Voeux du Maire 2021
Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, artisans,
commerçants, élus, enseignants, pompiers, chers croistyates, en raison de la
crise sanitaire que nous traversons , je regrette pleinement de ne pas pouvoir
vous convier, comme la tradition le veut, afin de pouvoir vous souhaiter de vive
voix la bonne année. J'ai donc fait le choix de vous adresser ce courrier.
L'année 2020 a été pour tous une année très particulière, assombrie par les
conséquences liées à la « COVID 19 ». La vie sociale en est grandement
affectée depuis le mois de mars 2020. Les moments de rencontres sont rares et
manquent à chacun. Je pense aux associations que j'ai plaisir chaque année à
féliciter et remercier. Je devine leur impatience à pouvoir relancer leurs
activités qui contribuent largement à la dynamique de la commune.
Je pense bien évidemment à tous les commerçants et artisans qui ont du
faire face aux difficultés liées à cette crise sanitaire et économique.
L'école et les enseignants ont du s'adapter aux règles imposées par les
autorités et doivent encore aujourd'hui appliquer de nouvelles mesures. Je veux
faire part de tout mon soutien aux enseignants, au personnel ainsi qu'aux
bénévoles pour leur implication et leur sérieux.
En févier 2020, nous avions le bonheur d'ouvrir au public la nouvelle
médiathèque. Le confinement étant décrété dés le 15 mars, Sylvie Rivoalen,
responsable, a du sans cesse aménager le fonctionnement. De nouvelles
activités envisagées , telles que les animations devront encore attendre.
Je sais toute la frustration pour Sylvie et les bénévoles ainsi que les adhérents.
Je ne peux que les encourager à encore un peu de patience.
Beaucoup de structures tels que les EPHAD ont subit de plein fouet
l'épidémie. Nous pouvons être heureux de n'avoir constaté aucun cas de COVID
au domicile partagé. J'en profite une nouvelle fois pour souligner le travail des
encadrantes.
Les élections municipales ont eu lieues en mars 2020 dans des conditions
très particulières.
Le nouveau conseil n'a pu se mettre en place qu'au mois de juin 2020. Depuis
les commissions ainsi que le conseil se sont déjà réunis à plusieurs reprises pour
travailler aux différents projets à venir pour la commune.
Habituellement je profite des vœux pour vous présenter le bilan de
l'année passée. Compte tenu des circonstances, je vais vous présenter
essentiellement les projets actés pour l'année 2021.
Nous avons souhaiter répondre à la demande de certains. Ainsi un terrain

de pétanque va voir le jour au printemps. Il sera situé près de la salle
polyvalente. Accessible à tous il complétera un lieu de rencontre pour les
familles croistyates, où les enfants peuvent déjà profiter des aménagements de
jeux. Un coin pique-nique sera aussi aménagé.
Les WC publiques sont anciens et demande à être remplacés. Le bâtiment
actuel va être rasé et remplacé par des installations neuves où l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite sera assurée.
L'année dernière, je vous faisais part d'une étude afin d'améliorer
l'acoustique de la salle polyvalente. Cette étude étant terminée, nous avons fait
appel à plusieurs entreprises. La réalisation des travaux retenus devrait pouvoir
avoir lieu dès cette année 2021.
L'entretien des voix communales sera poursuivi en 2021 à hauteur de
deux kilomètres, ce qui est le maximum autorisé chaque année afin de
bénéficier d'une subvention de 40%, dans le cadre du PDIC.
Afin d'améliorer notre communication, et de mieux faire connaître notre
commune nous avons créer un site internet qui sera accessible dans les tous
prochains jours.
Voilà principalement les objectifs fixés pour 2021. D'autres projets sont à
l'étude et devraient pouvoir se réaliser après 2021, tel qu'un nouvel atelier
communal...
Un dernier petit mot pour vous informer de l'évolution démographique. La
commune a enregistré trois naissances et regrette treize décès. Les derniers
calculs basés sur le recensement de 2016 indiquent une population totale de 724
habitants. A noter que le recensement prévu en 2021 est reporté en 2022 en
raison de la crise actuelle.
Je terminerai mon propos en vous souhaitant une excellente année, après
celle vécue difficilement par tous. En ces moments il me semble surtout
important de vous souhaiter une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos
proches.

Le Maire, Bruno LAVAREC.

