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Avec une conjoncture économique peu réjouissante, des /istes de
chômeurs qui s'allongent, Ies prix de l'énergie qui ne font que progresser,
I'application de directives européennes gui ne cessenf de se succéder, on
serait tenté de penser gue /es responsab/es é/us des structures communales
ou territoriales se découragent confrontés à une gestion de plus en plus
délicate. Cependant, sans ignorer les difficultés vécues par beaucoup
d'administrés, pour les maires, Ies charges et préoccupations quotidiennes
leur mobilisent suffisamment I'esprit pour ne pas avoir le temps d'avoir des
états d'âme.
Au contraire, ceux-ci doivent redoubler d'énergie pour trouver des so/utions à

fous ,es problèmes posés, et sans avoir de doctorat en droit, suivre les
méandres des divers codes dont celui de l'urbanisme qui ne se comporte pas
comme un fleuve tranquille.

Lorsque l'économie va mal, ,es investisse ments faits par les collectivités
locales ne doivent pas se ralentir car de nombreuses entreprises ne peuvent
vivre sans les commandes de ces collectivités.
Malgré un contexte économique peu réjouissant, notre responsabilité engage
le conseil municipal à tout mettre en æuvre pour poursuivre des efforts afin
d'investir pour Ie développement et la conservation de notre patrimoine et cela
au profit de nos administrés mals aussi au bénéfice du maintien de notre
croissance en lien direct avec celui de l'emploi.

Après la construction du centre de secours qui se termine, des projets de
travaux sont en cours d'étude destinés à préserver et effacer de nos bâtiments
Ies dégradations du temps, de poursuivre la rénovation de notre voirie (qui ne
peut se faire que par tranches en raison du plafonnement des subventions).
Fiers de notre réseau d'eau et de la qualité de sa distribution, vingt années de
travaux seront officiellement couronnées Ie samedi 8 octobre par
I'inauguration de la station de pompage d'Uzemain et un hommage sera rendu
à Marcel DEBLAYE en inscrivant son nom sur la station de pompage d'Escles
dont il a été à I'origine de la création en 1986 alors qu'il était président du
syndicat.

Le dimanche I octobre le personnel du Syndicat des Eaux recevra les
habitants afin d'effectuer une visite commentée des équipements de pompage
et de traitement de I'eau.

Pour terminer sur une note réjouissante, cette nouvelle rentrée scolaire
qui s'annonçait difficile à mettre en place en raison des effectifs en hausse
s'est finalement bien passée grâce à la création en dernière minute d'un poste
supplémentaire et permis la création d'une deuxième c/asse maternelle à la
grande satisfaction des enseignants qui pourront ainsi bénéficier de meilleurs
conditions de travail au bénéfice de nos enfants.
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