Mesdames, messieurs,
An nom du Conseil Municipal je suis très heureux de vous accueillir pour la
traditionnelle cérémonie des vœux de cette nouvelle année 2018.
Je salue la présence à mes côtés de notre conseiller départemental Pascal
BOURDEAU, du président de la communauté de communes du PERIGORD
NONTRONNAIS Marcel RESTOIN et des maires des communes voisines.
Je voudrais excuser Frédéric ROUSSEL sous-préfet de NONTRON, Jean-Pierre
CUBERTAFON député, Juliette NEVERS conseillère départementale, Bernard
BIOULAC maire de SAINT-BARTHELEMY DE BUSSIERE, Alain BORDAS et Leïla
HAMER conseillers municipaux.
Je remercie toute l’équipe municipale qui m’entoure et me soutient et en
particulier Bernard GERING et Pierrot VIROULET pour leur disponibilité, leur
dévouement et leur engagement au quotidien.
Alors que s’ouvre 2018, avec l’équipe municipale, nous vous souhaitons à tous,
ainsi qu’à vos familles et à vos proches une année de joie, de santé et de réussites
dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Les vœux sont toujours un moment très spécial. Ils nous permettent d’échanger
dans un cadre convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments forts
de l’année écoulée et de vous présenter ce que nous allons entreprendre
ensemble.
Nous partageons en premier lieu des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la
fraternité, la laïcité, la solidarité…………….
Dans un monde qui se cherche et peine à trouver des repères stables nous
savons pouvoir nous appuyer sur ces fondations communes. Elles sont notre
socle, notre bien commun, notre équilibre.
Cette union autour de nos valeurs est d’autant plus essentielle que notre pays
est confronté à la menace terroriste et aux replis identitaires.

Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de
PIEGUT.
La population de notre commune est aujourd’hui, selon l’INSEE, de 1224
habitants soit 19 de moins que l’année dernière.
A tous les commerçants et artisans je souhaite la réussite dans vos projets. C’est
avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli de nouveaux commerces et
que nous avons vu d’autres commerçants investir pour développer leur activité.
Notre commune a besoin de vous pour exister, pour se développer et pour le
bien-être de ses habitants.
Je salue la présence parmi nous de notre nouveau notaire Maître FERCOQ.
Je formule également des vœux de réussite dans leur mission aux représentants
des écoles (110 élèves fréquentent le RPI dans les classes de maternelles et
primaires), du collège, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.
En ce qui concerne la gendarmerie, je vous informe que 3 agents vont nous
quitter et seront remplacés dans le courant de l’année. D’autre part une
permanence sera assurée à la gendarmerie de PIEGUT le mercredi matin, le
samedi après-midi mais sera supprimé le lundi matin. Pour toute urgence vous
devrez vous rendre à la gendarmerie de NONTRON.
Quant à nos sapeurs-pompiers volontaires ils ont effectué en 2017, 320
interventions. Je tiens à les féliciter et à remercie Laurence et toute son équipe
pour votre action, votre engagement et votre dévouement au service de notre
population.
A toutes les associations, quel que soit votre domaine d’intervention, je souhaite
la réussite dans vos projets. Je remercie tous les bénévoles pour leur implication
dans la vie de notre commune, et dans l’intercommunalité pour certaines
associations (office de tourisme, bibliothèque, club de football), ainsi que pour
le travail qu’ils effectuent au quotidien. C’est grâce à vous que se tisse le lien
social, culturel et sportif entre les habitants de tout âge. J’en profite pour lancer
un appel à tous ceux qui souhaitent s’investir pour venir rejoindre nos
associations.

