
  

          
                 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
En raison de l’annulation des vœux pour cette année, due à la situation sanitaire actuelle, je souhaite garder 
tout de même ce moment de partage et de communication auprès de la population.  
L’année 2020 restera quoiqu’il arrive comme singulière et gravée dans la mémoire collective pour 
longtemps. Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scénario digne d’un film catastrophe ? 
L’arrivée depuis la Chine du coronavirus appelé COVID-19 nous interroge. 
Une année difficile entrainant parfois du retard administratif pour la commune (dissolution du SIVS, 
nouvelle gestion du personnel de l’école, mise en place d’une garderie provisoire dans la salle des fêtes 
pour raisons sanitaires, la sécurité des enfants  mobilisant 3 agents….)  
Sur le plan économique, c’est tout le bassin d’emplois qui est impacté. Emplois directs, indirects et induits. 
Sur le plan financier de la commune, ce sont des dépenses liées au COVID qui s’accumulent.  
Notre commune, malgré un nombre restreint de malades lié à la pandémie, n’a à ce jour pas compté de 
décès. Nous avons une épidémie qui continue à s’aggraver avec une circulation virale rapide et intense dans 
de nombreuses zones du territoire national. Nous devons tout faire pour que les mesures barrières 
individuelles et collectives soient les plus efficaces possibles.  
Afin d’aider nos aînés, nous allons proposer un accompagnement dans les démarches administratives 
(prises de rendez-vous, transport) pour la vaccination contre la COVID. Le devoir du Conseil Municipal est 
de répondre à leurs demandes en respectant leurs choix et les règles sanitaires. 
Les nouveautés 2021   
Nous avons acquis un camion benne équipé d’une signalisation renforcée pour la sécurité des usagers. 
Un projet de construction d’une garderie a été présenté au Conseil Municipal le 27/01/2021 qui permettra 
d’offrir un service aux parents pour les enfants fréquentant notre école communale. 
La dissolution du SIVS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) a été actée par un arrêté préfectoral.  
Du nouveau dans le personnel en 2021  
Nous avons recruté un nouveau cantonnier Mr Arnaud LEPENNETIER en remplacement de Mr Jean NIAYS 
en retraite. Nous le remercions d’avoir accompagné son nouveau collègue. 
A compter du 1er janvier 2021, Mesdames Stéphanie BOUCHER, Claudie JOUSSAIN et Jessica CHARRIER 
(anciennement agents du SIVS) ont intégré le personnel communal et sont affectées à l’école maternelle.  
Un organigramme pour les identifier vous sera présenté dans le prochain bulletin municipal.  
Les élections municipales  
L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux. Je vous remercie de votre 
confiance. Perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre pour mettre en place le nouvel exécutif de la 
commune.  
Les adjoints Madame Francette HERAULT et Monsieur Thierry GEANT sont à votre écoute. Les conditions 
de réunions ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela nous sommes au 
travail quotidiennement afin de suivre les dossiers en cours et préparer les futures réalisations de votre 
commune. Madame Nadège ROY, conseillère municipale, sera en charge de la mise à jour du site internet              
de la commune amure79.fr en concertation avec la secrétaire de mairie et le maire. 
Les chantiers   
Même s’ils ont pris du retard, ils avancent.  
La fibre optique, nous l’attendions ! Nous l’avons ! Les travaux se terminent à Chausse, le Bourg, la Gorre 
ainsi que les écarts. Si vous n’êtes pas encore reliés, n’hésitez pas à contacter vos opérateurs respectifs.  
Une antenne TDF pour la téléphonie mobile des opérateurs est désormais implantée à la Gorre. 



 
 
 
Le marché de l’immobilier   
Il se porte plutôt bien sur notre commune. Les maisons mises en vente trouvent rapidement preneurs. Au 
lotissement de la Grosse Pierre, les derniers lots sont en cours de vente ou réservés. Des terrains privés  
ont fait l’objet d’un permis de construire. Cela démontre que nous sommes une commune attractive.  
Cette dynamique doit être soutenue et développée, c’est pourquoi nous sommes partie prenante dans une 
opération de revitalisation du territoire communal pour des logements locatifs à loyers modérés. 
L’ école  
Les effectifs sont un sujet aigu à chaque rentrée. Je ne vous cache pas qu’ils varient chaque année, mais il 
nous faut anticiper les besoins.  
Suite à la décision de la commune de Sansais de limiter le nombre d’enfants à leur garderie, le Conseil 
Municipal d’Amuré du 27/01/2021 a évoqué la proposition d’une extension de la salle des fêtes pour la 
création d’une garderie municipale, évitant ainsi le brassage des écoles pour des risques sanitaires.  
La réflexion portera sur l’utilisation de la garderie hors temps scolaire et restera suspendue à un nombre 
suffisant d’enfants pour justifier la dépense supplémentaire engendrée. 
Les incivilités   
Elles continuent. Face au constat alarmant des déchets sauvages (masques, couches….) déposés hors cubos 
réservés aux papiers et aux verres à Chausse, ces derniers ont été retirés par la CAN suite à la demande de 
la mairie. Dans l’attente, une réflexion est en cours par le Conseil Municipal pour apporter un service aux 
habitants. 
Les activités 2020/2021 
Pour les activités culturelles et festives, espérons que l’arrivée de vaccins puisse inverser la tendance et 
que notre société retrouve ses marques. Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les 
visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux sociaux. L’humain doit rester au centre de 
notre société. 
Les réalisations 2021/ projets  
Le remplacement des portails et l’aménagement du cimetière vont se réaliser prochainement.  
La toiture du logement communal à la Gorre, ainsi que celle du four à pain seront remplacées. Nous allons 
agrandir également l’espace extérieur du  four par une  acquisition foncière.   
Le chemin piétonnier du lotissement de la Grosse Pierre vers la mairie va être réalisé. Le local du rucher 
communal va être aménagé par des travaux (chappe, carrelage, cloison, plafond).  
Nous travaillons déjà sur les zones à urbaniser prévues dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) qui devrait être approuvé au cours de l’année 2023. 
Les débernages des accotements des voiries et chemins blancs vont débuter par le SIVOM en charge des 
travaux.  Pour vos questions, Thierry GEANT, en charge du programme, reste à votre disposition. 
Francette HERAULT, en charge de l’enfouissement partiel des réseaux à la Gorre, est à votre écoute. 
 
Nos remerciements  
Je souhaite au nom du Conseil Municipal remercier les bénévoles qui ont œuvré à maintenir le lien social 
au sein de notre commune pendant le confinement, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des 
masques, porté des courses aux anciens et bien-sûr nos agents communaux, notre centre de secours  ainsi 
que les élus.  
 
Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez très  
prudents et patients.  
Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous souhaite une bonne année 2021 et une 
bonne santé ainsi qu’à tous vos êtres chers. 
 
Cordialement    
                                            
Le Maire Marcel MOINARD 


