
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Nicolotto à l'honneur 
 

 

Nous avons souhaité  remercier Serge qui 

pendant trois mandats a donné beaucoup 

de son temps pour les affaires de la 

commune.  

 

 

Lors de la cérémonie des vœux du 18 

janvier 2015, nous lui avons remis la 

médaille communale et nous lui avons 

souhaité de profiter pleinement de ses 

nombreuses activités. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

L’équipe municipale et moi-même essayons de gérer au mieux notre patrimoine commun, 

notre territoire, nos espaces de vie et de rencontres, et de donner vie à notre commune à 

laquelle nous sommes très attachés. 

 

Il reste encore à faire. Le travail pour le bien commun n’est jamais achevé. 

 

Merci à tous ceux qui s’y engagent avec dévouement. 

 

Avec tous les élus et le personnel communal, je vous souhaite une réussite dans tous vos 

projets. 

 

BONNE ANNEE 2015 

        

Le maire, 

Espérance JULIEN 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mariage : 

 
Déborah MICLO et Frédéric MONTELLA:    le 26/07/2014 

 

 

Naissance: 

 
Louna DELPUCH        le 22/07/2014 

Timéo, Paul FELIX LOUREIRO      le 06/08/2014 

Elona, Sandrine BOUGNAGUE      le 11/09/2014 

Manon, Julie BRUGERE       le 23/10/2014 

Mélynda CASTELL       le 21/11/2014 

 

 

Décès : 

 
Marinette SAGE       le 30/10/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Amandine HEBRARD, M Alexandre RODRIGUEZ et leur fille  le bourg 

Mme Sylviane LEPLAT, M Thierry DA CONCELCAO et son fils  rue Marcel Pradin 

M et Mme  David et Aurélie VERNIER et leur fille     rue Marcel Pradin 

Mme Angélique BAREI, M Eric BRUGERE et leur fille    lieu-dit Couleau 

Mme Jessica SALLES et ses trois enfants      lieu-dit Barrac 

Mme Melissa BETOUS, M Jérémy DA COSTA et leur fils  lotissement de la cerisaie 

Mme GALOIS, son compagnon et sa fille      lieu-dit Le Gain 

Mme Caroline KEOPHAKDY, M Sylvain HANRYON et leurs deux enfants place de l'église 

Mme Jennifer HEITZMANN        rue Marcel Pradin 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 
 

Vers un plan local d'urbanisme à 29 communes:  

 
L'agglomération d'Agen a prescrit, lors du conseil d'agglomération du 26 septembre 2013, le plan local 

d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur l'ensemble de ses 29 communes membres. 

 

Qu'est-ce qu'un PLUi: 

Le PLUi est un document de planification qui établit un projet global d'urbanisme, d'aménagement et 

de développement durable et qui fixe en conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur le 

territoire communautaire. 

 

Où en est le PLUi ? 

Les études du diagnostic ont débuté en avril 2014 avec le bureau d'études CREHAM. 

L'agglomération envisage d'approuver le PLUI fin 2016. 

 

Le diagnostic: 

La première phase du diagnostic qui s'achève a montré une certaine richesse sur les approches de 

l'économie, l'habitat, les déplacements, le climat,... Il a permis de mettre en avant les forces et les 

faiblesses mais surtout les enjeux de notre territoire. 

Les éléments concernant le diagnostic sont consultables sur le site internet de l'Agglomération d'Agen à 

la rubrique "aménagement du territoire et urbanisme" partie "Plan Local d'Urbanisme". 

Plus globalement, pour suivre l'évolution des études, de nombreux documents seront mis à votre 

disposition au fur et à mesure sur le site internet de l'agglomération ou dans le dossier spécifique au 

PLUi à votre disposition dans chacune des communes de l'Agglomération d'Agen. 

 

Vers le PADD... 

Les prochains mois verront les élus travailler sur les grandes thématiques telles que le développement 

urbain, le climat, les formes urbaines, l'agriculture périurbaine... 

Le projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) va permettre de fixer les grandes 

orientations et les objectifs de développement et de préservation du territoire. 

 

La concertation du public: 

La concertation sur le projet de PLUi est une démarche qui consiste à informer mais également à 

recueillir votre vision du territoire intercommunal et vos réflexion sur son devenir. 

