, le premier dossier de nettoyage sous Plan Chablis est
constitué, sur 104 ha et comprend les secteurs des LONNES, du
MISSAU, de POUCHEY et LABAT.
- La loi SRU nous oblige à transformer à terme notre POS en PLU. On
attaque la réflexion.
- Les trois syndicats des O.M. fusionnent
- L’EURO montre le bout de son nez. Il nous faut tout changer et
transformer, les régies, les contrats, les tarifs etc. Ce très gros travail
va s’étendre sur deux années.
- Après une mise au point sur le marais et les jalles, on prend en
compétence les communes de CUSSAC et de LAMARQUE avec la
jalle du CARTILLON.
- Instruits de ce que la forêt peut subir, nous modifions notre garantie
auprès de la MISSO et prenons une assurance qui couvre les risques
tempête, neige, givre et incendie.
- Nous avons fait un accord très rapide sur les 35 heures et il nous faut
le confirmer cette année car nous sommes passés avant les décrets
définitifs. Comme quoi, quand l’ambiance est bonne, les choses vont
toujours très vite.
- Sur la RN 215/1215 les travaux ne se font hélas pas. Marcel, notre
maire honoraire, m’avait dit : «si tu restes longtemps à la mairie,
peut-être verras-tu cette voie se faire» ! Hélas, 25 ans après, le
constat est accablant, la voie est toujours la même, mais encore plus
dangereuse, bien sûr.
- On reçoit des aides supplémentaires pour nos routes à hauteur de
341 000 F par le Conseil Général. Le montant général des travaux sur
les voies retenues comme prioritaires par ce dernier est fixé à
2 166 793 F TTC par la DDE.

- On passe au 2ème plan d’assainissement sur MEYRE/ROMEFORT et
VILLERA NQUE, puisque PELIN est maintenant raccordé.
- Le salon de MAI a une réussite exceptionnelle vu le travail réalisé
par les artistes sous la direction de GRETA et PIERRE.
- On démolit les anciens bâtiments du CLSH pour en construire un
neuf.
- On créé un règlement intérieur pour le bus plage car le chauffeur a
des problèmes d’indiscipline.

2002 Pour fixer les idées et nous permettre de voir le chemin
parcouru, voici les chiffres de nos budgets :
Fonctionnement commune : 9 900 000 F
Investissements commune : 9 250 000 F
Fonctionnement forêts : 3 525 000 F (tempête oblige)
Investissements forêts : 178 000 F
ZI PAS du SOC : 1 400 000 F
- On fait une tranche spéciale de travaux d’assainissement pour
raccorder l’ancienne scierie que Château. CITRAN va transformer en
atelier mécanique.
- On perçoit les premiers murmures concernant le GCOB (Grand
Contournement Ouest de Bordeaux) déjà !! Si, si mais chut, bien plus
tard, ce seront des cris !!
- Natura 2000 se réveille. On vote contre car aucune concertation n’a
eu lieu.
- Dans le cadre du passage de la ligne 63 kWA, nous recevons une
subvention de 76 000€ qui nous permet d’enterrer les lignes du bourg.
- On achète trois ordinateurs pour les écoles.
- Il y a encore des bois stockés depuis la tempête. Ceux de LABAT
sont enfin vendus.
- On fête les dix ans du jumelage avec CASTRILLO de MURCIA.
- La journée AVENSAN propre est une réussite exceptionnelle, avec
la participation de beaucoup d’enfants.
- Le bâtiment neuf du CLSH se monte et sera livré pour la rentrée.
- On rappelle comment est structuré le conseil municipal.
- Dès le mois de mars, des incendies éclatent un peu partout dans la
commune. Un malheur ne vient jamais seul, dit-on !

- Le CCAS doit faire face à une demande de dossiers d’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (pour les personnes âgées) très
importante.
- L’intercommunalité se précise, car un pays ne peut fonctionner
qu’avec des CdC, mais le projet de départ, sur 25 Communes, ne
passe pas. Avensan est écartelé entre MEDOC ESTUAIRE et
MEDULLIENNE. La place que nous occupons et la qualité de la
commune font que nous sommes très courtisés. De cœur et de raison,
nous partirons avec les « landescots ». Le territoire, les intérêts, les us
et coutumes ne laissent pas la place à beaucoup de tergiversations.
- Le « pèlerin » devient Président de la CdC Médullienne.
- On augmente les quatre taxes de 2%
- Le BP est de 1 320 000 € (oui, l’euro est là), celui des
Investissements de 1 410 000 € et celui de la forêt de 537 000 €.
La société espagnole BARRIO est toujours là et achète toutes les
qualités de bois possibles.
- Depuis 2000, la réorganisation foncière est en marche (lente), mais
le Conseil Général confirme qu’à la suite de l’appel d’offre qu’il a
lancé, le Cabinet de géomètre COUTURE est chargé de ce travail.
- Dans l’été, des incendies ont lieu partout sur le sud de la commune et
les pins restant à POUTCHEY sont détruits. (C’est une année rouge)
La société CALLEDE BOIS les achète.
- La première réparation des voies communales a coûté 310 000€
- Petit souci sur les fondations de la crèche qui nous coûtent 35 000€
de plus

