
Mairie de Puget-Ville – Présentation des Vœux 2020 – www.puget-ville.fr 

  
 

 

Chers Pugétoises, Chers Pugétois, 

Les mesures de précaution que nous devons prendre pour nous préserver de la 
COVID 19, nous imposent d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, à la salle 
Jean Latour. 

C’est donc par la voie du numérique que je m’adresse à vous à l’occasion de cette 
nouvelle année.  

Qui pouvait imaginer de tels bouleversements en 2020 ? 

Depuis le mois de Mars, nous avons dû adapter en permanence, et souvent dans 
l’urgence, le fonctionnement des services municipaux, pour vous protéger, et 
assurer la continuité du service public, dans le respect des contraintes sanitaires. 

 

Nous avons :  

- Assuré la sécurité et la salubrité publiques dans des conditions inédites, 
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- Distribué des masques en tissu, en partenariat avec la pharmacie, grâce au travail de nombreuses couturières 
bénévoles, 

 

- Accueilli les enfants des personnels soignants et de sécurité,  

- Equipé les bâtiments communaux pour respecter les normes sanitaires, 

- Maintenu le lien avec les personnes fragiles suivies par le CCAS. 

 
Nous avons cherché à maintenir l’activité économique, avec la création d’un drive fermier, pour pallier la fermeture 
du marché hebdomadaire.  

 
 

Puis, dès le 11 mai, après avoir mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires, nous avons rouvert les écoles, 
pour permettre aux enfants de retrouver une vie sociale et pour faciliter le quotidien des parents, notamment ceux 
qui travaillaient. 
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La vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est apprendre à danser sous la pluie. disait Sénèque. 

Je tiens à remercier une fois encore, toutes les personnes qui nous ont aidés à gérer cette crise au quotidien, que 
ce soit par leur travail, en manifestant leur solidarité, ou tout simplement en observant les consignes sanitaires. 

C’est dans ce contexte d’incertitude et d’inquiétude que se sont tenues les élections municipales.  
Elles ont été marquées par une forte abstention, mais vous avez clairement exprimé votre confiance, dans une 
politique volontariste, de développement des services et d’investissements.  Je vous en remercie. 

 

 
 Et précisément, grâce à l’implication sans faille, des élus et des agents, nous avons pu en 2020, maintenir un haut 
niveau de services et d’investissements, et avancer sur des dossiers importants, comme : 

- La rénovation progressive du centre-ville, avec la réfection d’une partie de la rue de Mas de Fustier et de la rue 
des Fours, jusqu’à la placette. 

    

- Le stationnement, avec la création d’un parking de 47 places au hameau du Mas de Brun. 
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- L’entretien du patrimoine, avec la réfection du pont du chemin des bosquets, la consolidation du mur sud-est du 
cimetière ou la rénovation de la toiture de la salle Jean Latour 

    

 

- La salubrité publique, avec la construction du pigeonnier contraceptif. 

    

- La redynamisation du centre-ville, avec l’ouverture d’un nouveau commerce sur la place de l’église, dans le local 
communal de l’ancienne poste. 
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- L’amélioration de l’offre de services en transports en commun, avec la création de la halte multimodale qui 
permettra : 

 à notre commune, d’être desservie par de nouvelles lignes de bus,  

 aux collégiens et lycéens d’attendre les autocars en toute sécurité dès le 1ermars. 

Cette halte-multimodale offrira également une aire de covoiturage de 50 places. 

Nous reviendrons vers vous, courant février, pour vous informer sur la nouvelle organisation du ramassage scolaire 
et des bus de ligne. 

    

    
  
 

Comme beaucoup de communes, nous avons dû annuler de nombreux évènements.  

Toutefois, nous avons pu maintenir, les 4 soirées du festival des hameaux que nous avons déplacées en centre-ville, 
pour soutenir nos bars, restaurants et pizzeria.  