 

Les études du PLUi sont actuellement en cours: 

La concertation a débuté en octobre 2013 et se poursuivra jusqu'à l'arrêt des études du PLUI soit 

jusqu'en février 2016. 

 

Pour plus d'information, consultez le site de l'agglomération d'Agen 

http://www.agglo-agen.net/-plan-local-d-urbanisme.html 

 

N'hésitez pas à venir donner vos idées, apportez vos remarques sur le registre accessible en mairie de 

votre commune ou au siège de l'Agglomération d'Agen, 8 rue André Chénier à Agen. 

 

Vos contributions ou remarques alimenteront le projet de territoire. 

  

  



 

Les travaux réalisés en 2014: 
 

Au cours de l'année 2014, nous avons: 

 

 terminé les aménagements du parking. 

 offert un beau chalet aux amis pétanqueurs qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour le 

monter. Très réussi, il se marie très bien avec le paysage. 

 réhabilité l'appartement au dessus de la mairie. 

 doté la commune d'un site internet. Toutes les informations que vous souhaitez y trouver sont à 

votre disposition: l'histoire et des statistiques de la commune, les membres du conseil 

municipal et la représentation dans les différentes commissions, le personnel communal, la 

disponibilité de la salle des fêtes, les principales démarches administratives, les comptes-rendus 

du conseil municipal, les échos, les menus des cantines de Saint Nicolas et Sauveterre, le 

programme du centre de loisirs et des TAP, la liste des assistantes maternelles, la liste des 

associations et l'agenda des manifestations, la liste des artisans et commerçants et bien d'autres 

choses. Pour le consulter, il suffit de taper Saint Nicolas de la Balerme sur un moteur de 

recherche et de cliquer sur "saint nicolas de la balerme site officiel". 

 

 

Les projets prévus en 2015 et plus: 

 
Au titre des projets, le conseil municipal aura à se positionner sur les priorités à privilégier et 

notamment sur le dossier "réaménagement et sécurisation de la traversée du bourg", de la place de 

l'église, ainsi que l'accessibilité des bâtiments communaux que la loi rend obligatoire. 

 

Pour 2015, la crise économique, sociale et financière qui secoue notre pays reste vive. 

Les baisses des dotations de l'état aux collectivités territoriales nous impose une gestion rigoureuse de 

nos dépenses. 

 

Avec l'aide de l'agglomération agenaise qui nous apporte son aide, nous avons élaboré un 

échelonnement des travaux: 

 

 2015 sera l'année des études techniques et financières, 

 appel à un bureau d'étude au mois de mars,  

 présentation des travaux à la population en juin / juillet, 

 choix et coût des travaux en septembre, demande des subventions à l'état avant le 31 décembre 

2015 

 2ème semestre 2016, travaux de la rue Garonne, 

 2017, travaux de la traversée du village avec le chemin de Siman jusqu'au cimetière, 

 2018, travaux de la place de l'église. 

 

Bien entendu, nous continuerons l'entretien courant des bâtiments communaux avec cette année et par 

obligation le remplacement du chauffage de la salle des fêtes. 

 

Avec l'aide de l'agglomération d'Agen, nous espérons arriver à l'élaboration d'un PLUi qui nous 

ouvrira quelques zones constructibles pour poursuivre le développement de la commune. 

 

Collectivement nous menons un travail rigoureux au service de tous, j'espère qu'à l'avenir c'est dans le 

même climat de confiance que se poursuivront nos actions. 

 

  



 

Propriétaires d’un logement locatif à rénover, des aides existent pour son 

amélioration : 

 
Avec l’Agglomération d’Agen, notre commune s’engage pour la réhabilitation des logements à usage 

locatif. Grace au programme « PIG logements locatifs dégradés et logements vacants », tout 

propriétaire d’un logement locatif peut, sous conditions d’éligibilité des travaux et en échange d’un 

conventionnement du logement, bénéficier d’aides exceptionnelles de l’Agence Nationale de l’Habitat 

(Anah), de l’Agglomération d’Agen et de notre commune pour des travaux de traitement de la 

dégradation et de la vacance et/ou d’économie d’énergie. 