2003 Le Sous Préfet, le Président du Conseil Général, le Député
et notre Conseiller Général inaugurent le nouveau site de Saint
Raphaël ainsi que les nouvelles installations.
- On commence à y voir un peu plus clair dans les problèmes post
tempête.
- Le vandalisme monte d’un cran et les tables de Tiquetorte
fraîchement posées sont volées.
- Les gens du voyage envahissent SAINT RAPHAËL. On se laissera
dire que des « amis » voisins leur ont soufflé à l’oreille que la place
est excellente.

- Le début de l’année est catastrophique sur la D1 (pardon la RD
1215). Pas moins de trois accidents graves mettant en cause dix
voitures et camions. Pas de mort mais des blessés graves.
- On rappelle que les meutes dans les villages sont très réglementées.
(Ce n’est pas pour cela que les choses évolueront).
- La commune est déclarée sinistrée à la suite de la sécheresse et de la
canicule de l’été.
- Une nouvelle fois, on rappelle que les eaux claires ne doivent en
aucun cas aller au tout-à-l’égout.
- On ouvre notre premier sentier de randonnée entre Barreau et Le
Moulin de Tiquetorte. On pose la nouvelle passerelle à la Saule sur la
jalle.
- Sur le massif des Matruques, on plante 3 kilomètres de bordures de
chênes.
- Cent maisons sont primées au concours des maisons fleuries.
- Le village de Barreau est féerique pour les fêtes de fin d’années,
tellement les maisons y sont illuminées.
- Dans le réaménagement du groupe scolaire, une classe maternelle est
construite ainsi qu’un nouveau préau.
- Le SCA (football) fusionne avec LISTRAC et MOULIS en créant
ASAML.
- La crèche se construit et sera reprise sous compétence CdC.
- Les enquêtes sur le cimetière se poursuivent sans problème notable.
Cette opération va libérer 150 places.
- On réfléchit à la création d’une station d’épuration pour les effluents
vinicoles à CUSSAC, ainsi qu’au rapprochement des deux syndicats
SIEPA et SIVOM d’ARCINS, CUSSAC et LAMARQUE.
- On lance un appel d’offre pour choisir notre cabinet d’étude du PLU.
- Annie DUTANT, notre directrice maternelle, part à la retraite.
- Les chars de Carnaval circulent dans AVENSAN.

2004
Les budgets se montent à 1 235 000€ pour le
fonctionnement et à 1 105 000 € pour l’investissement
- On constate que nous sommes rendus à 63 hectares de demandes de
terrains à bâtir pour le futur PLU. Où va-t-on s’arrêter ?
- On réorganise par la CdC le tri sélectif de nos déchets, ce qui
entraîne ça et là quelques grincements de dents.

- On cure deux ruisseaux importants dans la commune,
l’AYGUEBELLE et la CABALEYRE sous la direction du SBVJC.
- Les fêtes du 14 juillet et de SAINT RAPHAËL sont une réussite.
- Le conseil municipal d’enfants est à nouveau en fonction.
- C’est fait, le dernier terrain viabilisé au PAS du SOC est vendu.
- Le schéma intercommunal des sentiers de randonnées prend forme
mais on sent qu’il a du mal à s’imposer.
-On renégocie notre CAB, car elle a pris du retard suite à la tempête et
les coûts ne sont plus adaptés.
- On parle d’un futur rond point au carrefour de la PRADE, mais le
verra t-on un jour ?
On révise le POS pour inclure le déplacement des carrières
MORILLON CORVOL sur le site de BERRON.
- C’est fini, le cimetière est réorganisé en même temps qu’est créé le
jardin du souvenir et le columbarium.
- La DFCI continue la réfection des passes et le domaine du
COUHOURG ouvre un chemin rural en remplacement du bout de
passe qui lui est laissé sur sa propriété.
- SEPTEMBRE, mois de deuil pour la pétanque et pour nous tous. Le
Président et ami Francis HOSTEIN est abattu d’une balle dans la tête
sur son terrain de jeu. Drame affreux et toujours inexpliqué.
- Louisette BLONDEAU nous parle de la puissance de l’Eglise au
temps jadis et raconte aussi la vie de PEY BERLAND.
- L’Association Médoc’xygène continue ses journées sur la nature et
l’écologie.
- Josette CLERC voit son parc classé au concours départemental des
sites fleuris.
- On livre les routes des deux Chênes et du Moulin en BBTM.
- Les gens du voyage sont revenus à SAINT RAPHAËL pour la
2ème fois. On laboure la partie de l’airial où ils stationnent et on plante
des chênes.
- Les ingénieurs stagiaires de l’ONF font un stage chez nous pour
donner des pistes sur la réorganisation des MATRUQUES.
- Notre site et notre adresse E-mail sont de plus en plus utilisés.
- Notre « prêt à poster » voit le jour et est un succès immédiat.
- La construction de la nouvelle poste est décidée.
- On commence à parler des restrictions d’incinérations.
- L’étude du GCOB monte en puissance (et ce n’est pas fini).

