
Chères habitantes, chers Habitants, 

Je suis très heureuse de pouvoir enfin vous présenter de vive voix mes 

meilleurs vœux pour 2023. 

Cela fait presque 3 ans que je suis devenue maire de notre jolie commune de 

saint jean pierre fixte et c’est pourtant la première fois que cette cérémonie 

des vœux peut être organisée ! 

Les premières années de mon mandat se sont en effet déroulées dans un 

contexte difficile et inattendu, celui de la pandémie du covid 19. 

 

Nous avons dû traverser de nombreuses périodes de confinement, soit 

continues soit intermittentes. 

Avec des conséquences importantes pour le travail des collectivités locales 

comme d’ailleurs pour celui de tous les acteurs de la vie économique. 

 

De plus, je rappelle qu’au cours des deux dernières années, nous avons dû 

intégrer dans notre calendrier la tenue de plusieurs élections,  les élections 

régionales en 2021 et les élections présidentielles puis législatives en 2022. 

Ce qui veut dire mobiliser beaucoup de temps et d’énergie ! 

 

Je remercie d’ailleurs les habitants bénévoles, ainsi que l’équipe municipale pour 

leur engagement à nos côtés. 

 

A ces conditions et obligations qui ont concerné toutes les communes en 

France, se sont ajoutés, chez nous, des événements particuliers, la démission 

en 2021 de deux de mes adjoints. 

Heureusement, j’ai pu m’appuyer sur des collaborateurs efficaces et motivés au 

sein du conseil municipal et des agents investis. 

 

A cette occasion j’en profite  pour vous présenter Guy CARTAL, notre nouvel 

agent technique, arrivé en octobre 2021. 

Certains d’entre vous le connaissent déjà. 

En quelques mois nous avons déjà pu apprécier les compétences et l’efficacité 

de Guy. 



Ainsi, dans ces conditions si particulières, nous avons quand même pu assurer la 

gestion de la commune avec un fonctionnement quasi normal des services et 

nous avons réalisé la plupart de nos projets sur la commune. 

J’espère bien sûr que la pandémie n’a plus, ou n’aura plus, d’impact négatif dans 

les mêmes proportions, mais le contexte économique reste préoccupant pour 

chacun de nous et aussi pour les communes. 

Avec une hausse du coût de l’énergie, une baisse du pouvoir d’achat, c’est-à-

dire concrètement pour nous, une augmentation de nos charges, non suivie d’une 

hausse de nos ressources. 

Nous avions anticipé en partie cette évolution et c’est tant mieux ! Nous avons 

en effet décidé de modifier notre mode de chauffage en remplaçant notre 

chaudière à gaz par une pompe à chaleur. 

Ce projet qui a été en partie subventionné par le département et l’Etat que je 

remercie au passage. 

 

Les principaux autres projets réalisés ou engagés sont donc : 

En 2021 : 

• L'Aménagement de l’aire de jeux sur le terrain à côté de la mairie. 

• La Rénovation complète du terrain de pétanque 

En 2022 

* l'Achat du tracteur tondeuse 

* Les travaux de voirie sur le Chemin de la vigne 

*Le remplacement des compteurs par des compteurs connectés 

 

Pour 2023, nos projets sont : 

*L'Achat d'un utilitaire pour la commune 

*Le Remaniement de la toiture de l’église et de la fontaine 

*La Rénovation des murs dans le cimetière 

*L'Agrandissement de l’aire de jeux. 

 

 

 



Passons au sujet de la taxe foncière en 2023, sachant que les valeurs locatives 

devraient augmenter de 7% cette année du fait de l'inflation, 

Pour rappel, c'est l'administration fiscale qui décide de la valeur locative de 

chaque logement et son augmentation est calculée à partir de l'indice des prix 

à la consommation, 

En aucun cas, la commune n'intervient sur le montant des valeurs locatives, 

La commune intervient uniquement au niveau des taux d'imposition communaux, 

le taux actuel de 42,22% ,n'a pas été augmenté depuis le début de mon mandat, 

Nous n'avons pas prévu de l'augmenter cette année et en fonction du budget 

2023, nous pourrons peut être le réduire, 

 

J’en profite également pour parler de notre réseau d’eau vieillissant, comme 

vous avez pu le lire dans le bulletin municipal, nous avons dû réparer quelques 

fuites l'an dernier. 

