Beauvais le 24décembre 18
Les Vœux du Maire.
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2019, pour vous, vos proches et vos familles.
En cette période de vœux, souhaitons-nous une année 2019 plus juste, plus solidaire, plus apaisée, nous en avons tous besoin, car les évènements exceptionnels que nous vivons ne nous rendent pas particulièrement optimistes.
Dans cette « société disparate » aux motivations différentes, selon que nous soyons retraités, étudiants, actifs salariés du secteur public ou privé, agriculteurs, artisans, commerçants, beaucoup d’entre nous peuvent se reconnaitre (plus
ou moins) dans le mouvement « gilets jaunes » et se retrouver sous une même bannière pour manifester un ras le bol, une exaspération, pour dire : trop de mépris, trop de chômage, de temps partiel, trop de taxes, trop d’impôts, pas
assez de pouvoir d’achat, contre la transformation de l’ISF, contre le « parcoursup » , contre le 80km/h,… etc. etc…
Et aussi pas assez de Sce public, pas assez de personnels soignants, pas assez de policiers, pas assez d’enseignants etc. etc…
Et le réchauffement climatique qui s’accélère, aux conséquences dramatiques pour les générations futures si nous ne changeons pas nos habitudes de vie, de consommer.
Et pour que la coupe soit bien pleine, on ajoutera : une démocratie représentative de plus en plus contestée, des parlementaires pourtant démocratiquement élus menacés. doit-on aller vers la consultation du peuple par un référendum
d’initiative citoyenne, nouvelle forme d’expression démocratique ? …..
Cependant rien ne justifie les agressions violentes envers les policiers, le vandalisme, et le pillage.
Et en même temps les dépenses de l’Etat qui progressent toujours plus vite que les recettes, un déficit continu depuis des décennies qui s’accumule en une dette très importante.
Difficile pour ceux qui nous gouvernent (quels qu’ils soient) de résoudre cette quadrature du cercle sans de profondes réformes.
Dans cette société moderne qui vit sur un rythme toujours plus rapide, en crise de valeurs morales ou va nous conduire ce « bouillonnement » qui part dans tous les sens, alimenté, exagéré, (parfois sur des propos mensonger) par les
réseaux sociaux et les médias omniprésents qui en font leurs choux gras…
Je profite de cette tribune pour donner mon ressentie sur les évènements du moment, nous sommes tous concernés par ce phénomène d’une ampleur que personne n’aurait imaginée il y a quelques semaines. Le message doit être
entendu, ça passe par plus de considération plus de justice de la part de ceux qui gouvernent ….
Un cahier de doléances est mis à votre disposition à la Mairie jusqu’à la fin du mois de janvier, vous pouvez y consigner vos souhaits si vous le voulez. Le cahier sera ensuite transmis à la préfecture.
Mais parlons de notre commune.
Nous abordons la 5éme et avant-dernière année de notre mandat, l’année 2019 marquera enfin la réalisation de notre projet d’aménagement village. Après plusieurs mois d’études, de réflexions et de préparation des dossiers, les
subventions de l’Etat, de la région et du département sont notifiées, nous pouvons lancer le marché des travaux, l’appel d’offres se fera à partir du 15 Janvier pour réaliser la Tr1 de notre projet à partir d’Avril /mai.
Nous organiserons une réunion publique avant de commencer les travaux. Pour plus de détails sur notre projet connectez-vous sur le site : www.mairie-beauvaissurtescou.fr
Sur la sécurité routière des aménagements importants à l’intersection rd999 et rd 37, face à la zone d’activité, seront réalisés au plus tard en 2020, la circulation et la sécurité dans le village en seront nettement améliorées.
A la fin de l’année 2018 des réunions publiques ont eu lieu sur le canton pour présenter le projet d’aménagement et de développement durable dans lequel sont définies les grandes orientations du territoire, en septembre 2019 il y aura
une enquête publique pour valider le PLU défini par le Conseil Municipal. Ce PLU remplacera la carte communale.
Sur Gaillac/Graulhet Agglomération le magazine « agglo mag » que nous recevons tous nous renseigne sur les décisions prises par les élus communautaires. Vous trouverez également tous les comptes rendus des réunions du C.M. sur
notre site
Je remercie les membres du c.c.a.s, leur action permet de réconforter les personnes âgées et les personnes en situation de précarité.
Je remercie chaleureusement les personnes qui ont participées bénévolement à l’entretien de certains édifices (églises, cimetières, monuments aux morts).
Pour 2019 je formule le vœu de développer un bénévolat qui rassemble et qui tisse des liens entre la population. Pourquoi ne pas organiser 1 » journée citoyenne » pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer un peu pour la commune. Le
Conseil Municipal est à votre disposition, toutes les suggestions seront bienvenues.
Je remercie les membres de Conseil Municipal pour leur implication et leur participation aux réunions, je sais que ça n’est pas toujours facile quand on travaille.
Le Conseil Municipal vous attend nombreux, pour fêter chaleureusement la nouvelle année, vous écouter et partager avec vous un moment de convivialité le Dimanche 13 Janvier à la salle de motricité partir de 11h.
JOYEUSES FETES A TOUTES ET A TOUS.
Bernard EGUILUZ.