- On va numériser le cadastre dans le cadre de la réorganisation
foncière. Ce travail va nous faire accélérer toutes les procédures liées
au POS.
- Denise FEUGAS, ancienne Présidente du club l’ESPERANCE, nous
quitte. Nous associons son souvenir à celui de son mari, le vieux
maître d’école Monsieur FEUGAS.
- Une grande marche lycéenne sur les chemins de COMPOSTELLE
fait étape à SAINT RAPHAËL.
- Louisette BLONDEAU nous quitte, « telle la rose de Jéricho ».
- Le PC pour les logements qui naîtront derrière le monument est
déposé.

2005 On inaugure l’ouverture de VETI MARCHE et de NETTO
- Dans le cadre de la convention d’aménagement du bourg le Président
MADRELLE nous rend visite.
- Un mémorial est dressé à la mémoire de F. HOSTEIN, le Président
de la pétanque disparu tragiquement en 2004.
- La SAFER conventionne avec nous et la CdC pour s’occuper des
terrains sur la ZI.
-Les entrées de BOURG sont finies au SUD et à l’OUEST. Les
plantations d’arbres et les massifs sont de belle tenue.
- Le vieux garage délabré derrière le monument aux morts disparaît
enfin.
- C’est fait, l’Eglise est inscrite dans sa totalité au registre des
monuments historiques. Logiquement, nous devrions obtenir des
subventions supplémentaires mais les « caisses de la DRAC sont vides
même pour le carrelage du chœur qui, lui est classé ».
- Le concours des maisons fleuries est le dernier sous forme libre, car
la loi interdit de faire participer quelqu’un qui n’a pas fait de
demande.
- On trie mal les déchets puisque 55 000 tonnes ont été déclassées sur
la CdC et nous ont coûté 7 000€.
- Nous avons presque 180 familles en ligne sur le net à qui nous
pouvons transmettre directement des infos municipales en temps réel.
- La commission forêts renforcée sème des chênes au MISSAU et aux
LAUNES.

- Si le dernier dossier de reconstitution est accepté, on sortira du plan
chablis en 2007. La forêt sera totalement réhabilitée du traumatisme
tempête.
- La réorganisation des cimetières nous a permis de récupérer des
caveaux vides. On les vend au plus offrant. Les abords ont été faits
ainsi que les parkings.
- Michel et Marcelle DUVIGNEAU arrêtent de s’occuper des
cimetières. (Merci à eux deux pour tout le travail effectué).
- Une entreprise d’insertion s’installe à la ZI. Elle récupère le matériel
informatique et réinsère des personnes en difficulté.
- La rénovation du groupe scolaire est terminée et la rentrée se fera
dans de bonnes conditions.
- Le dernier terrain de la ZI lot n° 4 est vendu.
-On conventionne pour l’entretien de nos routes en BBTM car notre
syndicat n’est pas équipé pour faire ce travail.
- La DFCI rénove plusieurs pistes qui sont hélas immédiatement
investies par des 4X4 qui les dégradent.

