
	 	 	 	

	 	 	 	 	      Le 1er janvier 2021 

	

	Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. 

	

	 L’année 2020, particulièrement éprouvante est 
terminée. Nous avons été privés des richesses de notre 

vie villageoise : la convivialité, le bonheur d’être ensemble lors de nos événements 
festifs et associatifs, de la fête de la salade à l’arbre de Noël des aînés en passant par la 
fête de la randonnée et des voisins, la kermesse de l’école, les marchés aux puces, etc… 

 Espérons que …………………………………………………………… 

 En l’absence de la traditionnelle cérémonie des vœux, je veux profiter de cet édito 
pour retracer la vie communale pendant cette année difficile. 

 Dans un contexte sanitaire exceptionnel, le 15 mars dernier, vous avez renouvelé 
votre confiance à l’équipe municipale rajeunie que je vous proposais. Je tiens 
sincèrement à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre soutien et la 
reconnaissance du travail accompli lors du mandat précédent. 

 Vos élus, malgré les confinements, ont continué à travailler en gérant notamment 
la priorité sanitaire à l’école et en surveillant les travaux de la nouvelle salle et de sa 
médiathèque si bien initiés par le conseil municipal précédent. Un grand merci à toutes 
celles et tous ceux qui ont décidé de prendre du recul et un repos mérité. Ils ont œuvré 
pendant de longues années au service de la commune. 

 « La salle des 2 Lys » donc est enfin terminée après bien des vicissitudes dues au 
Covid 19 mais aussi à certaines entreprises que l’on a invitées à corriger leurs 
malfaçons. Notre salle est maintenant fonctionnelle, lumineuse, bien chauffée, équipée 
de nouveaux mobiliers, de vaisselle neuve, d’un bar aménagé par les élus, d’un 
vidéoprojecteur et d’une cuisine réaménagée. 

 Malheureusement les associations et les habitants ne peuvent pas profiter de ce 
nouvel équipement. Pas encore d’inauguration prévue non plus ! 

 Seuls nos écoliers s’y installent pour la cantine. Dans cet espace beaucoup plus 
important que l’ancienne salle, il est plus facile de respecter les distanciations. 

 Par contre, la nouvelle médiathèque est fonctionnelle et utilisée. Le mobilier et 
les nombreux documents ont été déménagés et réinstallés par nos bénévoles que je 
félicite et remercie pour leur implication et leur dévouement. Ils vous attendent pour 
vous conseiller et vous aider dans le choix de vos livres, documents, cd et dvd. Un merci 
particulier à ceux qui ont œuvré à la médiathèque originelle et qui ont décidé de céder 
leur place. 



 La nouvelle aire de jeux clôturée à l’arrière de la salle a été implantée par les élus 
et le personnel communal afin d’éviter des frais supplémentaires. Elle n’attend plus que 
les plantations et l’engazonnement pour que nos jeunes puissent s’y ébattre. 

 Les parents d’élèves et les futurs utilisateurs de la salle disposent maintenant 
d’un parking agrandi et éclairé et les lycéens et collégiens d’un nouvel abribus. 

 Nous attendons les dernières factures et nous pourrons ensuite solliciter nos 
financeurs pour le versement du solde des subventions. Puis nous ferons le bilan 
dépenses-recettes que nous vous communiquerons. 

D’autres aménagements ont déjà vu le jour, grâce à la participation d’élus 
également, tels la réfection des puisards défectueux, la remise en état de la chapelle 
Loutre, la création d’un nouvel espace pour le lavage des mains à l’école, le 
rechargement du chemin le long de la ligne de chemin de fer. 

Pour lutter contre la propagation du virus, des masques ont été distribués en 
nombre et le protocole sanitaire a été renforcé à l’école, à la cantine et à la garderie 
grâce au dévouement du personnel communal qui s’est dépensé sans compter pour que 
les élèves puissent travailler et se restaurer dans les meilleures conditions possibles. 

