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Le maire Francis Gargouil.
Samedi, Francis Gargouil, maire accompagné des membres de son conseil municipal a
présenté ses voeux aux habitants, aux élus régionaux, départementaux et locaux à la salle
des fêtes.
En débutant ses propos, il adressait ses remerciements aux enseignantes et personnels des
écoles, aux artisans, commerçants, agriculteurs, présidents et bénévoles des différentes
associations de la commune qui l'animent tout au long de l'année et qui en sont les forces
vives.
Travaux d'entretien et de rénovation
Il évoquait ensuite l'année 2018 avec la validation du label parcours famille du plan d'eau du
Val de Clouère, l'obtention du 1 papillon de la charte « Terre Saine » et du statut
"homologable" de la commune à la marque petite cité de caractère, pour une durée de 3 ans
(2019-2021), les travaux d'entretien des chemins de la commune, la transformation et
modification de l'éclairage public pour la réduction de la consommation, la réfection de
trottoirs à Fonrabe, divers travaux d'entretien sur les bâtiments communaux et les
nombreuses manifestations organisées par les associations pour animer la commune. Pour
le maire," avec 1.031 habitants, nous franchissons la barre des 1.000 habitants, c'est
évidemment important pour notre évolution et c'est aussi une étape nouvelle pour le mode
de scrutin électoral (en mars 2020, il ne sera comptabilisé que le vote à liste entière)".
Pour 2019, quelques projets sont prévus : transfert et construction des nouveaux ateliers
municipaux, fin des travaux à la salle des fêtes, espace funéraire dans le cimetière,
restaurant scolaire, panneau de communication, voirie.
Une réflexion sera également menée sur l'aménagement de la RD 742, du parking visiteurs
et du parcours découverte, le projet de réaménagement de la mairie et d'un espace
« Maison des services publics et associations » et le déplacement de l'office de tourisme.

