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LE MOT DU MAIRE
EMSEMBLE
Nous sommes confrontés à des périodes
troublées, complexes et déstabilisantes. Nous
avons vécu au rythme du mouvement des gilets
jaunes, des grèves, de la covid, des attentats
pour à nouveau faire face à une crise sanitaire
avec son lot de malheurs humains, physiques,
économiques et sociaux. Cela doit nous
rappeller qu'il faut toujours défendre nos
valeurs républicaines, démocratiques et de
solidarités. Nos différences sont une richesse.
Le consensus, la confiance et l'union feront
notre force. Notre pays a déjà été confronté, par
le passé, à des épisodes douloureux et a
toujours su les surmonter. Nous avons le
bonheur de vivre dans une petite région
épargnée de bien des maux. Notre belle
campagne et la proximité avec nos concitoyens
sont bien une chance. Sachons localement faire
preuve
d'enthousiasme
d'espérance,
d'engagement et de respect. Les élections
municipales ont fait apparaître une nouvelle
équipe rajeunie et particulièrement féminisée.
Installés depuis le trois juillet, vos élus se sont
mis au travail pour aborder de nombreux
dossiers
accumulés
suite
au
premier
confinement et aux élections reportées.
Aujourd'hui nous devons préparer l'avenir, c'est
notre tâche. Collectivement, nous y arriverons.
Nous devons tous croire en un futur apaisé,
respectueux et solidaire.
ENSEMBLE.
Gérard Pérès -Maire d'Aignan

MSAP
La MSAP (maison de services au public) installée à
la poste vous reçoit pour vos démarches
administratives. Une employée de la communauté
de communes travaille les lundis et mercredis.
Cette maison devient, à partir du 1er janvier 2021,
la Maison France Service ou MFS. Vous disposerez
de plus de services avec deux employés et une
amplitude horaire plus importante 9 partenaires :
CAF , Ministère de l'intérieur, de la justice et des
finances publiques. CPAM, assurance vieillesse,
MSA, Pôle emploi et la poste. — C.S.

PERMANENCES DES ÉLUS.
Une permanence des élus se déroulera à la
mairie salle des commissions tous les lundis de
10h30 à 12h00 à partir du lundi 4 janvier 2021.
Monsieur le Maire ou un de ses adjoints vous
recevra, vous écoutera. N’hésitez pas à venir
échanger avec eux ou venir poser toutes vos
questions concernant les projets de la
commune.

LES TIRS AILLEURS
L’ancienne salle de technologie du Collège
Vert étant inoccupée, des démarches ont été
entreprises pour pouvoir la récupérer car
construite sur un terrain communal. Une partie
de ce bâtiment sera mise à la disposition de
l’association « les tirs ailleurs » afin qu’ils
puissent pratiquer leur sport en pleine liberté,
leur matériel conséquent pourra ainsi rester
sur place. Nous souhaitons bonne chance à
nos champions dans leur nouvel espace. - C.S.

BÂTIMENTS

LOTISSEMENT GUILHEMBLANC
Comme vous pouvez le remarquer
notre lotissement s'est construit
avec à ce jour douze habitations. La
vente des terrains a apporté une
ressource de 158.700 euros. La
collectivité a réalisé plusieurs
emprunts d'un montant de 758.000
euros. Il reste un stock final à apurer
de 464.746,42 euros. Il est envisagé
d'étaler ces charges dans le temps.
Pour ce faire, un travail est effectué
sur un aménagements des prêts en
cours et futurs. — J.Y.D.

