Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,
Décembre se termine, cette fin d’année 2020 me donne l’opportunité de vous
proposer un bilan des douze mois écoulés mais aussi d’envisager 2021.
L’année que nous venons de passer restera sans nul doute dans les livres
d’histoire, marquée principalement par la lutte contre cette pandémie qui, telle un mauvais
feuilleton, aura rythmé notre quotidien, notre vie professionnelle, notre vie sociale et
malheureusement parfois notre santé. Certains ont perdu un être cher. Nous avons
essayé de les accompagner dignement.
L’état d’urgence sanitaire et ses contraintes (inédites pour certaines depuis les
heures les plus sombres de notre pays) ont plongé notre population dans un état de
confusion, de résignation, d’acceptation mais aussi parfois de colère et de critiques face à
une communication souvent trouble, brouillonne et surabondante.
Cette situation inédite et inattendue a bouleversé tous les calendriers ,qu’ils soient
institutionnels, publics ou privés ;rien ne s’est déroulé comme prévu.
Notre commune n’a pas été épargnée. Nombre d’entre nous avons composé avec les
difficultés provoquées par ce fléau. Perte d’emploi, chômage partiel, écoles fermées,
projets ajournés, festivités annulées, commémorations interdites, confinements
obligatoires, couvre feux…Toute une batterie de mesures imposées et nécessaires
auxquelles nous n’étions pas préparés.
Malgré toutes ces contraintes, les Villeneuvois ont fait face sobrement, la solidarité
a été présente et nous n’avons pas eu de situations délicates à gérer. Les consignes
gouvernementales ont globalement bien été respectées, c’est le constat que j’ai pu faire
régulièrement avec les autorités.
Les missions de notre Mairie ont également été chamboulées. Néanmoins grâce
aux technologies de travail à distance, la continuité du service public a été assurée. Tous
les dossiers, actes administratifs, liaisons avec les institutions ont été traités. Je remercie
notre secrétaire pour les savoir- faire qu’elle a déployés pour s’adapter à la situation. Les
réunions de travail se sont poursuivies par audio et visio conférence. Nous avons pris la
décision de mieux équiper informatiquement notre Mairie pour répondre à toutes ces
nouvelles contraintes.
En septembre dernier (élu depuis le mois de Mars) le nouveau Conseil Municipal a
enfin pris ses fonctions. Je remercie les membres de l’ancien conseil qui ont dû poursuivre
la mission. La nouvelle équipe a dû faire preuve de patience, néanmoins au travers des
commissions, toute l’équipe s’est mise au travail. Nous sommes prêts à aborder 2021. La
commission finance du 8 Décembre dernier à étudié tous les dossiers qui seront proposés
pour délibération au prochain Conseil Municipal de Janvier 2021.

Un budget primitif a été établi, il englobe et financera les projets suivants :
-Rue du Pré et rue de la Renouillère : Réseau d’assainissement et station
d’épuration.
-Place de la Charme : Centre de Première Intervention.
-Rue aux Chèvres : Enfouissement réseaux électrique, téléphone, éclairage public.
-Grande Rue : Dépose du transformateur électrique

-Chemin Communal D 28 : Reprofilage sur 1300 ML
-Rue des deux Sillons : Canalisation et assainissement
-Rue des deux Sillons : revêtement enrobé et création de parking
-Eglise : Mise en sécurité et diagnostic architectural complet
-Rue du Château : Boulodrome
-Rue de la Pierre : Viabilisation de terrain à bâtir
-Rue au Chèvre : Accueil périscolaire
D’autres projets seront également conduits par maitrise d’ouvrage déléguée
-Rue des deux Sillons : Remplacement de la colonne d’adduction d’eau
-Place de la Charme : Centre de kinésithérapie- balnéothérapie.
Vous l’aurez compris, 2021 et 2022 seront bien remplis. Tous ces travaux vont
certainement causer des désagréments. Il faudra adapter nos comportements pour la
circulation des véhicules et leur stationnement. Nous devrons adapter les circuits pour la
collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. Certains pourront ainsi me reprocher
« de ne pas veiller à la quiétude des Villeneuvois ». Ce n’est pas grave, ces
aménagements sont nécessaires, ils valoriseront notre village et renforceront ainsi notre
attractivité.
Enfin je rappelle que tout ces projets sont financés à périmètre fiscal identique, le
nouveau conseil municipal ayant décidé, à son installation, de ne pas toucher à l’assiette
fiscale.
Je terminerai ce message en vous indiquant que le site Allia est toujours propriété
du Groupe GEBERIT. A ma demande, une réunion de synthèse sur le démantèlement et la
dépollution se tiendra le 20 janvier 2021 en présence de tous les services de l’état
compétents en la matière. Le fond de revitalisation a été déployé. Il touche à sa fin et aura
contribué à aider à soutenir plus de 100 emplois dans le périmètre Vendeuvrois.
Je rappelle que la Communauté de communes a déployé un fonds d’aide aux entreprises
qui sera éligible aussi en 2021. Retrouvez toutes les formalités sur le site internet
https://www.ccvendeuvresoulaines.fr/
En conclusion, permettez-moi au nom du conseil Municipal de vous présenter tous
nos meilleurs vœux pour 2021. Vous pouvez compter sur notre engagement à servir au
mieux notre commune.
Jésus CERVANTES,
Maire de LA VILLENEUVE AU CHENE

