
Vacances, j’oublie tout… ou presque ! 

Lors du vote du budget 2021 au Conseil municipal du 10 avril, nous avons constaté une baisse des subventions aux 

associations (40 000 € budgétisé en 2020 ; 42 865,50 € réalisé en 2020 ; 29 000 € budgétisé en 2021) et au CCAS 

(30 000 € budgétisé en 2020 ; 30 000 € réalisé en 2020 ; 25 000 € budgétisé en 2021) alors qu’avec le contexte actuel, il 

faut soutenir nos associations et accompagner les besoins sociaux grandissants sur notre commune à cause de la crise 

sanitaire. Nous avons donc voté contre ce budget. 

Nous avons également voté contre la désaffection et le déclassement des anciens ateliers municipaux pour être en 

cohérence avec notre vote contre la continuité de l’opération de construction d’Orgenoy (Zone d’Aménagement 

Concerté d’Orgenoy Est) sans Projet Urbain Partenarial permettant un financement des équipements et aménagements 

publics par les opérateurs immobiliers. La Mairie n’a pas envisagé de scinder ce projet d’urbanisation en plusieurs sites 

pour permettre la mise en place d’un PUP aboutissant à un meilleur aménagement dans l’intérêt du cadre de vie des 

habitants. 

La commune connaît une très grosse pression immobilière et la Mairie n’a toujours pas de Plan Local d’Urbanisme. 

Les besoins futurs en infrastructures et en aménagements publics n’ont toujours pas été mis en perspective dans le cadre 

d’un Projet d'Aménagement et de Développement Durable visant à cadrer et à harmoniser l’urbanisation de notre 

territoire dans le respect de son environnement naturel, culturel et historique et dans l’amélioration du quotidien 

de ses habitants (qualité de vie). 

Nous avons eu la surprise de découvrir que, pour les élections départementales, Madame le Maire était candidate sur 

une liste 100% politique Les Républicains. Pourtant en tant que candidate à l’élection municipale, il y a un an, elle 

mettait sur tous ses documents le mot « apolitique » et écrivait : « Être Maire aujourd’hui demande une implication totale 

[…] me consacrer à temps plein à la gestion de notre commune. ». La maxime politique est confirmée : les promesses 

n’engagent que ceux qui y croient. 

Ce magazine étant distribué pour les vacances d’été, nous espérons que la situation sanitaire poursuivra son 

amélioration et vous permettra de profiter de vos proches. Il est important de retrouver le plaisir des découvertes, des 

rencontres et des échanges mais avec beaucoup de précautions car le virus de la COVID-19 est toujours là. 

« Plus de temps, plus d'horaires, les vacances c'est super… » ♫😉 mais il ne faudrait pas que la rentrée de septembre 

connaisse une quatrième vague. 

« Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre bienveillance et notre engagement. » 
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