Mesdames, Messieurs,
Pour la première fois la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra se
tenir en raison de la pandémie du CORONAVIRUS.
L’année 2020 aura été pour tous une année particulière, marquée par la
pandémie et le terrorisme.
Nous vivons cela depuis Mars 2020 date des élections municipales. Une
équipe renouvelée a pris le relais de la précédente fin Mai soit deux mois
après les élections.
Durant cette période troublée la municipalité s’est efforcée de faire face et
si tout ce que nous souhaitions n’a pu être réalisé nous ne sommes pas
restés inactifs.
Alors que s’est-il passé en 2020 à St Etienne ?
Parmi les travaux importants réalisés figurent :
La deuxième tranche des travaux d’assainissement avec la suppression
de la fosse septique située vers la sortie du village au lieu-dit l’Olivette et
l’extension de la station d’épuration.
A l’occasion de ces travaux le réseau d’eau de ce secteur a été en partie
repris et une circulation piétonne crée le long de la RD25.
La deuxième tranche des travaux de l’église avec la réfection du clocher
qui devrait aboutir fin Janvier. Une fois ces travaux terminés l’essentiel de
la remise en état « extérieure » aura été effectué. Restera l’intérieur qui
nécessitera une troisième tranche de travaux qui pourrait être envisagée
dans 2 à 3 ans.
La fin de la réfection du mur de soutènement du chemin d’accès à la
chapelle d’Aubaïgues. C’est un chantier important qui en raison de la
pandémie a pris beaucoup de retard. Si le mur est fait il faut maintenant
remettre en état l’accès, le sécuriser en posant une barrière, ce chantier
réalisé entièrement en régie devrait aboutir je l’espère ce premier
semestre.
La rénovation de l’éclairage public s’est poursuivie avec le remplacement
des lanternes anciennes par des lanternes Led qui avec une puissance et
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une consommation 3 fois inférieure assurent un meilleur éclairage et
devraient nous permettre quelques économies.
La réfection complète de l’impasse des Marronniers et la mise à
disposition d’un terrain à l’école avec la construction d’une cabane pour la
mise en œuvre d’un nouveau projet éducatif.
Enfin, la forêt a retrouvé depuis cet été sa tranquillité, espérons que cela
dure.
Nous avons également poursuivi notre politique d’entretien et de
rénovation du patrimoine communal et d’investissement matériel.
Quels projets pour 2021 ?
-Tout d’abord la création d’une esplanade en remplacement du
terrain « stabilisé » situé à côté de la salle polyvalente. L’objectif serait de
créer en deux ou trois ans un espace accueillant avec une aire de jeux
pour les enfants. Une première tranche de travaux devra consister en la
réfection des murs de soutènement. Dans un premier temps une vingtaine
d’arbres ont été plantés. Ce projet a été voté par le Conseil Municipal.
- La poursuite de la réfection des trottoirs avec une tranche de
travaux entre la Mairie et le pont d’Aubaïgues pour sécuriser l’accès des
enfants aux équipements sportifs.
- La réfection du parvis de l’église et le remplacement de la barrière
en bois par une en fer forgé.
- Comme chaque année la remise en état de quelques chemins et
le renouvellement de quelques matériels communaux.
Cette liste d’investissements qui ne se veut pas exhaustive devra être
validée lors d’un prochain conseil municipal.
Tous ces projets nous ne pouvons les mener seuls, ils le sont selon les
cas avec la région, l’état, l’Agence de l’eau, Herault Energies… et surtout
avec le conseil départemental qui est notre partenaire principal et je veux
remercier Gaëlle Levêque et Jacques Rigaud nos conseillers
départementaux qui sont toujours à notre écoute.
Je souhaite remercier également les enseignants, les parents d’élèves, le
personnel communal pour la qualité du fonctionnement de l’école.
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L’effectif de l’école est aujourd’hui de 36 élèves. Il n’y a pas lieu d’être
inquiets sur les effectifs mais la tendance est baissière, les départs au
collège sont légèrement plus nombreux que les entrées.
Je veux également évoquer l’activité des diverses associations du
village très perturbée par la pandémie. Si la Bibliothèque dont la
fréquentation ne se dément pas a pu reprendre son activité, le
fonctionnement des autres associations a été particulièrement perturbé et
les habituelles manifestations n’ont pu se tenir.
Heureusement à l’initiative de nos producteurs locaux un marché s’est
tenu durant l’été. Cette initiative a connu un réel succès tant pour les
producteurs que pour les clients, je souhaite vivement que ce marché qui
a permis de recréer du lien en cette période troublée se renouvelle l’été
prochain.
Sachez que la commune fera toujours son maximum (dans la mesure de
ses moyens bien entendu) pour que les diverses associations du village
puissent exercer au mieux leur activité.
Enfin 2021 marquera le transfert de l’eau et de l’assainissement à
l’intercommunalité. Ce transfert complexe risque le temps que chacun
prenne ses « marques » de provoquer quelques perturbations. Le
maximum sera fait pour que tout se passe pour le mieux.
Si 2021 va débuter comme 2020 a fini j’ai bon espoir que nous retrouvions
en cette année une vie normale et l’optimisme dont nous avons besoin.
Avant de conclure je souhaite remercier le personnel municipal qui chacun
dans son domaine contribue à ce que St Etienne soit un village agréable
à vivre.
Merci également à mes adjoints et conseillers municipaux pour leur
soutien.
Bonne année 2021 pour vous et vos proches, sachez que l’équipe
municipale et les agents communaux restent à votre écoute.
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