2006 Le pool médical abritant kinés, docteur, infirmiers est livré
pour le 1er septembre. Très belle réhabilitation extérieure et intérieure.
- La nouvelle poste sort de terre et sera prête pour le 1er novembre.
- On refait la route de VILLEGEORGES sur le solde des crédits
tempête puisque c’était la seule à pouvoir en bénéficier.
- Le PLU est un peu retardé par le GCOB mais il continue d’avancer.
La DDE est en pleine réorganisation et les personnes qui s’en
occupent sont mutées.
- On rappelle qu’il est inutile de demander des terrains à bâtir car on a
passé la barre des 90 hectares. Cependant, les demandes arrivent
toujours. (Grandes seront les déceptions de certains).
- La réorganisation foncière est un succès car beaucoup de
propriétaires veulent vendre ou restructurer leur parcellaire. La carte
forestière va subir de grands changements et c’est tant mieux pour
notre lande.
- Le conseil municipal d’enfants a bien travaillé, le skate parc et le
self-service à la cantine sont livrés. Le restaurant scolaire et les
cuisines sont également refaits et équipés de matériel neuf. (Bravo aux
enfants et au personnel).

Le porte-monnaie électronique est mis en service avec les badges
pour le self et le périscolaire. Très gros succès qui va nous permettre
de mieux gérer l’ensemble, en donnant une grande souplesse aux
familles pour le paiement des ces services. La CdC prend le relais et
va équiper tous les centres et les restaurants scolaires qui le
souhaiteront. AVENSAN, une fois encore tel un précurseur, revend
pour ce faire son logiciel.
- RETOUR à la TRADITION : Le maire propose à la commission
scolaire d’étudier la gratuité des fournitures scolaires. A la rentrée de
septembre, c’est fait. Chaque écolier trouvera sur son bureau une
trousse de fournitures qu’il devra gérer. Les consommables seront
remplacés mais les éléments de base devront être remis en fin d’année
scolaire.
- Saint Raphaël se fête avec huit jours de retard à cause de la fiesta du
14 JUILLET qui tombe le vendredi soir sur le stade. Belle réussite de
ces deux manifestations.
- L’accord entre MOULIS et AVENSAN permet au pont de
TIQUETORTE de retrouver une certaine jeunesse. L’enrochement et
la rambarde sont financés par les deux communes.
- Les 18 logements T2 et T3, construits sur le site de l’ancien garage,
seront livrés dans l’année 2007, si rien ne les retarde. Ils ont belle
allure et cette petite cité paraît vraiment sympa.
- Le père YANNEC nous quitte le 3 Septembre, entouré de ses
ouailles. Grande fête sympathique qui permet à tous d’apprécier son
court passage de quatre ans (Merci pour tout le travail fait).
- Encore et toujours des morts et des blessés au carrefour du Poteau.
(Une énième fois, la DDE étudie la création d’un rond point pour
2008. Chut, cette fois, c’est du sérieux. Tant mieux, mais si je ne suis
pas Saint Thomas pour cette réalisation, je lui ressemble ! Depuis 25
ans que ça dure, il y en a eu des tracés !!! Dans les cartons).
- Le Président du SMBVJC publie un travail de mémoire sur la jalle
de Castelnau, s’appuyant très largement sur les recherches de
Monsieur A. GUILLOCHAU, que nous remercions encore une fois.
- Sur la P35 des ALLINAIRES nous vendons 450 m3 de bois afin
d’équilibrer cette parcelle relativement épargnée par la tempête.
Quelques arbres avaient 85 ans et faisaient jusqu'à trois mètres de
circonférence à leur base.

- Malgré la tourmente dans laquelle se trouve la SIAEPA, la tranche
de mise au réseau d’assainissement sur VILLERANQUE est prête et
sortira dans l’année 2007.
- Le monument aux morts est ravalé.
- MORILLON CORVOL/CEMEX prépare son départ vers BERRON
pour cette fin d’année. Béton de France en fait de même avec sa
centrale. Les sites de CASALIE, LAUDERE et les JAUGASSES vont
passer à la commune.
Sur le site de BEL AIR, la société BRUN et DOUTTE se développe
ainsi que HOSTEIN LAVAL qui va créer une scierie avec un effectif
annoncé de vingt personnes.
- Les nuages lourds de menaces s’amoncellent sur AVENSAN, car les
tractations politiques et viticoles repoussent les tracés du Grand
Contournement de Bordeaux sur notre sol. Il va falloir se battre. (On a
l’habitude mais là, la partie est truquée).
-Dès la fin Août, les travaux de reconstitution sont entrepris sur les
MATRUQUES. (Travail spectaculaire !). Rien que les rouleaux
landais attelés à un tracteur font à eux quatre 16 tonnes. Le tracteur, de
270 Chevaux, consomme 350 litres de fuel par jour! Les semis sont
faits. Le travail est fini le 20 septembre et les pins lèveront en trois
semaines. Nous plantons dix mille arbres, chênes, bouleaux et
chataigners en octobre. Nous mettons en place l’arboretum.
- Les parcelles 3 et 15 sont nettoyées en régie. Le tracteur souffre,
mais nous terminons les seuls endroits en retard post tempête. (Dire
que nous faisons peut être tout cela pour rien si le GCOB passe
dessus). Ce milieu magnifique risque d’être détruit.
- La restauration du bourg va commencer dès le début de l’année 2007
par la première tranche. Les deux tranches vont se suivre pour une
livraison en juillet 2007.
- Nous remettons en fonction le puits foré du bourg pour l’arrosage
des massifs (développement et économie durable obligent).
- Nous embauchons notre premier policier municipal. Il va nous aider
à tenir la commune plus propre et surveillera un peu les excès les plus
flagrants.