Des contrôles de sécurité ont été réalisés et qui concernent les aires de jeux, les 
installations électriques et de gaz de l’ensemble des bâtiments ainsi que le diagnostic 
amiante. 

Le réseau d’assainissement sur la moitié de la commune est terminé et de 
nombreux riverains sont raccordés. Les branchements ont été effectués pour le terrain 
de sports, l’école, la mairie et la nouvelle salle. 

 Pour égayer nos fêtes de fin d’année, le village a été illuminé, les enfants ont été 
choyés avec la visite du père Noël à l’école et à domicile. Nos aînés n’ont pas été oubliés 
puisqu’ils ont reçu le traditionnel colis et un bon d’achat pour remplacer le repas du 
CCAS. 

 En liaison avec les parents d’élèves et la coopérative scolaire, des jeux 
thermocollés ont été posés dans la cour d’école. 

 La prime aux lycéens a été reconduite ainsi que la participation au cycle piscine 
des élèves de l’école et du collège et le financement important pour les enfants inscrits 
au centre de loisirs de St Venant. 

 Pendant le confinement du printemps, pour permettre à tous les élèves de 
continuer à être scolarisés et créer ainsi un groupe classe supplémentaire, les horaires de 
l’intervenant sportif ont été fortement augmentés. 

 Trois ordinateurs portables ont été acquis pour les classes et la mairie. Les 
dictionnaires et les livres prix de fin d’année ont été remis à chaque enfant à domicile 
par les conseillers municipaux. 



 Tous ces travaux ont été réalisés sans augmentation des taux d’imposition 
communaux grâce aux subventions obtenues. 

 Quelques données financières pour terminer ce bilan 2020. Les dépenses 
d’investissement qui enrichissent le patrimoine communal se sont élevées à un million 
d’euros. Nous avons contracté 3 emprunts pour financer la salle : 325 000€ sur 20 ans 
à 0,98% - 400 000€ en prêt relais à 0,40% dans l’attente du versement total des 
subventions et de la récupération de la TVA et 75 000€ à 0% de la caisse d’allocations 
familiales. Des acomptes de subventions ont déjà été versés : 43 750€ du Conseil 
Départemental, 56 323€ de l’Etat, 178 303€ de la Communauté d’agglomération et 
nous terminons l’année budgétaire avec un excédent de 370 375€ 

 

Que ferons-nous en 2021 ? 

 Le conseil municipal a déjà plusieurs pistes et des devis sont à l’étude. Des 
subventions sont déjà accordées ou sont sollicitées. Des travaux qui seront finalisés 
selon nos disponibilités financières lors de l’établissement du budget 2021. 

- Remplacement de la porte d’entrée de la mairie. 
- Création du site internet de la commune. Un lien Facebook est déjà en fonction. 
- Passage de la fibre courant juin. 
- Installation de la vidéosurveillance au terrain de sports, à l’église, à la mairie et 

à la nouvelle salle. 
- Limitation à 30 km/h aux abords de l’école ave pose de mobilier urbain pour la 

sécurité. 
- Gros chantier de remise en état de la voirie défectueuse à l’entrée du terrain de 

sports, à la voie Anse, à la voie Jacquette et rue de la Motte Baudet. 
- Mise en enrobés des trottoirs de la rue Duriez. 
- Poursuite de l’étude du projet de lotissement sur le dépôt à betteraves. 

 

Le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de 
santé pour chacun d’entre vous et pour tous ceux qui vous sont chers. 

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les 
valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action 
au quotidien pour œuvrer ensemble à l’essor de Saint-Floris et au bien-être de ses 
habitants. 

L’espoir fait vivre : pensons et rêvons à une année améliorée, c’est le seul 
leitmotiv que je puisse vous proposer, à mon niveau, pour espérer des jours meilleurs. 

        Bien cordialement. 

      Guy Bouvart, maire	de Saint-Floris. 


