
 

VŒUX DU MAIRE 

VENDREDI 6 JANVIER 2023 

 

Grande première pour ce conseil municipal, la dernière cérémonie des vœux remontant à janvier 2020 avec 

Marie Françoise Loiseau  

  

C'est un grand plaisir de nous retrouver ce soir  

Merci pour votre présence  

 

Remerciements aux élus des autres communes présents et personnes excusées. 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants et cette année au moins une quinzaine de logements ont de nouveaux 

occupants.  

Ca illustre que notre commune a des atouts avec sa proximité de Bourges, sans développement intensif  

Les vœux c'est l'occasion de faire un point sur l'action municipale et les perspectives. 

Depuis juin 2020, plusieurs dossiers se sont concrétisés et je vais en rappeler une partie  

Dans les travaux, des éléments de sécurité ( miroir dégivrant au carrefour de la mairie , le sens interdit rue 

du Riot, à l'église même s'il reste le changement des moteurs pour les cloches ), d'entretien ( les évacuations 

pluviales et de la voirie en différents points de la commune , les volets de la mairie ) l'audit demandé pour 

le pont sur l'Auron , le ralentisseur route de Bourges qui sera installé en mars prochain grâce aux 

subventions de l'état et du département , l'accès facilité au point d'apport volontaire. 

 

Pour l'environnement avec la coupure électrique la nuit (également pour son aspect économique) 3 années 

de plantations avec arbres et haies , cette année 40 arbres fruitiers et 400 mètres de haies, les animations 

au verger avec l'animateur nature .  

 

Pour l'attractivité de la commune avec le suivi pour l'école, la mise en place avec la CDC du centre de loisirs, 

le marché du mardi, l'accompagnement du couple de repreneurs du café tabac  

 

La communication avec Panneau Pocket qui a son public avec 450 personnes qui ont téléchargé 

l'application, le site internet, la communication à chaque foyer après chaque conseil municipal 

 

Des actions nécessaires comme l'archivage en décembre dernier par une société des centaines de pièces 

administratives qui remontaient pour certaines à 1826, l'enquête publique lancée en 2021 pour régulariser 

le cadastre de la voie d'accès au pont sur l'Auron à Coulon qui devrait enfin se clôturer , les 6 tours 

d'élections en 2022, le recensement  

L'embellissement de la commune, les décorations, l'aide aux personnes, les animations (fête de la musique, 

14 juillet, le verger, marché de Noel, goûter des aînés....) c'est grâce aux membres des commissions 

embellissement et créer du lien, du CCAS, habitants et élus sous la houlette d'Anita Margueritat et de 

Valérie Cordeau.  

 

Merci à nos 3 employés communaux, Matteo, Olivier arrivé cet été et Fanny 

  



Merci aux adjoints et aux élus qui permettent à la commune de fonctionner, de se développer et de créer 

du lien social. 

 

Je renouvelle ces remerciements, à tous les habitants membres des commissions, je rajoute les associations 

qui contribuent également à la vie communale et au lien entre nous, la bibliothèque, l'art floral. 

 

Je tiens aussi à souligner l'implication et le dévouement des sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de 

Plaimpied (aucun professionnel) qui dans le Cher mais aussi dans d'autres régions, souvent sur leurs 

congés, sont allés lutter contre les feux et viennent en assistance aux personnes. 

2 des pompiers de la caserne habitent à Soye. Merci à Rémi et Dorian. La caserne aura une journée portes 

ouvertes le 18 mars pour susciter des vocations. 

 

Merci aux habitants qui donnent de leur temps pour des actions de solidarité comme les Restos du Coeur 

ou autres associations d'aide aux plus défavorisés. 

 

Un dernier merci au père d’une habitante qui a refait la boite à livres qui en avait bien besoin sur la place. 

Elle n’est plus ouverte aux intempéries et vous pouvez l’alimenter et l’utiliser pour la faire vivre. 

 

Quelles sont les perspectives pour 2023 ? 

 

Pour 2023 Marc Perronnet avec la commission voirie bâtiment travaille sur les priorités compatibles avec 

les contraintes budgétaires 

 

Le passage en LED de la route d'Osmoy par la CDC validé mais en attente du matériel. 

Nous travaillons pour un possible nouveau bâtiment qui regrouperait l’atelier municipal et le garage pour 

mieux répondre aux besoins de fonctionnement et des conditions de travail du personnel technique.  

Dossier qui démarre.  

 

Le changement de puissance électrique dans cette salle des fêtes est prévu le 18 janvier juillet pour être en 

tarif réglementé et ne pas subir une facture multipliée par 8 par EDF.  

 

Dossier déposé de demande de subvention pour un nouveau plateau ralentisseur route de Crosses suite au 

test qui s'est traduit par des baisses de vitesse significatives. 

 

Plantez le décor si la collaboration avec le CFPPA est toujours possible  

 

La journée des plantes qui a vu des centaines de personnes venir l'an passé est programmée le 19 mars  

 

Pour la fête de la musique prévue le vendredi 16 juin, concert et DJ avec le groupe Jace que le couple de 

repreneurs du café tabac avait fait venir pour l'inauguration du centre de tatouage. 

Nous tenons par ailleurs à conserver une maîtrise budgétaire qui doit permettre de répondre aux éventuels 

aléas. 

 

Avec la saine gestion historique, les mesures que nous avons prises dans l'organisation des agents 

communaux, sur la lumière la nuit, ça permet de ne pas augmenter les taux d'imposition de la commune 

malgré des charges en hausse et des dotations de l'état qui ne compensent pas. 

 

Que cette nouvelle année vous apporte les satisfactions espérées pour vous et vos familles. 


