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L’ensemble du Conseil municipal vous souhaite une très bonne année 2022 
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LE MOT DU MAIRE 

Mesdames, messieurs, chers concitoyens 
 
Je vous adresse au nom des membres du conseil municipal tout entier mes 
meilleurs vœux pour l'année 2022. 
Une nouvelle fois nous voilà privés du plaisir de nous retrouver autour 
d'une cérémonie conviviale, comme nous avions traditionnellement 
l'habitude de le faire. La crise sanitaire est toujours là et nous devons rester 
vigilants en pensant aux plus fragiles d'entre nous et à ceux qui doivent 
assurer le fonctionnement de notre société. Je veux saluer à nouveau tous 
les salariés de la commune (au nombre de neuf) qui œuvrent 
quotidiennement à la mairie, à l’école, dans un contexte particulièrement 
difficile. Merci pour leur implication. 
Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont quittés 
l'an passé. 
La vie est ainsi faite qui continue tout en nous privant des êtres qui nous 
sont chers. 
 
2022 doit rester pour nous source d'espoir. Espoir d'une issue à la crise 
que nous traversons. Espoir dans un monde où la solidarité doit rester 
notre fils conducteur, contre tous les égoïsmes et toutes les formes 
d’exclusion. 
Notre commune continue de s'adapter aux besoins de tous et les projets 
sont toujours nombreux :   
Réhabilitation de la grange associative et du local technique à Saint  

Cernin,  
Rénovation du bâtiment mairie de Saint-Martin-de-Vers  
Etude de la réfection de la toiture de l'église de Saint-Martin-de-Vers,  
Travaux d'aménagement de la voirie du bourg de Saint-Cernin,  
Finalisation du projet d'adressage,  
Réalisation des jardins du souvenir dans nos trois cimetières,  
Devenir de la maison « Price » de Saint-Martin-de-Vers. 

Autant de sujets parmi d’autres qui mobilisent pleinement l'ensemble des 
conseillers municipaux. 
 
Le PLUI (document d'urbanisme intercommunal) entre dans sa phase 
d'effectivité. La communauté de communes instruira dorénavant les permis 
de construire et les autorisations préalables de travaux en lieu et place de 
l'état. Le conseil municipal a fait part dans une délibération de sa déception 
quant au peu de zones constructibles sur notre commune. 
 
Un mot sur notre école : 
Les effectifs sont à la hausse, conséquences de la qualité du travail des 
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enseignants et de tout le personnel périscolaire. Concernant la cantine, la 
confection des repas de cantine sur place par une cuisinière expérimentée 
depuis septembre rencontre un succès unanime chez les enfants et les 
parents. Nous sommes particulièrement satisfaits de ce qui a été réalisé 
grâce à un investissement conséquent en matériel de cuisine et un 
véritable travail d’équipe au sein du conseil.   
Nous accueillons désormais les enfants sur le mercredi toute la journée 
dans le cadre du centre de loisirs associé à l'école que nous avons créée. 
Une convention avec la communauté de communes nous a permis 
d'étendre ce service sur les mercredis après-midi. Un long travail de 
concertation qui aujourd'hui fait la preuve de nos besoins de services 
déconcentrés. La fréquentation toujours en hausse montre que la commune 
a eu raison d'affirmer haut et fort que des besoins sur l'ancien canton de 
Lauzés existent en matière de jeunesse et de petite enfance. A noter qu’au 
sein du RPI, qui regroupe 15 communes, un tiers des effectifs soit plus de 
20 enfants, est originaire de la commune des Pechs du Vers. 
 
Enfin, la vie de nos villages ne serait pas ce qu'elle est sans les initiatives 
nombreuses et la bonne humeur des bénévoles associatifs ; qu’ils en soient 
remerciés. Malgré les nombreuses restrictions, ils sont présents et rendent 
la vie plus légère chaque fois que les conditions permettent des rencontres 
autour de manifestations culturelles ou festives (concerts, café associatif, 
soirées cinéma, ateliers de création, soirée de Noël, exposition). 
Souhaitons que 2022 nous permettent d'envisager à nouveau les fêtes 
votives, temps fort de rencontres et d’échanges. 
 
Merci enfin aux producteurs et vendeurs, ainsi qu’aux bénévoles qui 
permettent à notre petit marché du mardi soir, de perdurer tout au long de 
l'année. Une occasion supplémentaire de partage. Je vous invite à les 
soutenir par vos achats. 
Pour ma part, je veux continuer à croire que cultiver l'art de vivre ensemble 
est la tâche première assignée aux élus de petites communes comme la 
nôtre. 
C'est en tout cas le sens de mon engagement. 
 
Bonne année à tous.  
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