2007
Les budgets s’élèvent à 1 536 000€ pour le
fonctionnement et 1 390 000€ pour l’investissement. Il faut ajouter,
toujours pour la commune, 250 000€ pour la forêt. La CdC qui vient
de voter ses budgets flirte cette année avec les 10 millions d’€. Quand
on pense, avec Michel TRAVERS, à nos hésitations pour emprunter
200 000 F en 1983 pour faire le presbytère !!!On rigole. Eh oui, le
temps a passé et tous budgets confondus, votre « pèlerin » gère
14 000 000€ cette année soit plus de 90 millions de francs. Autant dire
qu’il faut faire attention à la gestion. Il est bon d’y penser au moment
de choisir son candidat !
- Nous vendons deux terrains à BARREAU et au BOURG pour
270 000€.
- Nous réglons les échanges avec la famille OLTRA et nous avons de
ce fait deux terrains à bâtir supplémentaires.
- Nous achetons à la famille GIRAUDEAU le salon de coiffure et le
logement attenant au 3 rue du Stade.
- Nous achetons également l’atelier de P. OLTRA et le petit bâtiment
en ruine qui le touche qui appartient à Mme DALGE.
- On commence à voir clair dans la réorganisation foncière et si les
propriétaires jouent le jeu, les résultats seront spectaculaires.
- On voit la première carte des PPRIF sur informatique. Un énorme
problème en perspective. Il faut absolument faire refaire la copie.
- Premières frayeurs sur les travaux du bourg dans la rue des Anciens
Combattants. Tous les réseaux passent dans cette rue, trois
canalisations de gaz, l’eau, le fluvial du bourg, l’assainissement, le
téléphone et l’électricité. Les travaux sont longs et complexes. Sur la
place de l’église, se produit ce que nous craignions. La présence de
sarcophages datant du 12ème siècle perturbe les travaux qui seront
retardés par d’autres aléas. Remercions à ce sujet la personne qui, au
lieu de venir prévenir la mairie, a préféré en informer la DRAC.
- C’est fait, la tranche d’assainissement de VILLERANQUE est
financée.
- Crac ! Pour un crac c’en est un, le GCOB est recalé par le Tribunal
Administratif. On verra plus tard, car pour l’heure, on a autre chose à
faire (élection, quand tu nous tiens !).
- Les premiers éléments sur la réorganisation foncière tombent. Quatre
fois moins de parcelles, trois fois moins d’îlots et la grandeur de la
propriété moyenne multipliée par trois.

- Le département nous annonce qu’avec un petit effort de plus, nous
allons vers notre première fleur des villages fleuris.
- Les élections nous mobilisent durant quatre week-ends

2008 C’est la fin et le pèlerin rend ses oripeaux car le voyage
est terminé pour lui. Il va méditer seul et il sait déjà que l’oubli
gagnera vite le terrain, car la vie continue. Sur son tronc de chêne,
dans sa lande, en caressant son chien, il regardera les arbres grandir,
l’eau couler, les nuages passer sur sa forêt, comme passe la vie, en
laissant derrière soi ce goût indéfinissable d’inachevé qui est en
chacun de nous au moment de quitter la scène.
Mais en ce jour, ce qui est important pour moi, c’est d’avoir pu,
grâce à vous tous, vivre cette merveilleuse aventure. Créer, façonner,
embellir notre commune a été pour moi une mission exaltante et au
moment de partir, je me dois du fond du cœur de vous en remercier,
pour moi mais surtout pour ma famille qui, grâce à votre confiance, a
pu trouver place parmi vous tous. Merci aussi à celles et ceux qui ont
été mes compagnons de route. C’est ensemble que nous avons gagné
les batailles que la commune a du affronter.
J’ai passé vingt cinq ans à vous servir et à faire progresser notre
commune. Je la laisse dans un état sain et sur une dynamique qui doit
permettre d’aller encore raisonnablement plus haut. A vous de faire
en sorte qu’il en soit ainsi.
Au revoir à tous et merci.