 

De nombreux propriétaires ont déjà été accompagnés et subventionnés dans leurs projets.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez directement contacter le PACT H&D 47 qui 

vous accompagnera gratuitement sur les questions administratives et techniques de votre projet : 

 

PACT H&D 47 

3 place Armand Fallières 

05 53 77 35 00 

info@pact-hd47.com 

 

        

Manifestations à venir: 

 
 Loto des écoles:  le 8 février à la salle des fêtes de Sauveterre, 

 

 Loto des chasseurs:  le 1er mars, 

 

 Loto de la Causette:  le 8 mars, 

 

 Fête du Village:  les 22-23-24  mai, 

  

 Feu de St Jean:  le 26 juin, 

 

 Belotes de la société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte tous les mercredis à 21h00 à la 

salle des fêtes. 

  



 

 

 

 

Résumé en photos du 2ème semestre 2014 
 

La Fête de la Pomme et du Goût a eu lieu le dimanche 28 septembre 

 

 

  

   

Le samedi 6 décembre,  nous avons fêté la Saint Nicolas avec la compagnie Pierre Debauche 
 

                     

       

  

Randonnée Expositions 

Animations de rue Plaisir d'être ensemble 

                           Théâtre                         et toujours                plaisir d'être ensemble 



 

Tous les membres du Comité d’Animations vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015. 
 

Les rendez-vous pour 2015: 

 

 22-23-24  mai : Fête du Village 

 Vendredi 26 juin : Feu de Saint Jean 

 Dimanche 27 septembre : Fête de la Pomme et du Goût 

 Samedi 5 décembre : Fête de la Saint Nicolas 

 

Pour suivre l’actualité du comité d’animations allez sur son site : http://animations.stnicolas.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

La pétanque 

 
Tous nos remerciements à la mairie de Saint Nicolas de la Balerme pour avoir financé le chalet de la 

pétanque situé en bordure du nouveau parking. 

 

Dans ces remerciements, il ne faut pas oublier tous 

les bénévoles, licenciés ou non qui ont su 

assembler les éléments du chalet en bois livré en 

kit, peindre, carreler, etc, et parfois compléter avec 

des apports personnels. 

 

Merci à Robert, Michel, Alain et Alain, Christian 

(pas le président), David, Eric... et tous ceux qui 

sont venus les encourager. 

 

Nous attendons le printemps pour l'inauguration. 

 

Le reconduction du bureau s'est faite sans aucun 

problème après le rapport financier accepté dans son 

ensemble. 

 

La décision prise de jouer le mercredi après-midi 

doit permettre l'accueil des jeunes. Bien entendu, les 

entraînements des mardis et vendredis soirs sont 

maintenus à 20h30. 

 

Nous vous rappelons que pour les non licenciés ou 

licenciés dans un autre club, il est possible de prendre une carte de membre honoraire qui permet de 

participer à l'ensemble de nos manifestations (entraînements, grillades...). 

 

Venez nous voir et vous joindre à nous ! 

 

  

http://animations.stnicolas.free.fr/


 

Association des Parents d'élèves (APE) et école de Saint Nicolas, Saint Sixte et 

Sauveterre 
 

 

 

 

Le lundi 8 décembre, les élèves sont allés voir un 

spectacle à Astaffort, offert par les mairies. 

 

Le vendredi 12 décembre, les enseignants des écoles 

du RPI ont organisé un marché de Noël à Saint 

Nicolas. Les enfants vendaient des décorations de 

Noël qu'ils avaient fabriqués. L'APE a offert un 

chocolat chaud à tous les enfants présents. 

 

 

 

 

Le vendredi 19 décembre, tous les élèves des 

écoles du RPI se sont retrouvés à la salle des fêtes 

de Saint Nicolas pour le traditionnel goûter de 

Noël organisé par l'APE. Après avoir chanté, ils 

ont eu la joie de voir le père Noël et d'ouvrir leurs 

cadeaux . 

Un bon goûter a clôturé la journée. 

 

 

 

 

 

 

Club des aînés, "La Causette" de Saint Nicolas et Saint Sixte 

 
L'assemblée générale du club s'est tenue le 22 novembre. Les nombreux adhérents ont votés à 

l'unanimité les comptes-rendus d'activité, financier, moral et d'orientation. 

 

Quatre-vingt sept adhérents et vingt-sept sympathisants ont pris leur carte pour 2015. 

