
 Depuis près d’un an, nous vivons des moments éprouvants, dans un quotidien où toutes nos habitudes sont 

modifiées. Nos relations sociales sont réduites au strict minimum et vous êtes nombreux à nous exprimer le 

manque de moments de convivialité. Nous espérons qu’ils pourront reprendre dès que possible.  
La qualité relationnelle est une des richesses de notre village.  

 Au niveau communal, l’année 2020 a été marquée par les élections municipales. Nous vous remercions pour la con-

fiance que vous nous avez accordé. La nouvelle municipalité met tout en œuvre pour avancer.  

 Je remercie le conseil municipal précédent qui, par son action énergique, a 

permis de redynamiser la commune, faire qu’elle soit agréable à vivre et que ses fi-
nances retrouvent un niveau tout à fait correct, lors d’un mandat complexe.  
 Nous poursuivons cette action, tout en développant de nouveaux projets, avec la volonté de vous faire     

participer à la vie communale.  

Bonjour 
je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale, 
une belle et heureuse année 2021.  
Qu’elle voit la réussite de vos projets et vous  
apporte santé et sérénité, pour vous et vos proches.  
 

Nous aurions aimé vous rencontrer lors de la  
cérémonie habituelle des voeux mais, le contexte ne 
le permettant pas, nous avons choisi de nous  
adresser à vous par ce document et par une vidéo 
(disponible sur le blog et le facebook). 

Une année hors norme 

Cette période perturbante liée au COVID marque un ralentissement 

de la vie sociale mais la solidarité des bénévoles, des proches et 

des voisins a permis d’apporter du réconfort aux plus isolés.  
La municipalité a assuré la distribution de masques, l’adaptation 
permanente de l’accueil des enfants au Pôle scolaire, l’accompa-
gnement des familles en difficulté et des entreprises, …. 
La Mairie est toujours le maillon de proximité indispensable. 

La première tranche de restauration de l’église a été réalisée avec une remarquable 

qualité d’intervention de l’architecte et des entreprises, et dans le respect du budget.  
Elle a été l’occasion de partager des moments de rassemblement, lors de la    

descente et montée du coq, des expositions et des visites de chantiers. 

Eau potable 

Nous poursuivons la gestion en régie de l’eau potable,  
par une convention avec la CCTVI, renouvelée pour 3 à 6 ans, dans le cadre 

de la loi « engagement et proximité » de fin 2019. Comme en 2018, nous 

avons mis toute notre énergie pour élaborer cette convention.  

Nous continuons l’optimisation du réseau d’eau, étape par étape. 

Aménagement Urbanisme 

La commune est très attractive au niveau immobilier. Toutes les mai-

sons disponibles sont vendues, la demande de location est forte et de 

nombreux terrains à construire sont prévus.  

Je souhaite la bienvenue aux nombreux nouveaux arrivants.  

Nous venons d’engager la révision du Plan Local de l’Urbanisme afin 

de l’adapter aux nouveaux textes et enjeux de la commune. 

Restauration de l’église 



 

Sécurité routière-voiries– réseaux 

La sécurité des déplacements dans notre village-vallée est toujours d’actualité. Nous 
poursuivons les aménagements (Cheneillère, Vallée..) et relancerons les réunions de 

quartier pour cela. En attendant, nous travaillons sur le carrefour rue de l’église et les 
arrêts de bus. Les rénovations de voiries vont aussi reprendre en 2021. 

Les travaux dans les bâtiments communaux améliorent leur conformité et leur confort.  

Environnement 

Le fleurissement de la commune a été une réussite cet été et le réseau 

des bénévoles a repris ses activités d’embellissement du village.  
Les décorations en osier, estivale et celles de Noël, font l’unanimité. 
Merci beaucoup aux bénévoles.  

Les travaux effectués sur les ruisseaux ont permis de limiter les         

inondations habituelles lors des fortes pluies.  

                 Economie – Tourisme – Savoir-Faire  

Un accompagnement des entreprises est effectué et nous travaillons avec des porteurs 

de projets qui souhaitent s’installer à Villaines. Un marché sera lancé fin février. 

Bien que la saison touristique 2020 a été de courte durée, les visiteurs ont été nombreux. 

Pour 2021, nous préparons le wi-fi touristique, le circuit équestre, la refonte des sentiers 

pédestres et de la signalétique. 

Enfance -Jeunesse 

La crise sanitaire a nécessité d’adapter régulièrement l’accueil des enfants au pôle scolaire 
avec un seul but : que les enfants vivent au mieux cette période complexe.  

Nous remercions toutes les personnes qui les accompagnent au quotidien.  

L’accueil sur 4 jours et demi se poursuit avec la même volonté de bien-être des enfants.   

Nous travaillons sur les activités pour les jeunes, avec le Point Ados et le Comité des Jeunes.  

 Animation– Culture 

Malgré ce contexte difficile pour les associations et les activités culturelles, des manifestations 

ont été maintenues, comme la Baronnade, des soirées concert et le 14 juillet.  

Le Forum des associations a permis de présenter les activités. Merci aux bénévoles qui portent 

ces projets. Ce n’est que partie remise et nous les accompagnerons. 

Ainés et solidarité 
L’accompagnement de nos aînés et leur maintien à domicile dans de bonnes conditions 

nous tiennent à cœur. Un réseau de bénévoles et d’élus assure des relations régulières 
avec une soixantaine d’entre eux. Les colis de Noël, dont ceux en musique, ont été l’oc-
casion de moments de joie partagée. 

La mutuelle communale est active et nous lançons le Comité des Sages. 

Nous rendons hommage à  
Mr Pierre Gourdon,  

ancien Maire. 

Nous remercions le personnel communal pour leur  
investissement et souhaitons la bienvenue  

à la nouvelle secrétaire de mairie. 

Afin de mieux de vous informer, en plus du blog et du bulletin, il y a la gazette, le facebook, panneau pocket et des films. 

C’est parce que votre parole et vos idées comptent que nous réunirons les comités dès que possible.  

Nous relancerons les réunions de quartier au plus vite, moments d’échange qui me tiennent à cœur. 

Le partage et la convivialité sont les valeurs de notre village.  
Une très belle année à tous. 

Marie-Annette Bergeot - Maire de Villaines-les-Rochers   


