
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION

 Mesdames et Messieurs, les adjoints et conseillers municipaux
 Mesdames et Messieurs, les présidents d’associations
 Mesdames et Messieurs les employés municipaux
 Mesdames et Messieurs les élus de la CDC, du département         
 Mesdames et Messieurs les Maires des communes voisines 
 Chers collègues
 Chères Saint Dizanaises, Chers Saint Dizanais

2020  aura  été  une  année  particulièrement  difficile  de  mesures  entachant  nos  libertés,
d’incertitudes et de souffrances pour bon nombre de compatriotes.
Bien que considérant que notre commune a été relativement épargnée par cette pandémie, nous
pensons à celles et à ceux qui ont été touchés de plein fouet par cette crise et ses conséquences. J’ai
également une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés et regrette que nous n’ayons
pas pu accompagner leurs  familles comme elles le méritaient.

Il  a  fallu  nous  adapter,  apprendre  à  travailler  différemment  dans  l’obligation,  l’urgence.
Certains métiers ont été profondément affectés et ne retrouvent pas encore à ce jour leurs activités.
Je pense au tourisme, aux restaurants, aux cafés, aux métiers du spectacle …
Nos associations aussi ont complètement stoppé leurs activités et par là même tout le lien social
s’en est trouvé affecté.

Devant ces événements beaucoup d’entre vous se sont investis dans la solidarité et l’aide à
ceux qui en avaient besoin, je tiens à les en remercier.

En mars dernier une liste municipale que je conduisais, en grande partie renouvelée, a reçu
votre  confiance  à  travers  le  programme proposé.  Le  nouveau conseil  municipal  s’est  engagé à
assurer la continuité du travail entrepris sur le mandat précédent.

Bien que l’activité ait été fortement perturbée par la situation sanitaire et du fait du manque de
disponibilité des entreprises, la commune a tout de même mis à son actif différentes réalisations,
j’en cite quelques unes les plus importantes.

●● Pour la voirie
-Réfection de la route de Charron sur ses 2 km avec l’aide du département à hauteur de 20% ,

de ses accotements pris en charge par le département à hauteur de 100%.
- Réfection de la route de la digue avec l’aide du département «canal des deux mers à vélo à

hauteur de 50%.
- Démarrage d’un programme global « d’ébernage » et de curage de fossés
…

●● Pour les nouveaux aménagements 
-Réalisation de pistes de pétanque sur l’aire de loisirs
-Plantations le long de ce terrain de jeux
-Plantations parvis église 



…
●● Pour le parc immobilier

- Réfection appartement ancien couvent 
- Mise en sécurité sanitaire du secrétariat de la mairie par la mise en place d’un sas d’accès et

protection type hygiaphone.
…

●● Pour le matériel
- Achat d’une tondeuse auto-portée à ramassage par turbine et ses équipements (brosses de

désherbage et balayage).
…

Tournons nous maintenant vers le programme à venir, vers l’avenir 

●●●  La revitalisation du centre bourg
- aménagement et ouverture du restaurant dans les locaux de l’ancienne forge (les travaux ont

débuté le 25 janvier).
- aménagement d’un local commercial dans les garages à droite de la Mairie
- installation d’un professionnel santé (Orthodontiste) dans l’ancien cabinet aile sud mairie

avec location de l’appartement meublé.

●●●  Urbanisme
- Terminer l’instruction du PLU (SCoT et PADD  étant maintenant approuvés)
- Désenclavement des terrains au centre bourg pour constructions de maisons individuelles

(ceci  passant  par  l’acquisition  de  terrains  permettant  de  réaliser  la  VRD  (avec  l’aide  de
l’établissement public foncier).

- Construction d’une résidence seniors sur le terrain du stade inutilisé depuis maintenant 7
ans.

●●● Immobilier communal
-Réfection bâtiment ancien couvent (menuiseries)   
-Vente bâtiment « la Poste »

●●● Tourisme Loisirs
-Installation aire de jeux pour enfants
-Parcours santé près du Taillon
- Réhabilitation de l’aire de pique-nique
-Amélioration de l’aire de stationnement camping cars

Et  en  collaboration  avec  la  CDCHS  (nous  l’espérons)   réalisation  d’un  chemin  touristique
« marcheurs, cavaliers, vélos «  longeant le Taillon depuis la grange des marais jusqu’à Barateau en
passant par les Groies (table d’orientation) le Sap, le Bourg…ce qui aura pour but de drainer les
nombreux touristes empruntant la route du canal des deux mers à vélos 
vers le village et ses commerces et de faire découvrir les richesses architecturales et la beauté des
hameaux St Dizanais et leurs alentours. Nous mettrons un point d’informations touristiques à la
Bibliothèque et ce en collaboration avec l’office de tourisme.

●●● Voirie
- Réaménagement du parvis du cimetière avec places de stationnement
- Revêtement de la route de St Ciers sur 2 kms
- Revêtement de rues et routes dans les hameaux.

Je rappelle à ce sujet que lors de mon arrivée en 2014 j’ai fait établir par le syndicat de la voirie un
inventaire précis (noms, longueur, largeur, début, fin ) de chaque route et chemin,



chiffrer précisément le coût de remise en état soit plus d’1.5 million d’€ .Force est de constater que
malgré un investissement de plus de 0,5 million euros en 5 ans nous n’arrivons pas à subvenir au
maintien  de  la  voirie  en  général  comme  nous  le  souhaitons ;  d’autant  plus  que  la  vitesse  de
dégradation est supérieure à notre possibilité d’investissement (sauf exception pas de subventions).

Nous ne réaliserons pas la totalité cette année, vous l’avez bien compris. C’est un programme
sur la durée du mandat certainement plus.
D’autres projets viendront s’ajouter à ceux déjà cités, je pense notamment à celui concernant la
mutation des écoles pour lesquelles les effectifs baissent inexorablement depuis des années.  

Voilà, Mesdames et Messieurs ce que nous comptons mettre en œuvre pour le développement
de la commune, en n’oubliant pas, loin s’en faut de reconsidérer tout ce qui contribue à un meilleur
quotidien (environnement, accès et aménagements divers, traitement des ordures ménagères et extra
ménagères, recyclage par ex …).

Je  terminerai  ce  discours  en  souhaitant  la  bienvenue  aux  nouveaux  arrivants  à  qui  nous
réservons le meilleur accueil.

Même à travers cette période trouble, soyez en assuré, votre équipe municipale garde résolument foi
en l’avenir.

«Saisissons nous du présent, nous dépendrons moins de l’avenir.»
(Sénèque)

Je vous souhaite à tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2021

Le Maire

JFM