 

La confiance qu'ils témoignent ainsi efface une année 2014 difficile. 

 

Le club a finalisé le voyage des 16, 17, 18 et 19 mai 2015. Ces quatre jours permettront aux participants 

de visiter Cognac, le marais poitevin, l'île de Ré.  

 

Le jour du retour, une visite émouvante  à Oradour sur Glane sera la dernière escale. 

 

Les "petits" lotos bimensuels, des visites d'un jour non encore déterminées animeront la causette. 

 

L'ambiance est sympathique et conviviale.  

 

Ne restez pas isolés, venez nous rejoindre ! 

 



 

Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI) 
 

 

L'année 2014 a  été une année importante et riche pour le RPI car elle a contribué à  des changements 

dans les diverses structures que gère notre association autour de nos enfants et pour nos enfants. 

 

Dans un premier temps, pour sa seconde année de mise en service,  les temps d'activités périscolaires 

ont subi quelques modifications d'emploi du temps dans la semaine puisque après de nombreuses 

concertations avec les Maires de nos trois communes,  les professeurs des écoles,  de nouvelles plages 

horaires ont été allouées en fonction de la tranche d'âge de nos enfants et des activités proposées. 

  

De nouvelles activités sportives, culturelles, intellectuelles... sont aussi proposées pour le plus grand 

bonheur de nos chérubins.  

 

Tout ceci ne serait  possible sans l'aide exemplaire et sans faille de nombreux bénévoles qui 

parallèlement à notre personnel encadrant, ne cessent de s'investir quotidiennement dans ces 

nombreuses activités et qui proposent un projet éducatif et d'éveil à nos enfants.  

 

Côté cantine,  jean Jacques nous a rejoint, en remplacement de Solange qui a fait valoir ses droits à la 

retraite, pour concocter de bons petits plats  et faire découvrir à  nos enfants de nouveaux goûts mêlant 

produits frais et produits du terroir de saison.  

 

La confection des repas pour "la main tendue" reste une activité également très soutenue cette année, et 

demande un travail quotidien régulier ainsi qu'une organisation sans faille de la part de notre tandem 

qui relève cette tâche avec brio. 

 

Enfin, notre centre aéré reste toujours dans une 

dynamique exemplaire. Pendant toutes les 

vacances scolaires, de nombreuses activités sont 

proposées aux enfants en fonction du moment et 

des thèmes choisis par tout le personnel 

encadrant. 

 

L'été reste bien sur la période la plus propice 

aux sorties et découvertes où  cette année 

encore deux séjours ont permis aux enfants 

selon les âges  de découvrir ou redécouvrir la 

montagne et la mer pendant quelques jours pour 

la grande joie des parents !!! 

 

 

L'année 2015 se profile et vous pouvez toujours compter sur la compétence de toute notre équipe 

d'encadrants et/ou de bénévoles qui ne cesse de se donner quotidiennement par  leurs actions, leurs 

engagements  et leur travail pour nos enfants,  au service de nos enfants. 

 

Enfin, permettez moi au nom du RPI, de son bureau, de son personnel et des bénévoles participants, de 

vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous tous  et tous vos proches pour cette nouvelle 

année. 

 

Pascal ROTTE 

Président du RPI 

  



 

Des nouvelles du centre de loisirs 

 

L'eau a été le fil conducteur des vacances de l'été 

2015 au centre de loisirs. 

 

L'équipe d'animation dynamique a proposé une 

multitude d'activités et de sorties autour de ce 

thème. 

Les sorties à la piscine et les jeux aquatiques ont 

rafraichi nos petits lors des grosses chaleurs. 

 

Les séjours très attendus par les enfants et les 

adolescents les ont aguerris dans leur "liberté" et leur 

"autonomie". 

 

Les 6 / 10 ans ont passé une semaine à Cauterets 

dans les Pyrénées avec au menu, visite d'un parc 

animalier, accrobranche, randonnée, piscine ... 

 

Les 11 / 15 ans sont partis en direction de Port 

Barcarès où une mer bleue et chaude les attendait, 

une piscine et des activités insolites telle que le 

téléski nautique, les bouées les ont enchantés. 