 

Merci à Guy pour l’expédition en spéléologie chez M et MME DURAND, chez qui 

la fuite durait depuis 25 ans quand même, entraînant une surconsommation de 

100 m3/ semaines. 

Nous avons également une perte importante sur la zone artisanale, nous menons 

actuellement des recherches sur les causes de cette perte, 

 

Nous avions budgété dans nos projets 2022 le remplacement des compteurs 

d’eau par des compteurs connectés afin d’être plus réactif en cas de fuite et 

d'avoir un gain de temps sur les relevés faits chaque année. 

Guy a déjà commencé sa tournée de changement de compteurs, vous allez 

recevoir ou avez reçu des courriers pour des prises de rendez-vous, 

 

Concernant le lotissement, nous avons soldé en 2022 le montant des cessions 

d'ouvrages, ce montant était de 240 000€ et s'étalait sur 4 ans, 

Nous n’avons emprunté que 40 000€, le reste a été pris sur le budget de la 

commune qui a été possible grâce à une gestion rigoureuse des finances, 

Pour les années à venir, nous n'aurons plus que les frais financiers à payer, soit 

à  ce jour, 1,5% des sommes restantes à payer. Pour 2023 cela sera d'environ 

8000€, 



La bonne nouvelle est que depuis 2020, nous avons deux pavillons construits et 

un troisième en construction. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux et futurs 

habitants. 

 

Je vais laisser la parole à Béatrice DESBRUGERES pour nous parler du comité 

des fêtes : 

«En l’absence de la présidente Nelly et de la secrétaire Catherine , je prends la 

parole au nom du comité 

En 2022, nous avons pu reprendre les activités du comité, en commençant par 

la fête de la bière que nous renouvelons cette année avec un changement au 

niveau du menu, nous proposons de la choucroute, les places étant limitées, si 

vous voulez vous inscrire, ne tardez pas trop 

Nous aurons ensuite la fête des voisins le 14 mai , avec l’organisation d’un 

tournoi de boules en milieu d’après-midi, le barnum étant installé sur l’aire de 

jeux  

Puis viendra la fête de la saint jean  , nous avons pu nous entendre avec 

Souancé qui a bien voulu décaler au samedi 24 juin 

En ce qui concerne la brocante , nous cherchons une date, qui convienne à tous 

les membres du comité, cette animation demandant beaucoup d’organisation, i 

faut que tout le monde soit présent 

En novembre, le beaujolais nouveau terminera presque l’année  

Nous avons accueilli cette année deux nouveaux membres au sein du comité, 

brigitte et joël , et serions heureux de compter parmi nous de nouveaux 

bénévoles, pour que le comité puisse vivre et vous proposer toujours ces 

activités   » 

Un grand merci au comité des fêtes pour cette volonté de préserver ses 

moments festifs et de maintenir un lien social. Ils sont formidables à l'image 

de notre commune, actifs, ouverts et investis. 

Merci à tous les bénévoles pour leur participation au fleurissement et aux 

petits travaux sur la commune (Nous avons des vrais MacGyver dans 

l'assemblée) 

 

Merci serge pour ton soutien, ta disponibilité et ta persévérance dans ce que 

nous entreprenons. 



Merci à nos deux Agents, Sabrina qui est toujours de bon conseil et qui sait 

être présente dans les coups durs, elle ne ménage ni son temps, ni son énergie. 

Guy pour sa réactivité et sa bonne humeur. 

Je remercie mes parents pour leur soutien et leur implication dans la commune. 

Mes enfants et mon Mari qui sont toujours présents, car sans leur soutien 

cette mission serait impossible à gérer. 

 

J'ai à cœur d'être au plus près de vous sur le terrain, sachez qu'en 2023 nos 

ennuis de citoyens tranquilles vont continuer, la tondeuse du voisin fera encore 

du bruit, il y aura encore des gravillons sur les routes après les travaux, les 

branches continuerons de tomber après la tempête, même les coqs vont 

continuer de chanter le matin. 

Mais je sais que nous sommes plus forts et que dans « l'intérêt de tous » 

nous construirons ensemble l'avenir. 

Alors forte de cette idéologie, pour cette nouvelle année, je vous souhaite à 

toutes et à tous de vivre des moments de bonheur et de joie pour 2023. 

Et vous invite à partager un verre ensemble. 

 

 


