Asnières-la-Giraud
Enfin des « retrouvailles »...... !!!!
Le vendredi 06 mai 2022, le Maire et les élus avaient donné rendez-vous aux Asniérois (ses) à la salle des fêtes
pour une soirée de rencontre.... avec pour but de se retrouver après plus de deux ans d'absence à cause de la
covid ; la dernière rencontre remontant à janvier 2020.
Environ 70 personnes ont répondu à l'invitation ; bien trop peu aux dires du Maire.
Tout d’abord, le maire présenta l’équipe municipale qui était à son côté.
Puis il a tenu à faire un bilan de la vie communale, en précisant que les habitants doivent connaître la vérité,
qu'il n'avait pas peur de dire « les choses ».
« Vous dire que tout va bien serait vous mentir »dit-il !
« Je ne suis pas ici pour être aimé mais pour gérer la commune » dit-il !
Il commença son intervention en abordant les points négatifs de la commune.
Pour lui, l’essentiel est le mal-être général qui grandit petit à petit dans notre campagne.
« On ne supporte plus rien et maintenant on ne supporte plus personne »dit-il !.
Il a donné comme exemple récent, qu'un habitant l'avait contacté pour intervenir en raison d'une « biquette » qui le
dérangeait dans un pré... !!!! et sur l'agression verbale d'un agent communal avec des propos racistes.
Le 2e point est la fragilité des associations communales. Ces associations sont en manque de bénévoles pour
donner de la vie à la commune.
Aujourd’hui, la municipalité prépare la frairie annuelle de la Saint Médard, et il manque des bénévoles pour faire
vivre cette fête annuelle.
Il a notamment cité l'APE (association des parents d'élèves) en recherches de bénévoles. Il a lancé un appel dans
ce sens.
« Si nous n’avons plus de vie associative active, ce sera le début de la mort de la commune dit-il !
Il est également revenu sur le manque d'entrain des habitants à participer aux manifestations.
Le 3ème point est les lacunes de déclarations de travaux et le manque de déclarations fiscales auprès du
service fiscal.
« Je préfère vous le dire de vive voix aujourd’hui, puisque la population va recevoir un courrier de ma part, en
vous demandant de régulariser votre situation personnelle sur ces sujets. »
A la suite de ces propos quelques peu «désagréables», il faut se dire les choses pour avancer dit-il !
Il rassura le public qu’il y a bien davantage de points positifs :
Il a essayé de «balayer» de nombreux sujets :
1- Tout est repartit, tout repart… mais faut-il que cela continue. Les maisons se restaurent, se construisent, les
entreprises sont présentes... annonça t-il.
2- Les travaux du bourg : Oui, je sais, nous avons perdu une année. Rassurez-vous les machines vont arriver en
septembre 2022.... avança t-il.
3- 2021 s’est passé avec un résultat positif, avec un excédent de plus de 287 000€,
donc on peut réinvestir sans s’endetter.
4- A ce jour en 2022, il fit un détours sur les taux d’impôts qui ont baissé en 2014 et n’ont jamais augmenté
depuis 2014.
C’est un atout majeur pour voir arriver de nouveaux habitants, plusieurs fois par mois on vient en mairie pour
acheter ou louer sur la commune.... dit-il. !
5- Le maire survola le budget primitif 2022:
-En fonctionnement: 1 046 451,00€ (équilibré: dépenses-recettes) tout en sachant que l’enveloppe financière
du personnel n’a jamais été diminuée ou augmentée depuis bien des années. On fait avec, en essayant
d’apporter de plus en plus de services à la population.
« Nous avoisinons les 100 000€ pour la voirie depuis plusieurs années. » dit-il !
-En investissement: 558 669,23 € (équilibré : dépenses-recettes)

Le maire a lu la conclusion du trésorier concernant l’exercice 2021
Il a répété les écrits du trésorier:
« La situation financière de la commune d’Asnières-La-Giraud est bonne
La CAF (Capacité Auto financement) nette est positive.
Les ratios d’endettement sont bien au dessous des seuils critiques.
Son taux d’endettement et son fond de roulement lui ouvrent des marges de manœuvre en matière
d’investissement. »
« donc nous pouvons réaliser les travaux du bourg sans inquiétude financière » dit-il !