 

De retour au centre les tout petits  aussi ont eu leur 

soirée, une nuitée avec grillades, feu d'artifice et 

boum. 

 

A la réouverture du centre, avant la reprise de 

l'école, les activités manuelles, sportives et quelques 

sorties 

piscine ont 

clôturé cet 

été. 

 

Le centre 

de loisirs a 

repris son rythme d'ouverture les mercredis après-midi. 

 

Toutefois, pour les vacances de Toussaint et de Noël, des 

sorties ont été organisées au château de Lavardens (Gers) pour 

la visite d'une collection de milliers de santons et une sortie au 

cinéma d'Agen pour voir un film d'animation. 

 

Les ainés sont aussi à l'honneur avec la création de deux 

spectacles présentés aux résidents de l'accueil de jour "le jardin 

d'Aloïs" avec un goûter commun pour la plus grande joie des 

petits. 

Début janvier, la ronde des crèches avec les aînés ruraux du 3ème âge de Saint Nicolas et Saint Sixte a 

permis d'entamer une nouvelle année pleine de joie et de bonne humeur. 



 

Société de chasse de Saint Nicolas et Saint Sixte 

 

La saison de chasse qui a débuté fin août s'est bien déroulée. Le gibier était au rendez-vous car la 

reproduction a été généralement satisfaisante.  

 

 

Le lièvre se porte toujours très bien. Les 

prélèvements réalisés par les 40 

chasseurs de la société en témoignent: ils 

seront au même niveau que ceux de 

l'année précédente qui était une année 

record. 

 

 

Le lapin reste toujours en retrait à cause 

des maladies qui déciment les 

populations. Il semble toutefois qu'il ya 

ait une légère amélioration par rapport à 

l'année précédente. 

 

 

Des couvées de faisans et de perdreaux ont été observées à l'ouverture ce qui montre que ces oiseaux 

se reproduisent correctement sur notre territoire. Les battues et le piégeage des renards favorisent le 

développement de ces gibiers. 

   

Peu de grives sont présentent autour 

des vergers se qui confirme que cette 

espèce migre beaucoup moins 

qu'avant dans notre région. 

Il semble également que les bécasses 

soient moins nombreuses que les 

années précédentes. Le manque de 

froid dans le nord est peut être un 

début d'explication. 

 

 

Les battues qui sont organisées de décembre et janvier permettront de prélever les 7  chevreuils qui 

nous sont attribués. Cela permettra de stabiliser cette population à une valeur raisonnable permettant 

d'observer de nombreux animaux dans la campagne tout en évitant au maximum les accidents de la 

route. 

 

 

Le syndicat des nauzes nous a offert des pièges à 

ragondins afin de limiter les dégâts que ces animaux 

provoquent sur les nauzes (fossés de drainage  de la 

vallée de la Garonne) et réduire ainsi les frais 

d'entretien. 

 

 De nombreux animaux ont été capturés.  

 

Le piégeage se poursuit près des points d'eau. 

 

 

                 



 

   

 

 

La main tendue 

 
Au cours de l'année 2014, l'association a:  

 

 réalisé 9795 heures de service à domicile comme en 2013,  

 réalisé 969 heures de service à domicile par les employeurs mandataires en baisse par rapport à 

2013,  

 porté 17270 repas au domicile des usagers en hausse par rapport à 2013,  

 réalisé 16695 heures de crèche pour 24 enfants accueillis en légère baisse par rapport à 2013. 

 

nouveaux horaires de l'accueil du public 

 

Les horaires d'accueil du public ont changé le 1er janvier 2015.  

 

Désormais, l'accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h00 à 12h00. 

 

Noël à la crèche 

 

Pour la 5e année consécutive, le Père Noël s'est arrêté à la 

crèche Pain d'épice de Caudecoste. Il est venu faire la 

distribution de petits présents, pour la grande joie des 

enfants.  

Une cinquantaine de parents, grands-parents et amis ont 

participé à cet événement inattendu pour les petits.  

 

La crèche Pain d'épice est bien utile pour les parents qui 

travaillent. Elle s'adapte aux emplois du temps et reçoit les 

enfants de 3 mois à 3 ans, du lundi au vendredi de 6 heures 

à 20 heures.  

De nombreuses activités d'éveil, éducatives et pédagogiques 

sont proposées en fonction des âges.  

