LE MOT DU MAIRE

En ce début d’année 2009, je profite du bulletin municipal pour présenter, à
chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse
année, de bonne santé.
Voilà plusieurs mois que vous m’avez témoigné votre confiance en me donnant la
responsabilité de la commune d’Arvieu. Je ferai de mon mieux, pour m’en montrer digne.
Je remercie l’ancien conseil municipal et plus précisément Raymond
VAYSSETTES, pour les diverses réalisations et le travail accompli, dans une gestion
rigoureuse des finances de la commune.
J’entends bien poursuivre le chemin tracé, en finalisant les divers programmes en cours
(station essence, services au public, voirie …) et en proposant avec le conseil municipal
de nouveaux projets. J’espère que les divers partenaires financiers ne vont pas se
désengager et qu’ils continueront à nous soutenir. Le contexte économique est aussi
difficile pour les collectivités, car l’Etat nous demande de plus en plus de participations
financières.
Je continuerai à défendre le tissu économique et social de la commune (les
artisans, les commerçants, …). En 2008, quelques commerces ont baissé le rideau ;
aujourd’hui, certains ré ouvrent. Notons aussi l’installation de divers artisans. C’est un
signe d’espoir, à nous de les faire vivre si nous voulons les conserver.
Le monde agricole et notre société sont en pleine mutation. Sachons garder
confiance et courage pour y faire face. Apprenons à nous adapter, restons positifs et ne
soyons pas défaitistes. Le monde rural a toujours fait preuve de solidarité, poursuivons
dans cette voie. Ainsi, durant les dernières intempéries, des personnes ont spontanément
participé au déneigement, déblaiement des branchages… Je tiens vivement à les en
remercier.
J’apporterai toujours mon soutien aux associations communales. Que serait la vie
de nos villages sans aucune fête, sans activité, sans animation !
Merci à tous les bénévoles dont le seul salaire est la réussite de leur divertissement festif,
culturel ou sportif.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de venir
s’installer et vivre dans notre commune. Sachons les accueillir et les aider à s’intégrer.
C’est un peu grâce à eux que notre démographie n’a connu qu’une légère baisse, lors du
dernier recensement de la population. Désormais, la commune d’Arvieu, comptabilise
883 habitants.
Unissons nos efforts pour faire vivre notre commune.

Claudine BRU

