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- Seul le prononcé fait foi - 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Au nom de l’ensemble des élus de notre village je vous présente mes Vœux de santé, de 

bonheur, de prospérité pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. Depuis la parution 

du Sauveterrien notre  pays  a été secoué par des attentats odieux commis par des 

fanatiques qui n’ont rien à voir avec aucune religion. Je veux ici ce soir rendre hommage à 

toutes les personnes qui de près ou de loin ont été touchées par ces actes barbares.  

Apres cette démonstration formidable d’unité nationale et internationale de tous les 

peuples nous sommes  aujourd‘hui dans le devoir de faire évoluer nos attitudes pour que de 

tels actes ne se reproduisent plus. Nous devons inculquer à nos enfants la tolérance, le 

partage, la liberté d’expression mais surtout le respect  d’autrui, nous les parents, nous leurs 

aînés, tous ensemble  leur enseigner ces valeurs ; 

Vous nous avez élus en mars 2014 en vous déplaçant très nombreux au bureau de vote. 

Nous vous remercions  encore pour votre confiance.  Remercier aussi tous les anciens qui 

après  de bons et loyaux services ont souhaité ne pas se représenter.    Merci aux 2 Martine à 

Jacqueline pour leurs aides à l’école, à la préparation des réceptions et autres, je  n’ai  pas 

oublié nos deux anciens  Alain et Claude qui après plus de trente ans  de service à la 

Commune profitent d’une retraite bien méritée, un grand merci à vous tous. 

Cette année 2014, nous a permis de finir les travaux débutés  lors du précédent mandat à 

savoir : le terrassement et  l’engazonnement de l’ancien terrain supportant l’abri du Pont, la 

pose de toile pour limiter la tonte. 

La fermeture de l’auvent de l’arrière de la salle des fêtes avec pose de carrelage au sol et la 

pose d’un  grand évier pour faciliter  le  lavage de grands  ustensiles. 

Bien sûr les travaux courants tels que la taille des haies,  l’entretien du  cimetière, des places, 

la tonte qui avec un été humide n’ont pratiquement pas cessé. 

A l’automne, l’enduit d’usure de la route de  Prézat  a été réalisé par l’Agglomération 

agenaise. 



Pendant les fêtes de fin d’année, la  fermeture de la mairie nous a permis  de  vitrifier le 

plancher, avec déplacement de tous les bureaux , ponçage et remontage , tout ceci en huit 

jours, même par  temps  maussade le travail ne manque pas . 

Depuis notre réunion  au début octobre l’ envoi de toutes les demandes de subvention  a 

tous les services  d’Etat concernant la restauration de notre église , le chantier est 

gigantesque, une bonne nouvelle en ce début d’année, l’ inscription à la Fondation du 

Patrimoine nous a  été  accordée ,et  dès la convention signée nous pourrons  contacter  les 

grandes entreprises pour la recherche de mécènes. Nous comptons sur tout le monde, y 

compris sur la générosité de nos concitoyens, votre  présence à nos concerts passés  ou 

futurs est pour nous une condition majeure de réussite pour démontrer que notre 

patrimoine revêt une importance capitale. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, il n y a pas de petit don, tous sont importants.  

L’accessibilité à mettre en place au travers du plan ADAPT, défini avec l’ appui de 

l’Agglomération , des bâtiments recevant du public , la mairie pour la salle du conseil et 

mariages, le terrain de tennis,  oui il y a une marche à rendre accessible aux personnes à  

mobilité réduite tout cela est en réflexion , nous le réaliserons  dans le temps qui  nous  est 

imparti en étudiant les coûts au plus  juste . L ‘entretien des bâtiments communaux   avec le 

balayage de 2  toitures.  Continuer d’équiper notre jardinier pour améliorer ses conditions 

de travail. 

À partir du mois de novembre,  l’Agglomération agenaise doit nous changer le bac jaune par 

un container plus grand, un bac pour les ordures ménagères vous sera aussi distribué, vous 

serez prévenus par courrier individuel 6 mois à l’avance. 

Nous travaillons à l’élaboration d’un plan de sauvegarde des risques majeurs. En clair, 

prévenir la population en cas d’inondation, de tempête qui provoquerait des coupures 

d’électricité prolongées. 

5 référents sont nommés il s’agit de : 

- Mr Boué, Mr Valière, Mr Caubeyre, Mr Bréhamel et moi-même, répartis par zone. 

Parallèlement à cela les personnes les plus vulnérables, seules, sans moyen de locomotion 

sont identifiées pour un contact très rapide s’il y a lieu ….  

Notre devoir c’est de vous sécuriser. 

Nous travaillons depuis quelques temps à la création d’un site Internet pour le village avec 

l’appui du Centre de Gestion 47, le marque page qui vous a été donné sur la chaise comporte 

l’adresse pour se connecter et  retrouver toute la vie du village  passée et  future    

La crise économique qui perdure depuis quelques temps  va  nous pénaliser, nous sommes 

prévenus que les dotations baisseront  lors des 4 prochaines  années mais cette réalité ne 



doit pas cependant nous conduire à la morosité. Au contraire, elle doit nous inciter a être 

toujours plus volontaires, énergiques, réactifs, innovants, et toujours solidaires. C’est dans 

cet esprit que vous pouvez compter sur l’engagement de votre équipe municipale. 

ENSEMBLE POUR SAUVETERRE est notre devise et nous nous sentons soutenus quand sur la 

place du village juste derrière la salle, 200 personnes se retrouvent dans une ambiance 

conviviale pour déguster du jambon grillé. Merci à Culture et loisirs. 

Nous nous sentons soutenus quand dans l’église, pour sa restauration, plus de 110 

personnes écoutent un concert lyrique de grande qualité, demain nous aurons encore 

besoin de vous  pour d’autres concerts dans l’église, pour d’autres animations. Notre village 

se doit d’être vivant, attrayant pour que les gens qui passent découvrent un endroit paisible 

ou il fait bon vivre TOUS ENSEMBLE. 

 

2015 seras une année d’élections, je vous demande de vous mobiliser pour voter  et faire 

voter  

Pour finir je veux remercier tous mes collègues du conseil pour leur disponibilité mais 

surtout  rassurer leurs  conjoints pour ces soirées où les discussions durent un peu. Ce n’est 

que pour le bien du village  et  remercier ma famille pour supporter mes absences  mais c’est 

toujours pour le bien du village.  

Je remercie tout le personnel communal pour son travail accompli avec professionnalisme. 

Un visage nouveau, Marie France  Bon  qui aide au service des repas à la cantine et à 

l’entretien des locaux, de la salle des fêtes, etc…   

Une secrétaire stagiaire  sera  présente pendant 4 mois environ. Réservez-lui le meilleur 

accueil. 

 

 