 

Des places sont toujours disponibles suivant certains 

créneaux horaires. N'hésitez pas à vous arrêter à la crèche 

ou à téléphoner (05 53 48 03 27 ou 05 53 77 04 73). Vous 

trouverez à l'accueil tous les renseignements nécessaires.  

 

Tous les participants, ensemble, ont souhaité bonne route au Père Noël et de belles fêtes à tous. 

 

 

Chemin clunisien 
 

L'association des amis de l'abbaye de Saint Maurin cherche sur le parcours du chemin clunisien, 

notamment entre Puymirol et Caudecoste, des chambres pour accueillir les randonneurs. 

  

Si vous êtes intéressés pour louer une chambre ou un gîte, vous pouvez obtenir des renseignements en 

vous adressant à la mairie. 

 

 

  

http://www.ladepeche.fr/communes/caudecoste,47060.html


 

L'accueil de jour 

 
Le jardin d’Alois tenait le 17 octobre dernier son Assemblée Générale, en présence de ses membres,  

de ses partenaires ainsi que des familles de ses  résidents. 

 

Accueil de jour thérapeutique situé sur la commune de 

Saint Nicolas de la Balerme, le jardin d'Aloïs accueille 

pour une ou  plusieurs journées par semaine des personnes 

de plus de 60 ans atteintes de maladies neurodégénératives 

(Maladie  Alzheimer, maladie de Parkinson…) 

 

Des activités diverses et variées y sont proposées, 

organisées par une équipe de professionnels composée 

d’aides médico-psychologiques, d’une psychologue et 

d’une infirmière. 

 

Un partenariat avec le centre de loisirs de Saint Nicolas de 

la Balerme permet des rencontres inter-générationnelles 

pour le plus grand bonheur de tous. 

 

Notre atelier « sortie en calèches » mis en place au 

printemps dernier a été pérennisé tant les résidents ont 

apprécié ce moment privilégié de promenade. 

 

Des sorties à la journée sont également organisées : journée 

socio-culturelle à Nérac  avec  balade en bateau, journée au 

Lac de Lamontjoie… 

 

Des lotos avec le club du 3ème âge «La causette »  sont 

organisés régulièrement dans l’enthousiasme général. 

 

En ce début d’année, le Jardin d’Alois vous remercie tous 

et toutes du soutien apporté à la structure et vous présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En mars 2015, c'est avec un nouveau mode de scrutin que les citoyens du Brulhois et dans toute la 

France, désigneront leurs représentants au sein des assemblées départementales. 

 

C'est aussi lors de ce temps fort de notre démocratie que les conseils généraux, après 200 ans, 

changeront de dénomination pour devenir " conseils départementaux ". 

 

En Lot-et-Garonne, le nombre de cantons passera de 40 à 21, sur des territoires élargis. Sur chaque 

nouveau canton, deux conseillers départementaux seront élus sous forme d’un binôme homme-femme. 

 

L’assemblée départementale sera donc intégralement renouvelée, et sera pour la première fois 

composée d'autant de femmes que d'hommes. 

 

Cette réforme répond ainsi à 3 défis majeurs : maintien de la proximité des élus, renforcement de la 

démocratie et parité. 

 

Dans les jours qui viennent, vous découvrirez tous les détails de cette réforme, qui va placer votre 

commune au centre géographique du nouveau canton. Je le souhaite avec une campagne digne qui fera 

honneur à notre état républicain. 

 

Pour ma part, comme annoncé lors des vœux, et pour rester fidèle à mes engagements et convictions, 

je ne serai pas candidat. J'ai eu le plaisir de vous représenter, dans la vie publique départementale,  

pendant dix ans, merci pour cette parenthèse dans ma vie personnelle.  

 

Soyez assuré que j'ai toujours gardé  présent a l'esprit l’intérêt collectif, pour faire avancer le canton.  

 

Il reste sûrement beaucoup de choses à faire et les moyens se réduisent drastiquement, alors des choix 

plus judicieux  seront à faire.  

 

Je fais confiance à l'esprit républicain de nos élus et de nos concitoyens qui l'ont montré ces derniers 

jours quand les temps sont difficiles.  

 

Meilleurs vœux de santé et de bonheur encore pour cette nouvelle année 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


