
« La Cagouille », un bulletin réalisé par les élus, et qui vient vous informer de la vie de 
notre commune, (surtout si vous ne possédez pas internet pour consulter le site com-

munal et pour recevoir les nouvelles par le service mairie info ). Pour celles et ceux qui 
n’ont pas fait la démarche, je vous invite à adresser votre mail à mairieinfo@aol.com   afin  de

Aujourd’hui, j’insiste sur la communication qui est essentiel à mon sens, le site communal est un vrai 
moyen de communication, du reste, il est de plus en plus visité. En 2020, 26598 visiteurs avec 83285 
pages vues, en 2021, 40496 visiteurs et 174316 pages vues. Aujourd’hui,c’est le moyen le plus adapté 
pour connaître ou découvrir notre commune. N’ayez crainte, le bulletin municipal restera, sa parution est 

L’année 2022 a été marquée par la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, ce qui me blesse et qui me semble 
inconcevable, est que cette guerre est devenue normale. Elle est devenue une actualité coutumière, 
comme si on ne souciait plus des massacres actuels. Cet été 2022, la sécheresse et la canicule furent 
présents, ce fut difficile à vivre pour nombreux d‘entre nous, cela ne veut dire que ce sera de même en 
2023. Bien que je prenne en compte le réchauffement climatique, l’histoire nous montre que des années 
de sécheresse / canicule ont bien existé, rarement 2 années consécutives. (en 627 on mourrait de soif,

L’année 2023 sera la continuité et la fin de la réhabilitation du bourg , avec la mise en place du mobilier 
urbain (barrières, potelets…) J’espère fortement que le visage du bourg va changer Il devrait rajeunir, il 
va être principalement plus accueillant et surtout davantage sécuritaire pour les automobilistes et les 
piétons.Les élus ne voient pas que le bourg !!!

Une nouvelle page vient de naître sur le site internet page :
« tout savoir travaux villages ». comme quoi nous n’oublions pas les 29 villages et hameaux. Soyez 
curieux en découvrant cette page spécifique : Il est évident que les villages n’ont pas besoin des mêmes 
travaux, des mêmes besoins que le bourg puisque nous sommes dans la campagne et non dans le chef 
lieu de la commune où là nous devons appliquer au mieux le PAVE (Plan Accessibilité Voirie Espace). 
Néanmoins pour aller dans nos villages, chaque année l’enveloppe financière est importante (maintient 
de voirie, des fossés, des tailles…). C’est la vie de nos campagnes avec ses avantages et ses inconvé-
nients.

Nous oeuvrons aussi pour améliorer nos bâtiments communaux. (Problème énergétique à prendre en 
compte, sécurité des bâtiments (ERP) devenue draconienne…). C’est le devoir des élus de maîtriser au 
mieux le fonctionnement et l’évolution de la commune sans oublier le regard sur les finances. Cette 
année, 1 page de ce bulletin est réservée aux finances communales. Un domaine très important à mes 
yeux, puisque nos taxes en découlent. Bien que les finances semblent correctes, sans inquiétude, néan-
moins il faut rester prudent devant les hausses des dépenses (revalorisation de la catégorie C, rénova-
tion énergétique...carburant, énergie, diverses augmentations...) Nous devons être prévoyants, avec une 
rigueur qui n’altère cependant pas les ambitions de la collectivité. Il faut faire des choix déterminants et 
garder le « bon cap ». Nous devons contrôler nos dépenses sans effet sur la vie quotidienne des

Vous commencez à me connaître, vous avez certainement compris qu’être heureux, serein, bien entou-
ré, être en paix… sont capitaux à mon équilibre. Je terminerai avec quelques « gribouilles » sur un grand 
mot : Le bonheur que je souhaite partager avec vous.

Avoir du bonheur.

C’est déjà connaître la définition du bonheur.
C’est savoir où et quand commence le bonheur. 
C’est savoir séduire l’existence du bonheur.
C’est savoir le prendre à toute heure.
C’est savoir se contenter d’un brin de bonheur.
C’est aussi savoir le donner à tous, avec chaleur.

Faut-il avoir souffrance et douleur
Pour reconnaître l’importance du bonheur ?

Faut-il avoir une blessure dans le coeur
Pour comprendre la grandeur du bonheur ?

Faut-il connaître le plus petit des malheurs
Pour admettre la valeur du plus petit bonheur ?

 

Excellentes fêtes à tous,
en espérant vous rencontrer le 14 janvier 2023

lors de la cérémonie des voeux.
A très vite !

Votre maire Christian.FERRU

recevoir les nouvelles de la commune par internet.

essentiel pour l’équipe municipale.

en 1303, le Rhin et la Seine sont à sec...en 1846 le mois d’août à 46 degré…).

asniérois. 


