Mes chers administrés,
C’est avec une nouvelle équipe municipale que je m’adresse à vous. Des femmes et des hommes engagés dans la
gestion de notre village et malgré la situation sanitaire, impliqués pour tous les dossiers.
Covid oblige, nous ne pouvons partager le plaisir, qui était d’habitude le notre, de nous retrouver dans la salle du
conseil municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
La propagation du virus, depuis bientôt un an, a changé notre façon de vivre.
Les conditions de travail pour les salariés et les entreprises, jusqu’à la pratique d’activités sportives, associatives,
les sorties et les rencontres entre amis, toutes nos habitudes ont été bouleversées.
Cette situation ne nous prive pas pour autant d’échanger nos vœux, même si la méthode est une première, puisqu’elle se réalise au travers d’une vidéo que vous suivez sur vos écrans.
2020 comme le début de 2021 est l’année qui a mis à l’honneur les soignants, les professionnels de santé. Toutes
ces personnes qui ont pris soin de nous, malgré l’exposition à la maladie, au virus.
A vous les libéraux ou salariés des hôpitaux, membres de la croix rouge, de la protection civile, des pompiers, à
vous gendarmes, militaires qui intervenez sur le territoire français ou en opérations extérieures, c’est avec gratitude et un profond respect que nous vous adressons nos vœux de bonne et sereine année.
Je ne peux pas parler des soignants sans penser à vous, nos ainés.
Chez vous ou en maison de retraite, que vous puissiez ou pas vous déplacer, nous vous assurons de notre bienveillance et nous vous souhaitons une bonne année.
Nos vœux vont également aux enseignants et à leurs élèves. Vous avez su vous adapter avec succès à la nouvelle
organisation de travail. Tous nos vœux vous accompagnent.
Nos pensées vont également aux commerçants et artisans que cette crise sanitaire touche de plein fouet, aux
professions libérales, aux agriculteurs, viticulteurs ; tous nos vœux de réussite.
Aux présidents d’associations, à vos adhérents et tous vos bénévoles, à vous qui ne pouvez plus vous réunir et
vous retrouver pour des moments de loisir, de sport de culture et des moments conviviaux, nous espérons et
vous souhaitons un rapide retour à la situation normale. Avec tous nos vœux.
Je vous disais au début de mon propos l’implication de tous les élus sur tous les dossiers.
Ainsi, des travaux à l’aménagement, de la sécurité à l’urbanisme, de la petite enfance à la vie associative ou encore de l’action sociale aux finances, tous sont engagés dans ces domaines pour le bien vivre ensemble.
Et c’est un peu plus de 911 700 € qui ont été investis grâce au travail des services que je remercie.
Plus de deux 267 000 € pour finir la construction des vestiaires, plus de 181 000€ au marché couvert, plus de 312
000 € sur les rues Raynaud et Vignerons, plus de 16 000€ sur le groupe scolaire, 8 400 € pour les économies
d’énergie, 43 000€ de travaux à l’église Saint Martin, 12 900€ d’achats pour la médiathèque, 5 100€ de mobilier
urbain, 14 000€ de matériel informatique et de mobilier divers, 11 970€ pour de l’équipement et outillage pour
les services techniques, ...
Pour 2021, des projets ont été prévus et des travaux seront prochainement lancés.
La réalisation du pumptrack devant la salle du Jeu de Paume sans oublier la climatisation de l’école maternelle.
Nous devons remplacer la chaudière du groupe scolaire et nous étudions l’installation de climatisation.
Un autre grand chantier de réseau et de voirie devrait commencer mi-février sur l’Avenue du Général De Gaulle.
Les riverains et les utilisateurs du marché couvert seront informés, le stationnement et la circulation seront modifiés.
Concernant le centre médical, Monsieur Dumery et sa collaboratrice avec qui il est engagé par un bail, doivent
liquider leur société d'exercice.
Du côté municipal, la mairie via notre notaire est en relation avec l’avocat de la collaboratrice de Monsieur Dumery.
Courant février, deux baux devraient être établis pour que la collaboratrice puisse continuer à exercer au cabinet
de kiné et qu’elle intégre ensuite un bâtiment municipal, afin qu’elle libère l’espace du centre de kiné.
C’est accord permettrait à Cuxac d’être propriétaire d’un lieu d’exercice de la médecine et de pouvoir s’engager
dans le recrutement de nouveaux médecins.
En attendant les prochaines annonces gouvernementale et en espérant qu’elles ne pénalisent pas nos projets de
chantiers.
Permettez moi en mon nom et au nom des membres du conseil municipal de vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Prenez soin de vous et des vôtres.

