
 

       Je dois tout d’abord excuser l’absence de Mr le Président de la 

Communauté de Communes retenu à la gendarmerie du Vigan pour la 

présentation des vœux du Commandant de brigade ;il est représenté par 

le Vice Président Laurent Pons. 

 Mesdames, Messieurs les élus 

 Mesdames, Messieurs les Présidents d’Associations 

Mesdames, Messieurs 

Chers amis 

            L’année 2017 sera l’année des changements !!!!  

Au niveau National 

                Les premiers mois seront citoyens , nous allons voter pour les 

présidentielles  et les législatives !  

               C’est maintenant une certitude nous aurons un nouveau 

Président de la République !!! 

               Nous ne sommes pas concernés par les sénatoriales, seuls les 

départements  compris entre le 37 et le 66 sont désignés. 

Au niveau local 

                 Changement  aussi pour les employés municipaux : Lucien  

Carrière a remplacé  Julien Peyo, Lucien arrive chez nous en emploi-aidé , 

ses compétences multiples permettront d’effectuer de nombreux travaux 

jusqu’à ce jour irréalisables par le corps municipal .  

                Bastien  devient un agent à temps complet : pour respecter la 

législation il a été nommé stagiaire . 

                 Toujours sur la Commune Marc et Nadine quittent le Colombier 

ils sont remplacés par Mireille et Pascal ,nous leur souhaitons, puisque 



nous sommes en période de vœux toute  réussite et succès dans ce 

nouveau challenge. 

               Pour nous Elus ,  cette année  ,  marque une étape . En effet nous 

aurons effectué la moitié du mandat que vous nous avez confié  .Nous 

nous efforçons , toujours , d’en être dignes , nous sommes fiers de la 

confiance que vous nous témoignez . 

              L’année 2016 n’a pas été une période de réalisations, les 

demandes de subventions ayant  des difficultés pour aboutir, à cela au 

moins 2 raisons : la baisse des dotations de l’Etat, et, certainement les 

transferts de directions que ce soit au Département ou à la nouvelle 

Grande Région. 

        Nous avons néanmoins remplacé la conduite d’eau d’alimentation du 

village à partir du bassin du Bartalaï ,ces travaux font partie des 

opérations rendues obligatoires sur le réseau par le compte rendu du 

schéma directeur d’eau potable . 

           Pour l’année 2017 sont prévus : 

       --- l’aménagement d’un parking sur le terrain de l’ancienne 

gendarmerie impériale, lequel vient tout juste d’être débarrassé des 

encombrantes épaves de caravanes abandonnées par leurs propriétaires. 

              Sur ce parking seront posées  2 bornes de recharge pour les  

véhicules électriques dont la réalisation financière  est conduite par le 

Syndicat d’Electrification du Gard dont le Président n’est autre que le 

Président de la Communauté de Communes notre Ami  Roland Canayer . 

              En 2017 nous devons poursuivre les travaux  obligatoires du 

réseau d’eau potable : un poste de chloration doit être installé sur le 

captage de Sarremejane, le coût de l’alimentation électrique de la pompe 

à chlore sera aussi  pris en charge par le syndicat d’électrification du Gard, 

les travaux  et le matériel  pour le poste sont à la charge de la Mairie. 



               Toujours pour l’eau, et, toujours obligatoire, la réfection 

complète du réseau de Valcrose, avec là aussi un poste de chloration, un 

hydrogéologue doit finaliser ce projet. 

             ---L’aménagement de l’ancienne cure reste en attente de 

subventions. 

             Pour clore ce discours, permettez moi en mon nom et au nom de 

l’équipe municipale de remercier et de féliciter tous ceux et celles qui par 

leurs implications au sein des associations ,tous les bénévoles,toutes les 

forces vives du village qui œuvrent tout au long de l’année au maintien 

social et ludique de la Commune. 

            Je remercie de même le Personnel Communal avec lequel j’ai un 

réel plaisir à travailler, tous assurent leurs taches au quotidien avec 

sérieux et compétences, piliers indispensables pour le bien vivre de nos 

concitoyens. 

            Pendant les Fêtes notre village à encore une fois brillé de mille feux 

grâce aux décorations de nombreuses maisons avec une mention 

particulière pour la magnifique crèche dans notre église, merci  et 

félicitations au service technique, aux organisateurs de cette 

manifestation et à tous ceux qui ont participé. 

             Je terminerai par quelques mots de félicitations ; félicitations pour 

les membres du Conseil Municipal : leur implication, leur cohésion, leur 

altruisme et leur participation active aux affaires de la Commune font de 

notre Village un havre ou il fait bon vivre. 

            Bonne Année à tous et à toutes et selon la tradition nous allons 

maintenant, ensemble, lever le verre de l’amitié puis nous passerons au 

partage de la traditionnelle galette. 

                              Bonne et heureuse année à tous 

 

                                                                             Alzon 14 janvier 2017 


