VŒUX DU MAIRE 2019

Mesdames et Messieurs, chers amis,
C’est un grand plaisir de vous retrouver pour partager ensemble ce
moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos
projets vont à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population
avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent de maladie et avoir
une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui ont
perdu un être cher.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et les
remercie d’avoir fait le choix de s’y installer. Je les invite, s’ils le
souhaitent, à se rapprocher de nos associations communales.
L’année 2018 s’est éteinte doucement au fil des heures dans ses rires et
peut être ses sanglots pour renaître sous les étoiles, d’abord dans les
flonflons de la fête, puis avec la joie de vous retrouver en ce lieu,
entourée de l’équipe municipale, à l’aube de 2019, pour rêver et prendre
le lot de résolutions habituelles, comme « Je résiste, je m'oppose, je
m'indigne, je dialogue, je négocie, je construis, je positive... » ou à titre
plus personnel « j’arrête de fumer, je me mets au sport, je réduits ma
consommation, j’apprends le swahili… » Bref, un terreau d’idées
presque nouvelles….Comme vous le savez, que nous ne tiendrons
probablement pas, et qui constitue pourtant, un véritable plein
d’enthousiasme à partager sans modération.
Cette vague de frénésie submergeant, sonne le glas de 2018 et impose
de dresser le bilan de l’année éteinte et dévoiler nos projets et nos
inquiétudes pour l’année 2019.
Avant d’évoquer nos actions passées et celles à venir. Je reviens à la
dure réalité de ce monde en proie aux affres de la folie meurtrière, à la
violence inouïe, que la trêve des confiseurs, n’a pas suffi à mettre même
en suspens. Il faut maintenir la lutte ensemble et solidairement contre
l’obscurantisme et l’ignorance afin de les faire reculer et affirmer notre
détermination de rester un peuple libre et fraternel, égalitaire et laïque. A

ces affirmations, j’ajouterai accueillant et solidaire. Et, cette noble
attitude commence chez nous, et nous sommes tous concernés, sans
exception. Dans notre société, de plus en plus violente, trouver sa place,
face à l’exclusion en tous genres devient parfois compliqué pour un
grand nombre.
Le fort mouvement citoyen des gilets jaunes nous interroge. Les
revendications, les appels, les questions posées nous interpellent et
nous connaissons tous dans notre territoire la précarité et les problèmes
de certaines familles. Pour celles et ceux qui le souhaitent, un cahier de
doléances et de propositions est disponible à la mairie, aux jours et
heures d’ouverture au public. J’ose formuler le vœu que ces écrits soient
également porteurs d’espérance en l’avenir.
A cet instant de mon propos, je voudrai m’adresser à vous parents et
grands-parents, enseignants, animateurs et éducateurs, à tout
intervenant peu importe le domaine, auprès des enfants ou des
adolescents. Je vous invite à les protéger, à les accompagner dans leurs
choix. Pour construire le pays, le territoire, même si nous nous sentons
parfois démunis, il nous faut agir et anticiper pour favoriser autant que
faire se peut une vie sociale plus douce et agréable. Car nous pourrions
perdre, ce vivre ensemble si essentiel à notre vie collective et succomber
à un repli sur soi. N’oublions jamais, que nos enfants et adolescents sont
la France de demain ! Aidons-les à grandir dans la quiétude et la
douceur de vivre ! Je terminerai ce propos, avec la phrase d’Albert
Einstein « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de
ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent
faire. »
Après cet aparté, je voudrai remercier toutes celles et tous qui ont
contribué au prix que notre commune a reçu à l’occasion du concours «
Mon plus beau village du Lot » organisé par La Dépêche et le Conseil
Départemental. Cette reconnaissance dans la catégorie « Solidarité »
nous pouvons en être fiers. Il offre la reconnaissance de toutes les
actions conduites ici à Prendeignes par chacune et chacun d’entre vous,
il met en valeur l’action de toutes les associations locales.
Notre village ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement permanent de
ses habitants et de ses associations. C’est vous tous qui faites vivre
notre commune et ce prix vous revient.
Prendeignes vit au rythme de celles et ceux qui la font chaque jour :
ses habitants, ses artisans, ses agriculteurs, ses associations, ses

bénévoles, ses jeunes, ses moins jeunes et ses seniors... C’est vous
tous qui rendez notre village accueillant, agréable, actif et solidaire !
Merci à toutes celles et tous qui sont le cœur battant de notre village.
Vous êtes le reflet de ce que nous voulons vivre ensemble. C’est avec
vous toutes et tous que se renforcent les émotions partagées.
Je veux aussi évoquer les membres de notre CCAS qui font preuve
d’imagination
pour
proposer
régulièrement
des
rencontres
intergénérationnelles pour que les liens entre nous ne se distendent pas
et pour que se vive le partage de savoirs et savoir-faire. Cette année
encore, en décembre, nous nous sommes retrouvés, dans l’intergénérationnel, pour un temps fort permettant notamment de réaliser des
présents qui ont été offerts à toutes nos personnes âgées résidant à
Prendeignes, dans leur famille ou dans un établissement. Un vrai
moment de partage et de solidarité.
Je pense aussi à celles et ceux qui contribuent au fleurissement de notre
village, notre bourg et nos hameaux ; celles et ceux qui font vivre avec
assiduité notre site Internet et notre bibliothèque ; celles et ceux qui
œuvrent par leur connaissance et leurs compétences à la réalisation de
travaux communaux pour notre collectivité.
Je veux saluer et remercier au nom de tous, celles et ceux qui apportent
l’entraide très utile dans les moments difficiles que chacun peut
connaître ; saluer et remercier celles et ceux qui se sont mobilisés
spontanément à l’occasion de l’orage de cet été pour dégager nos
routes.
En parlant de solidarité, je souhaite avec le Conseil Municipal mettre en
œuvre des personnes relais civiques de nos différents lieux de vie de
notre village. Pour celles et ceux qui accepteraient de faire partie de
cette équipe, un panneau est à votre disposition pour inscrire vos noms.
La mission sera à bâtir ensemble. D’ores et déjà merci aux volontaires.
Ce temps qui nous rassemble est aussi l’occasion de faire le point sur
les faits marquants qui se sont déroulés.
Dans les différents projets réalisés, je citerais notamment les opérations
d’élagage, les travaux sur notre voirie, la réfection de la cour de notre
salle d’animation, la fin de la deuxième tranche d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques avec un nouvel éclairage, des
travaux sur nos bâtiments communaux…
C’est avec solennité, dignité et une très vive émotion qu’à l’occasion du
centenaire de l’armistice de 1918, nous avons rendu hommage ce 11

