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Que vient faire cette carte postale d’une gare à Chirassimont sur la page de 
couverture ?  En ce début de siècle où les petites lignes de chemin de fer 
sont remplacées par des bus, rappelons-nous de ce moyen de transport 
innovant, qui se développe au 19ème siècle s’allie avec les canaux et va 
suppléer le cheval avant l’arrivée de l’automobile. En pages intérieures un 
succinct rappel d’un projet qui concernait notre village. 

Cette fin d’année est marquée par une évolution majeure et nécessaire en 
termes de communication ; la mise en service d’un site internet dédié à notre commune. La 
plupart d’entre vous pourront plus facilement suivre la vie locale. Merci à notre secrétaire qui a 
travaillé à la préparation et coordonné ce travail. Toutes les rubriques prévues dans l’architecture 
du site ne sont pas terminées, elles seront complétées dans les prochains mois. Pour les 
associations c’est un moyen supplémentaire pour faire connaitre leurs activités. Les affichages 
‘’à la grille’’, la publication d’une navette, survivront-ils ?  Encore quelques années… mais la 
dématérialisation gagne rapidement du terrain. 

Nous poursuivons nos efforts pour rendre notre village accueillant, merci à tous ceux qui 
participent, depuis le fleurissement, jusqu’aux guirlandes lumineuses et décor du sapin de Noël. 
Plus que jamais, le cadre de vie et le lien social sont indispensables à la vie rurale, nos 
associations y contribuent largement, mais également le commerce local et nos entreprises. Le 
maintien de notre école est à prendre en considération, c’est un cœur qui bat au centre du bourg 
avec les cris des enfants et les allées et venues des parents qui bavardent. Nous nous devons 
d’attirer l’attention des familles sur l’importance de scolariser leurs enfants dans notre village 
qui bénéficie d’un RPI, avec un service garderie et une cantine. Comme vous avez pu le constater, 
ces dernières années nous avons régulièrement investi, avec optimisme, pour adapter les 
bâtiments et faciliter l’accueil et le travail scolaire. 

La maille communale qui reste au plus près de la population est essentielle pour défendre la 
ruralité, comme nous l’avons déjà souligné le bénévolat des élus est important, efficace et réactif : 
vous avez pu le constater pour divers travaux, et en particulier pour l’épisode neigeux de fin 
octobre où Alain et Bruno ont mobilisé leur propre matériel. Avec des budgets très contraints, 
malgré l’arrêt des baisses de dotations de l’Etat, ces apports sont appréciables, chacun comprend 
que, davantage de services c’est aussi plus d’impôts. Inutile de développer ce point qui fait la 
une de nos médias. 

Après maints efforts, tout d’abord dans l’élaboration d’un PLU, notre commune dispose de 
terrains constructibles. Notre dernière navette présentait le projet, nous avons apporté une 
attention particulière à ce dossier pour accélérer les nombreuses procédures, en cette fin d’année 
les lots sont bornés et les premières ventes peuvent se faire.  

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Que vous souhaiter de mieux que la santé, la 
prospérité pour vous et votre famille, avec de bons moments partagés avec tous ! 

 

Jean Paul JUSSELME  

MOT DU MAIRE 
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