Ont suivi : la fête locale, la foire d’automne, et le marché de Noël organisé par la toute nouvelle équipe de la 
commission Festivités. Il s’agissait d’offrir un peu de magie, en cette période difficile. 
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En 2021, l’objectif de l’équipe municipale reste le même. Travailler à rendre notre village 
toujours plus attractif et plus dynamique.  

Après des travaux d’urgence, réalisés en 2019, la deuxième tranche des travaux de restauration du site de Haute-
Ville, devrait enfin, pouvoir démarrer.  

 

Côté grands projets, Il y aura :  

- le lancement des travaux de réfection du chemin de la Bouchonnerie,  

    

- et la création d’un nouveau rond-point sur la déviation, lié à l’aménagement de la zone commerciale de La 
Lauvette, en entrée Est de ville. 
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Nous poursuivrons l’entretien des bâtiments communaux, avec la réfection de certaines toitures des services 
techniques et la rénovation intérieure de la salle Jean Latour. 

Pour le confort de nos enfants, nous mènerons à terme les études d’isolation thermique de l’école élémentaire, de 
manière à lancer les travaux dès 2022.  

  

La vie quotidienne, et l’amélioration de notre cadre de vie restent une préoccupation majeure. 

2021 verra : 

- La poursuite des travaux d’accessibilité, 

- La réalisation d'aménagements paysagers autour du lavoir du Mas de Fustier et sur l’esplanade du boulodrome, 

    

- La création de jardins familiaux sur le secteur de la Maïre des eaux, 

 

- Et probablement, l’ouverture de la micro-crèche privée, dont les travaux ont repris après de longs mois d’arrêt. 

La commune fera également l’acquisition d’un véhicule pour le Comité Communal Feux de forêt qui vient tout juste 
d’être créé, et qui renforcera la protection incendie dès cette année. 
 
Je remercie tous nos partenaires : Services de la Préfecture, Région, Département, et notre Députée pour leur aide 
et leur soutien.



 

Face aux conséquences de la crise sanitaire, économique, et sociale, l’équipe municipale est pleinement mobilisée, 
mais la sauvegarde de nos commerces, mis à mal par le deuxième confinement, est l’affaire de tous. Il est important 
de privilégier, autant que faire se peut, la consommation locale au bénéfice des acteurs de notre commune.  

 
 

Malgré une attention particulière, la maîtrise budgétaire est rendue, de plus en plus difficile.  

En effet, bien que la justice nous ait donné raison, le nouveau montant des prestations dues au service 
départemental d’incendie et de secours, reste très pénalisant. Il nous coûte annuellement, 40 000 euros 
supplémentaires, sans compter les 240 000 euros dont s’acquitte l’intercommunalité. 

La crise sanitaire a entraîné des dépenses nouvelles, à hauteur de 70 500 euros et une perte de recettes de 90 000 
euros.  

Enfin, la suppression de la taxe d’habitation, compromet durablement notre indépendance financière et politique. 
Les communes dépendent désormais un peu plus, des subsides de l’Etat, alors que paradoxalement, elles doivent 
participer au remboursement de sa dette.  

 
 

Quels que soient les défis qui nous attendent, nous devons regarder vers l’avenir. 

Le travail se poursuit et nous portons de beaux projets pour notre commune. Ces projets nous mobilisent et nous 
passionnent mais l’implication doit-être collective. C’est la raison pour laquelle, dès que cela sera possible, nous 
solliciterons à nouveau, les comités de quartiers, nous mettrons en place le conseil municipal des jeunes et nous 
lancerons la procédure du budget participatif.  

Je tiens à saluer le travail de nos gendarmes, qui assurent, dans des conditions difficiles, notre sécurité. A vous 
remercier, pour votre solidarité, vos sourires, et votre résilience, car je sais que pour beaucoup d’entre vous, 2020 a 
été une année difficile, voire douloureuse.  

 
 

Au nom de tout le Conseil municipal, et de tout le personnel communal, je vous souhaite une 
belle et heureuse année 2021.  
Une année, plus douce que 2020.  Et rappelez-vous toujours, qu’il y a plus de volonté qu’on ne croit dans le bonheur. 
(Alain) 
 

 