novembre aux valeureux Prendeignois, morts pour la France durant la
Grande Guerre.
Grâce à l’exposition réalisée, nous sommes revenus sur cet épisode
tragique de l’histoire de France qui aura profondément marqué notre
continent. Un merci chaleureux à toutes celles et tous ceux qui ont
contribué à cette réalisation pour avoir permis à la grande Histoire
d’avoir rendez-vous avec la petite Histoire, c'est-à-dire celle de nos
Prendeignoises et Prendeignois dans la Grande Guerre. Merci
également aux familles Prendeignoises qui ont concouru à ce moment
par le prêt de documents et d’objets !
2019 est là, avec les mêmes contraintes, nous allons écrire encore et
encore de nouvelles pages de notre village…
Le projet de carte communale devrait se terminer en 2019. Vous pouvez
retrouver dans le compte-rendu du conseil municipal les grandes lignes
du projet. Vous serez toutes et tous invités lors d’une présentation.
Le projet d’aménagement de notre mairie en termes d’accessibilité et
d’amélioration énergétique devrait se terminer et nous devrions procéder
à son inauguration aux beaux jours en présence des partenaires
financiers. Des travaux sur notre voirie communale ainsi qu’une nouvelle
opération d’élagage auront lieu ; des aménagements divers
d’accessibilité seront également mis en place sur nos autres bâtiments
communaux. Et puis cette année, nous allons nous compter. Comme
tous les cinq ans, nous allons procéder au recensement et c’est
Christelle, qui a été désignée pour venir à votre rencontre. Nous
comptons sur vous toutes et tous pour que cette opération se passe
dans les meilleurs conditions.
En terme de propositions associatives, il se passe toujours quelque
chose à Prendeignes…. J’en profite pour saluer la création d’une
nouvelle association, l’Invitation, autour de Maryse et Alain et dont vous
découvrirez les activités prochainement. Sans tout dévoiler, l’association
Le Pilou devrait cette année encore vous inviter à un nouveau voyage à
destination de Marseille. Le programme sera très animé cette année
encore.
Si l’oisiveté est la mère de tous les vices ….Vous pouvez être assurés,
qu’elle ne nous guette pas ! Notre village va continuer de s’animer tout
au long de l’année.

Avant de lever le verre de l’amitié, je tiens ici à remercier
personnellement mon équipe municipale, les adjoints et l’ensemble du
conseil pour leur présence, leurs disponibilités, pour la qualité des
débats, pour leurs engagements envers notre action.
Je tiens à remercier également le personnel communal pour le service
rendu ; saluer Christelle Brugoux, Annie Souiry, et René Boussac. Ils
savent mettre leur expérience au service des élus et de toute la
population. Au nom de vous tous, je tiens à saluer leur travail. Nous
pouvons les remercier ensemble.
Merci donc à eux et merci à toutes celles et ceux qui d’une manière ou
d’une autre, par leur travail et leur engagement passé, présent ou futur
ont fait, font ou feront de Prendeignes un VILLAGE à VIVRE, un
VILLAGE d’AVENIR. Malgré les incertitudes et les doutes que l’actualité
peut parfois faire naitre, c’est confiant et optimiste que nous devons
aborder cette nouvelle année.
Soyons des colibris, comme nous y invite Pierre Rabhi, prenons notre
part sur son territoire, pour inspirer, relier, et soutenir, toutes celles et
ceux qui participent à une transformation écologique et humaine de la
société. Agriculture, économie, énergie, éducation, démocratie, culture…
Ensemble, créons le village et le monde dans lequel nous voulons vivre !
Je voudrais avant de terminer vous inviter à partager une bonne
résolution avec les mots d’un chanteur :
« Allons dire aux gens qu’on aime, combien ils comptent pour nous
chaque instant, tant qu'on est là bien vivant, se le dire tant qu'il est temps
Que des mots doux c’est mieux que d’émettre des haines bien
anonymes tapis dans son coin, mieux qu’un beau requiem, mieux qu'un
grand chrysanthème… »
Alors, que 2019 nous invite à aller dire aux gens qu’on aime combien ils
comptent pour nous.
En espérant ma positivité et mon enthousiasme communicatifs, en ce
début 2019, je vous offre une explosion de joies et de vœux, des plus
sages aux plus fous, un bien vivre ensemble pétillant, le tout sertis dans
une galaxie étoilée de libertés et de santé, pour vous, vos familles, vos
ami(e)s et toutes celles et ceux pour lesquels votre cœur s’embrase.
L’équipe municipale se joint à moi, pour vous souhaiter une Bonne et
heureuse année 2019 !!!!!!

