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En ce début d’année 2012, je viens vous présenter mes
meilleurs vœux. Le conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter : santé, bonheur et prospérité dans votre quotidien.
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Anne-Marie Cheminade
BILAN 2011

Changement de propriétaires à la boulangerie
Ouverture d’un salon d’esthétique
Réalisation d’une protection incendie pour le haut du village, une citerne de 120 mètres cube pour
répondre aux besoins des pompiers.
A l’église, la minuterie pour le réglage de la sonnerie de l’angélus a succombé à l’orage. Il a fallu la
remplacer et faire la mise aux normes du tableau électrique qui était très vétuste.
Le vitrail côté pharmacie a été restauré.
La voierie communale ainsi que la place du banc qui parle ont bénéficié de « point à temps » dans le
but de recouvrir les endroits détériorés.
Achat d’un défibrillateur, mis en place par nos soins. Une démonstration aura lieu à la salle des
fêtes le vendredi 27 janvier à 16H30, vous y êtes invités.
La commission de sécurité a visité notre salle des fêtes. A sa demande, nous avons branché un téléphone pour les appels en cas d’urgence seulement. Sylvain a réalisé ce travail.
L’agence postale fonctionne bien. L’indemnité versée par la poste a été réévaluée. Nous avons pu
augmenter l’ouverture hebdomadaire de 2 heures.
L’ouverture du camping a pu être maintenue en raison de l’emploi d’un contrat aidé subventionné à
60% par l’état.
Une mise à jour du plan du cimetière est faite régulièrement grâce au travail de Jacqueline et MarieThérèse.
La plantation d’une haie champêtre a été faite par nos soins autour de la réserve incendie.
La chaudière de l’agence postale a été nettoyée, réglée et mise en service par Alain Lochon.
Suite à des gouttières à l’église et au presbytère, Stéphane Cheminade est aussitôt intervenu.
Cette année encore le téléthon a été un succès.
⇒
⇒

CHANGEMENTS 2012

MESSAGE

⇒

Départ des kinésithérapeutes pour Mansle

⇒

Changement d’enseigne à la pharmacie

⇒

Installation du jeune Thibault Pouvreau en
menuiserie

Nos amis les chiens, nous les aimons, sauf lorsque sur les trottoirs ou bien sur le champ de foire
nous trouvons de nombreux excréments. Il n’est
pas difficile de prendre une poche et de ramasser
les besoins de vos animaux domestiques !
Cela sera plus agréable pour ceux qui doivent nettoyer et pour les enfants et les personnes qui vont
se distraire fréquemment sur l’espace jeux de notre champ de foire.
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PROJETS 2012
La commune va devenir propriétaire du :

bâtiment de l’ancienne poste

bâtiment du club des ainés

des équipements sportifs (terrain de football, terrains de tennis)
Les syndicats sont appelés à disparaître. De ce fait, le
Sivm n’a pas souhaité engager de travaux et de frais financiers, qui de toutes façons, seraient revenus à la commune ou bien à la Communauté de Commune… Car
lorsque celle-ci aura pris la compétence « école », le
Sivm n’existera plus.
Je pense qu’il était préférable de procéder à ce transfert
de biens en toute sérénité. Le conseil municipal a délibéré en ce sens.
Une raison a fait que cette solution a été proposée par le
comité syndical : Suite au départ des kinésithérapeute
d’Aunac pour Mansle, Patrick GAUTHIER a émis le
souhait de revenir s’installer à Aunac. Le logement de
l’ancienne poste va être réaménagé en ce sens. En raison
du manque de kinés par rapport aux besoins, son retour
ne peut-être que bénéfique pour tout le monde. L’ouverture du cabinet pourrait avoir lieu courant deuxième semestre 2012.
***************
Le Conseil Municipal va continuer à travailler
sur le dossier
« Mairie » avec
l’architecte retenu : l’atelier du
trait » de SaintFraigne. La photo de la « mairie
accessible
à
tous » est visible sur notre site internet ; www.aunac.fr.
Vous serez tenus informés de l’avancement du projet au
fur et à mesure des réunions de travail. Vos remarques et
vos suggestions seront les bienvenues.
***************
La sécurité routière est une préoccupation. Sur nos routes de nombreux panneaux illisibles sont à remplacer.
***************
En raison de nombreuses fuites d’eau sur notre réseau
d’eau potable, le SIAEP (syndicat des eaux de la Région
d’Aunac) effectuera des remplacements de canalisations.
Le contrat d’affermage a été renouvelé pour 12 ans avec
la Saur. Pour des renseignements, une permanence aura
lieu à la mairie d’Aunac tous les 1er lundi du mois de
14h à 17h à compter du 6 février 2012.
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En dehors de ces projets, nous continuons à travailler à l’entretien de la commune, nous pouvons
compter sur notre employé Sylvain qui est très actif
et fait de son mieux.

SECRETARIAT de la MAIRIE
Gaëlle va être en congé de maternité. Elle sera
remplacée par Florence notre employée de l’agence postale communale.
Les horaires seront inchangés sauf le lundi. A
compter du 6 février 2012, la mairie sera donc
ouverte les :
⇒
Lundi de 10h à 12h
⇒
Mardi de 14h à 17h
⇒
Jeudi de 14h à 17h
⇒
Vendredi de 14h à 17h

INFORMATIONS
Le dimanche 19 février 2012 à partir de 15h une
course cycliste organisée par le club des cyclistes
de la Rochefoucauld se déroulera sur notre commune et celle de Chenommet.
Le départ se fera devant l’agence postale.
La circulation restera ouverte uniquement dans le
sens de la course.
Durant cette épreuve, si vous avez besoin de circuler je vous demande d’être PRUDENT et
d’emprunter le sens de la course.
Les coureurs monteront la rue du coteau pour
tourner à la pointe du carrefour Mouton, SaintFront pour continuer sur la rue de la plaine en
direction de Chenommet. Ils regagneront Aunac
par la route de la Cotelle pour récupérer la RD 27
au niveau de la boulangerie.

CONCLUSION
J’espère que ce récapitulatif vous intéressera.
Personnellement, je prends beaucoup de satisfaction dans mon rôle de maire qui n’est pas toujours facile mais je peux dire MERCI à tous ceux
qui m’entourent dans cette tâche.
Je ne vais pas citer de noms afin de n’oublier personnes mais je vais encourager tous ceux qui
agissent d’une façon ou d’une autre dans l’intérêt
de la commune car c’est tous ensemble que l’on
peut mieux avancer.