Lorsque nous avons pris en charge la gestion
de la commune, nous avons découvert un
ensemble de problèmes aux bâtiments
communaux. En particulier, des dégâts
d’étanchéité sévères à l’église de Lartigue et
l’église d’Aignan que par mesure de sécurité
nous avons dû fermer à deux reprises. Nous
avons vu des infiltrations, à la gendarmerie, à
un logement du bâtiment scolaire Abel
Sempe
ainsi
qu'
au
cabinet
des
kinésithérapeutes. À la Maison Dupuy, nous
avons suspendu les travaux engagés en
raison de l’importance de la remontée
d’humidité par les murs. Nous avons déjà
mené des travaux de réfections et les
continuerons. L'ancienne salle des fêtes est
confrontée à l'absence d'alarme incendie. Des
sociétés spécialisées vont rapidement nous
proposer une mise aux normes. Nous
travaillons à un suivi rigoureux de l'entretien
de nos bâtiments communaux.
—M.G.

BUDGET
Notre engagement sera la maîtrise des dépenses
durant le mandat tout en prévoyant un avenir au
plus proche des Aignanais et de l'économie
locale. —J.Y.D.

EMBELLISSEMENT

VOIRIE

Nous travaillons à l'embellissement de
notre village et en attendant le
printemps vous devriez voir un bel
olivier et un érable pousser au cœur
du jardin public. — N.T.

À la demande d'un administré et suite à l'érosion d'un talus
communal, il a été procédé à la mise en place de rondins
afin d'éviter une détérioration continue du site et permettre
un aménagement plus esthétique.
Depuis le mois de juillet nous faisons le tour des voies de la
commune afin de constater leur état et de programmer
leurs rénovations, dans la mesure du possible, dans les 6
ans à venir.
La rue de l’Abbé Monlezun a enfin été dégagée et le gaz
rétabli grâce à la pression du Maire. Les travaux ont été
réalisés par la communauté de communes.

COMMUNICATION
Le site internet de la commune fait peau neuve, vous y
retrouverez les principales informations de notre
commune: www.aignan.org Nous avons fait réaliser un
film succinct par drone. Afin de présenter notre village au
monde extérieur, ce film a été élaboré gracieusement par
Laurent Lainé. Nous le remercions pour le travail
d'exception qu'il a fourni. Vous pouvez retrouver le film sur
les réseaux sociaux: Instagram, Facebook et sur Youtube.
— V.P.

DONNER LA PAROLE À NOS QUARTIERS
Aignanaises, Aignanais nous souhaitons
venir vous rencontrer dans vos quartiers,
échanger avec vous sur vos besoins, vos
attentes, vos observations.
Cette communication sera un enrichissement
pour tous et le dialogue ainsi instauré,
permettra le lien entre les élus de la
commune et ses quartiers. — C.S.

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
Nous avons fait la démarche d’aller à la rencontre des présidents d’associations, lors d’entretiens
individuels, afin de nous présenter et de connaître leurs attentes et leurs besoins pour la saison à venir.
Il nous reste encore quelques entretiens à programmer. Cette démarche a été appréciée et sera
renouvelée si nécessaire. Nous souhaitons également intégrer un membre du bureau des associations
dans la commission vie associative et sportive. — N.T.

DES MASQUES POUR L’ÉCOLE
Alors que le port du masque à l’école
est désormais obligatoire en primaire
dès l’âge de six ans, afin d’alléger la
charge des familles, la commune
d’Aignan a offert 2 masques
réutilisables à l’ensemble des enfants
de l’école élémentaire.

UNE VISITE AU COLLÈGE
A l’initiative de M. Jocelyn Devries, CPE du Collège Vert, une rencontre a été organisée entre les
nouveaux élus de la commune et les délégués des classes du collège. Gérard Pérès accompagné de
Marc Garros et de Géraldine Daly ont été interviewés par des élèves très intéressés par la vie du village.

LISTE DES ELUS

LES VOEUX DU MAIRE
Monsieur le Maire, le conseil municipal et les personnels de la commune ont le grand plaisir de vous
inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux, vendredi 22 janvier 2021 à 19H00 à la salle polyvalente.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité, si les conditions sanitaires nous le permettent.
Ce sera l'occasion de vous souhaiter une très bonne année 2021.

