Vœux 2018

Bonjour à tous,

Merci d’être venus nombreux pour partager ce moment de convivialité en
participant à la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle j’ai le plaisir d’accueillir
Jean-Paul Bacquet, président de l’agglomération du pays d’Issoire, Florence
Dubessy, conseillère régionale, Jocelyne Bouquet et Bertrand Barraud, conseillers
départementaux. Merci beaucoup pour votre présence.
Le livre de l’année 2017 s’est refermé avec nos échecs et nos réussites,
avec nos peines et nos joies ;
Celui de 2018 vient de s’ouvrir et c’est au nom du Conseil Municipal et du
personnel communal, que je vous souhaite une belle année 2018 ; qu’elle permette à
chacun un plein épanouissement dans sa vie personnelle et professionnelle et
surtout qu’une bonne santé vous accompagne tout au long de cette nouvelle année.
J’ai une pensée pour les personnes qui, retenues par la maladie ou par des
difficultés personnelles, n’ont pas pu venir ce matin. Une pensée particulière à notre
collègue Eliane, durement affectée par un deuil familial.
La cérémonie des vœux de ce début d’année 2018 nous permet de fêter le
deuxième anniversaire de notre nouvelle commune d’Aulhat-Flat, de faire le bilan de
l’année qui vient de s’achever et de tracer les perspectives pour 2018.
Aujourd’hui, la nouvelle commune fonctionne normalement avec une équipe
qui pilote efficacement l’administration municipale et du personnel communal qui a
pris à cœur ses nouvelles attributions avec responsabilité et volonté de servir nos
administrés.

En 2017, nous avons engagé des investissements importants :
 La première partie de la rénovation du Centre de Flat (enfouissement
des réseaux aériens et rénovation de tous les réseaux souterrains) a été
réalisée entre septembre et décembre derniers. C’est l’occasion de
remercier Jean-Paul Bacquet pour l’aide au financement des travaux par
l’intermédiaire de la réserve parlementaire.
 Des travaux de rénovation des équipements électriques et de sécurité
ont été réalisés dans les mairies, écoles et salle d’activités avec comme
logique des économies sur les consommations d’énergie. J’en profite
pour remercier Florence Dubessy pour la subvention de la Région
Auvergne Rhône Alpes et Bertrand Barraud pour la subvention à
percevoir dans le cadre du FIC.
 Des travaux de rénovation de certains chemins communaux ont
complété les investissements de cette année 2017.
Quels sont les projets de l’année 2018 ?
 Nous allons terminer la rénovation du Centre de Flat avec la réalisation
des aménagements de surface et la rénovation de la place de l’amour
devant la mairie.
 Nous espérons voir aboutir le projet d’aménagement entre Aulhat et Flat
qui est un dossier que nous poussons depuis plusieurs années et qui
consiste à :
 rénover le réseau d’eaux pluviales entre les 2 villages
 mettre en place un cheminement piétonnier entre Aulhat et Flat
 rénover la voirie de la RD9
Ce projet qui est mené conjointement par le Département et la commune a
été présenté fin 2017 aux services techniques et financiers du Département.
Ce projet est important pour notre nouvelle commune car – en plus de
l’aspect technique - il permettra une meilleure liaison entre les 2 villages et
contribuera à resserrer encore plus les liens entre les habitants d’Aulhat et de Flat.
S’il reçoit un avis favorable, les travaux pourraient débuter fin 2018 et aboutir
en 2019. Je remercie par avance Bertrand Barraud pour plaider favorablement ce
dossier pour qu’il aboutisse enfin. Florence Dubessy a aussi été sollicitée et nous
espérons que la Région apportera sa contribution à ce projet.
Je précise que la réalisation de ces investissements est compatible avec
notre situation financière.

Je voudrai souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants d’Aulhat-Flat que
nous accueillons avec plaisir ; qu’ils sachent que nous sommes à leur disposition
pour faciliter leur installation sur notre territoire.
Je poursuivrai en remerciant très sincèrement mes adjoints, les conseillers
municipaux, le personnel communal, Mesdames les directrices et enseignantes des
écoles, les présidentes et membres des associations communales, ainsi que les
bénévoles qui chacune et chacun dans leur domaine ont permis et permettront par
leurs actions d’améliorer la qualité de vie à Aulhat-Flat.
Un remerciement aussi pour notre factrice, Laurence, qui, avec son sourire et
sa bonne humeur apporte son concours au bon fonctionnement communal.
Je souhaiterai avoir un mot particulier pour les sapeurs pompiers de notre
commune ; sous l’autorité du Lieutenant Jean-Paul Chabrier, ils exercent leur activité
de secours aux personnes et aux biens dans le cadre du corps de sapeurs pompiers
d’Aulhat-Flat – Saint Babel où ils représentent une part importante de l’effectif
opérationnel.
Vous savez que depuis le 1° janvier 2017, la nouvelle agglomération du Pays
d’Issoire (API) a vu le jour. C’est une nouvelle aventure intercommunale qui s’est
mise en place et je laisserai à Jean Paul Bacquet le soin de nous en dire quelques
mots.
Avant de conclure mon propos, il faut rappeler :
 que 2017 a permis la mise en place d’une nouvelle donne politique avec
l’élection du nouveau Président de la République et d’une nouvelle
Assemblée Nationale.
 Que l’économie française donne des signes de redressement, mais :
 Malgré une stabilisation, le chômage touche de nombreuses familles et la situation financière de certains ménages est précaire,
 Les comptes de l’Etat et des organismes sociaux sont en déficit ;
notre pays est très endetté et son nécessaire redressement financier ne sera pas sans conséquences sur notre vie quotidienne et
sur la vie communale.

Cette situation entraine des tensions entre les français et met parfois à mal
notre solidarité et notre vie sociale.
C’est pourtant en restant unis et fraternels que nous pourrons collectivement
surmonter nos difficultés.

Enfin, je terminerai en rappelant:
 que notre mission de défense de l’intérêt général de la Commune et de
ses habitants se fait grâce au dialogue permanent entre les élus et les
administrés, dialogue auquel nous sommes très attachés ;
 que les élus et le personnel communal sont à votre disposition pour vous
écouter, vous renseigner et vous aider.

Et enfin, et pour finir vraiment, je livre à votre réflexion ce texte de Gandhi :

texte
Si tu veux la paix dans le monde,
Il faut la paix dans ton pays.
Si tu veux la paix dans ton pays,
Il faut la paix dans ta région.
Si tu veux la paix dans ta région,
Il faut la paix dans ta ville.
Si tu veux la paix dans ta ville,
Il faut la paix dans ta rue.
Si tu veux la paix dans ta rue,
Il faut la paix dans ta maison.
Si tu veux la paix dans ta maison,
Il faut la paix dans ton coeur.

Merci pour votre attention et bonne année encore à chacune et à chacun.

