2021
UNE ANNÉE DE PROJETS !
HABITAT
Après la livraison en novembre, des 5 maisons
de Domia, impasse du Bel Air, les 8 logements
de Logidome (Assemblia) seront livrés au printemps. Le lotissement du Forez après les travaux de viabilisation va voir les premières maisons sortir de terre durant l’été. D’autres projets
privés sont en étude dans l’enveloppe urbaine
du village.
VOIRIE
Finalisation des placettes des lotissements de la
Chapelière et du Menhir, et réalisation du Chemin de la Chapelière.
PLAN DE CIRCULATION
En phase de finalisation technique au niveau des
élus. Chiffrage et mise en œuvre avant l’été.
VIDEOPROTECTION
Mise en place de caméras pour sécuriser les
équipements publics et faire face aux incivilités.
ECOLE
Les travaux d’agrandissement de la cantine et
de la salle de motricité débuteront en juin.
ETUDES EN COURS
Co-pilotage Commune/Riom Limagne et Volcans pour la desserte de l’usine Plastyrobel, la
création d’une zone artisanale et la réalisation
d’un commerce.
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Pessatoises, Pessatois,
La traditionnelle « Cérémonie des Vœux du
Maire » de la commune de Pessat-Villeneuve
est un incontournable du début de chaque
année depuis 1995.
Avec l’équipe municipale c’est un moment
que l’on souhaite convivial, où l’on fait un retour sur l’année écoulée, où l’on se projette
vers le futur, où l’on se retrouve autour d’un
cocktail toujours très apprécié, je le sais, au
vu du nombre de personnes présentes.
Certes il faut d’abord écouter le discours du
maire… mais cela fait partie de l’exercice de
la démocratie, celui de vous rendre compte
des actions et de vous annoncer les futures
étapes.
C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, l’accueil étant
notre marque de fabrique à nous les Pessatois.
Vous l’avez compris ce ne sera pas sous cette
forme que nous allons avec vous tourner la
page d’une année qu’au fond on souhaite oublier mais qui restera forcément gravée dans
nos mémoires.
Je sais que certains d’entre vous ont vécu des
périodes difficiles, parfois perdu un proche
sachez qu’avec mon équipe nous sommes
de tout cœur à vos côtés pour vous apporter
notre soutien.

D’autres ont vécu des moments heureux. Naissances, mariages, pacs, sont venus rythmer
la vie municipale et nous nous réjouissons de
cette vie communale gage d’une commune vivante et toujours en mouvement.
La vie démocratique a aussi connu un rythme
soutenu.
Les élections municipales de mars maintenues par le gouvernement malgré les conditions sanitaires, ont livré leur verdict. L’équipe
«Vivre Ensemble Pessat-Villeneuve » dont j’ai
eu l’honneur d’être le capitaine, a été élue dès
le premier tour et a été installée officiellement
le 23 mai.
Elle s’est mise au travail dès le premier jour
de cette élection. Les conditions sanitaires
conduisent à des décisions gouvernementales
qui s’imposent à nous pour nous réunir et pour
agir mais nous avons déjà montré notre capacité à nous mettre en action. Qu’elles se nomment WhatsApps, Teams ou Zoom, les applications de visioconférence sont des outils qui
nous permettent de mieux communiquer en
toute sécurité.
Une autre équipe, celle du CCAS est aussi à la
manœuvre pour maintenir le lien social si important en période de crise. Après les masques
la distribution des colis gourmands aux aînés a
été l’occasion d’égayer les fêtes de fin d’année.
Nous avons dû annuler la sortie au cinéma en
espérant pouvoir la reporter dès que possible.

2021 sera, nous l’espérons tous une année
d’espoir et de retrouvailles. Comme vous le
lirez plus loin les projets structurants sont
soit lancés soit en étude avec nos partenaires. Certains seront mis en œuvre dès
cette année, d’autres vont demander une
action sur un moyen terme.
Je suis convaincu que notre choix de mandature, le bien vivre ensemble, était le bon.
Je ne sais pas si après 2020 il y aura un
monde d’après, mais soyez assuré que nous
mettrons tout en œuvre pour qu’il y ait un
Pessat-Villeneuve toujours plus accueillant,
plus souriant, plus en harmonie avec notre
environnement exceptionnel.
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite à notre commune de continuer sur la
voie de la solidarité, de la fraternité et du
bien vivre ensemble. Je souhaite que nous
puissions nous retrouver pour faire la fête,
partager ces moments de convivialité qui
nous manquent tant aujourd’hui. Enfin et
ce n’est pas le moindre de mes souhaits, je
vous souhaite, à vous et ceux qui vous sont
chers une excellente année 2021.

Votre Maire, Gérard DUBOIS
et l’ensemble de l’équipe municipale