6- Le maire donna les principaux projets de 2022 :
Début des travaux du bourg- DECI : 7 bâches défense incendie (sur 3 années soit 21 bâches) - achat de
défibrillateur, changement de toutes les fenêtres du foyer rural… achat d’un terrain pour agrandir le cimetière
etc... Cette liste est consultable sur le site communal.
7- Le maire évoqua le PLU (Plan Local d’urbanisme) qui est dans les tablettes depuis des années.
Le PLU de la commune sera réalisé à la suite de la mise en place du SCOT, Le Schéma de cohérence territoriale
(SCoT ) qui commence prochainement à la CDC. Il sera terminé vers fin 2024. Néanmoins, actuellement les
élus travaillent pour une modernisation du PLU pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes qui ne sont plus
les mêmes puisque des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies arrivent sur le marché.
Il faut se mettre à la page si nous voulons accueillir de nouveaux habitants (restaurations et nouvelles
constructions) .
Compte tenu de la DECI, qui sera aussi un facteur à prendre en considération pour le PLU, des terrains
constructibles deviendront des terrains agricoles .
8-La fibre, IL insista sur ce sujet
« On a TOUS le même débit ! Arrêtons de dire que la connexion n’est pas bonne » dit-il !.
Il donna des conseils pour vérifier les ordinateurs qui seraient à nettoyer ou à changer et non de mettre le doute sur
la mise en place de la fibre.
9- Le nouveau lotissement des Lilas avec un budget annexe.
Procédure cette année (étude du sol...soit plus de 35000 € pris sur les fonds propres de la commune) et 2023,
travaux pour viabiliser le terrain, vente des terrains fin 2023 et 2024.
Le but de cette opération est de réaliser une opération blanche pour éviter le prix élevé du mètre carré.
Je peux entendre que l’on prend du terrain agricole mais il faut que la commune évolue pour les écoles, les
commerces… avance-t-il.
10- Une recyclerie va voir le jour en septembre.
Une convention Emmaüs va être signée le 24 juin lors de leur assemblée générale avec la mairie. Ce sera un
nouveau service apporté pour la population et aussi une manière d’aider Emmaüs à prospérer.
« On ne verra peut être plus de télé, de meuble… dans notre campagne »dit-il !
11- Le maire évoqua la création d’une micro-crèche sur la commune.
Il espère fortement qu’elle puisse naître sur la commune. Cela prend forme, il reste encore réservé à ce jour.
Le 12è point a été consacré au changement des poubelles et des lieux compte-tenu d’un ramassage avec un
camion robotisé. La commune habillera ces poubelles vers la fin de l’année ; cela va engendrer de nouveaux
frais.
Le maire a tenu à donner le micro aux nouveaux arrivants, commerçants et artisans .
Après plus d’une heure de parole, pour conclure avant de retrouver l'assemblée autour de la table afin de partager
le verre de l’amitié, le maire s’exprima avec le cœur,
« Compte tenu des situations de guerre dans le monde et notamment en Ukraine, à Asnières, c’est que du
bonheur... Comme pour vous, au quotidien, au travail, dans votre entreprise, dans votre foyer , tout devient
difficile et compliqué aujourd’hui ,

c’est de même pour la collectivité, pour les agents et pour les élus.
Mais avec le soutien de l’équipe municipale, sachez que votre maire a encore de l’énergie , il reste toujours
combatif, il a encore du courage , (pourvu que ça dur), il ne restera pas impuissant devant les complications ,
votre maire pense ENCORE que TOUT EST POSSIBLE dans ce monde difficile.
Mais je m’adresse à vous TOUS, vous avez aussi TOUS un rôle à jouer pour voir grandir notre commune, et je
compte sur VOUS.
La vie de votre commune est entre vos mains.
L’avenir de notre commune dépend de nous TOUS »
Je vous en remercie .
En conclusion :
Les Asniérois (ses) peuvent être fiers d'avoir un Maire combatif, qui se donne corps et âme sans compter
pour sa commune et qui dit haut et fort la vérité sans langue de bois.
Je vous le dis : « Monsieur le Maire, MERCI et je suis fier ainsi que les autres élus de servir à vos côtés ».
Synthèse et propos écrits par M Bourdeverre Eric
Adjoint à la communication .