A tout le personnel communal et intercommunal, j’adresse mes vœux de santé
et de bonheur, ainsi qu’à vos familles et je vous remercie pour votre
investissement quotidien au service de nos concitoyens.
A chaque début d’année il est d’usage de dresser le bilan de l’année écoulée et
de présenter les projets en cours.
En 2017 nous avons :
-Remplacé le chauffage de la salle des fêtes par un chauffage au gaz
-Réalisé la réfection de la toiture de la salle des fêtes et de l’office de tourisme
-Réalisé des travaux à l’école : installation d’alarmes, travaux de peinture,
création d’une salle de restaurant pour les enfants de la maternelle)
-Réalisé des travaux de voirie à LUCLAS et à LA NOSILLIERE
-Réalisé un mur de clôture au cimetière
-Acquis l’usine PETIT près de la tour
Nous avons également participé financièrement aux travaux de voirie réalisés
par la communauté de communes à LA LEGUE sur la route de la déchetterie
En 2017 ont également débuté les travaux de restructuration du collège financés
par le Conseil Départemental. Je tiens à remercier nos conseillers
départementaux, le président du Conseil Départemental Germinal PEIRO pour
ces travaux dans notre collège où rien n’avait été fait depuis la restructuration
réalisée à la fin des années 80 à l’initiative de Bernard BIOULAC, alors président
du Conseil Général.
A la rentrée 2017 les élèves de toutes les écoles de la communauté de
communes sont revenus à la semaine de 4 jours et je tiens à remercier Pierre
PEYRAZAT vice-président de la communauté de communes pour son implication
dans ce dossier.
Pour 2018, nous envisageons :
-De réaliser des travaux de voirie Rue des écoles

-De terminer les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes avec le remplacement
des menuiseries
-De refaire la toiture de l’usine PETIT
-De terminer le mur de clôture du cimetière
-D’acquérir la maison DOUCET derrière la tour
-De débuter les travaux de la nouvelle mairie dans l’immeuble MASFRAND
Nous participerons, sous forme de fonds de concours, au financement de la
déviation de PIEGUT qui servira les mercredis matins aux véhicules légers, et qui
sera réalisée par la communauté de communes.
Nous participerons également financièrement en 2018 et 2019 aux travaux
d’enfouissement des réseaux sur la départementale 91 vers LACAUJAMMET.
Le 02 janvier 2018 est arrivée à PIEGUT un nouveau médecin le Docteur
Armandina PAIS a qui nous souhaitons la bienvenue au sein du cabinet médical.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos conseillers
départementaux et avec le président de la communauté de communes sur
certains projets pour développer l’attractivité de notre commune et les services
à la population.
Malgré la diminution des dotations que nous verse l’Etat nous faisons le
maximum pour réaliser nos projets et que pour notre commune soit En Marche
pour préparer l’avenir.
Je ne conteste pas la nécessité de réduire les dépenses publiques et il est bien
normal que les collectivités locales participent à cet effort, mais il me parait
indispensable qu’à tous les niveaux de l’Etat, des réductions de dépenses soient
réalisées.
Il faut également rééquilibrer la dotation globale de fonctionnement au profit
des collectivités rurales et réduire les inégalités.

Bien vivre et travailler ensemble, respect de chacun, progrès pour tous……trois
qualificatifs, trois ambitions pour PIEGUT.

Je profite de cette cérémonie des vœux pour vous informer de l’opération
« votre plus beau marché » qui va vous permettre de désigner les plus beaux
marchés de la région Nouvelle Aquitaine. A travers cette opération d’envergure
nationale, TF1 a souhaité valoriser ces lieux chers à nos terroirs.
En partenariat avec le journal SUD-OUEST vous avez jusqu’au 27 janvier pour
désigner le plus beau marché de DORDOGNE parmi les 10 proposés dont PIEGUT,
seul marché de la communauté de communes à figurer dans la sélection.
Un second vote sera organisé jusqu’au 10 février pour consacrer le plus beau
marché de la région.
Enfin à partir du 27 février dans le journal de 13 heures, Jean-Pierre PERNAUT
présentera les lauréats de chaque région et lancera le vote national parmi les 22
finalistes.
Avec Jacqueline LAPEYRE et l’office de tourisme nous vous appelons toutes et
tous, chers amis à VOTER POUR PIEGUT.
Pour conclure je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de belles réalisations
et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles et professionnelles. Bonne
et heureuse année 2018 à tous.
Je vous remercie.
Avant de partager le verre de l’amitié je vais passer la parole à Pascal BOURDEAU.

