VŒUX du maire 2022
Chers Aubignasiennes, chers Aubignasiens,
Le conseil municipal a décidé d’annuler les traditionnels vœux
du maire du mois de janvier. C’est la raison pour laquelle je
m’adresse à vous, cette année encore, par le biais du site
internet, de la vidéo et des réseaux sociaux.
Malgré les contraintes sanitaires toujours présentes, l’année
2021 a été riche en évènements. De nombreux travaux ont pu
être engagés :
- Le terrain de tennis a été entièrement rénové.
- Le parking de l’aire de jeux finalisé.
- Une barrière de protection rue du lavoir et un muret de
sécurité au parking de l’église ont été installés.
- Le parcours de santé du ravin des Escoupettes est en
place et répondra, je l’espère, aux attentes du plus grand
nombre.
- Des travaux importants ont eu lieu sur notre réseau
d’eau : pose de débitmètres aux sources du Coiron et
travaux sur la régulation de la pression.
La vie du village a elle aussi pu redémarrer :
- En ce qui concerne la reprise de la vie associative :
Assemblées Générales et manifestations diverses ont pu
se dérouler normalement.
- Le spectacle des Préalables a pu avoir lieu dans un site
nouveau.
- Le concert nouveaux talents dans le cadre du festival des
« Cordes en ballade » a eu beaucoup de succès.
- Les cafés littéraires ont été l’occasion d’un échange sur
de nombreuses lectures.
- Le documentaire « le manège de Yankel » a pu avoir lieu
en présence du réalisateur.

- Pour l’école : Une nouvelle équipe enseignante a pu
s’installer avec maintien de la 3ème classe.
- Cantine et garderie du matin et du soir répondent, je
pense, aux attentes des parents d’élèves.
Tout cela ne peut se réaliser qu’avec le concours de nos
agents communaux. Je profite de l’occasion pour les
remercier vivement pour le travail réalisé.
Je pense aussi à l’implication des bénévoles. Merci à eux pour
leurs investissements dans nos associations qui sont si
précieuses pour la commune.
Vous le voyez, chaque jour nous travaillons à l’amélioration
de la vie des habitants de notre village et nous continuerons
dans ce sens au cours de l’année à venir.
2022 sera l’année du renouvellement du mandat
présidentielle et des élections législatives. Deux élections
importantes pour les projets nationaux des cinq prochaines
années. Je vous invite à vous mobiliser pour que le taux de
participation soit à un niveau élevé contrairement aux
élections précédentes. C’est une question vitale pour la
démocratie.
Enfin, que 2022 soit une année de retour à une vie normale,
sans contrainte sanitaire.
Au nom de l’équipe municipale, je souhaite à tous, mes vœux
de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets
professionnels et familiaux au cours de cette nouvelle année.
Serge VILLARD
Maire d’Aubignas

