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Les voeux du maire
Chères Livronnaises, Chers Livronnais,
Nous avons tous été touchés par les attaques terroristes commises le mercredi 7 janvier,
qui ont visé la rédaction de Charlie Hebdo, la police, et la communauté juive, faisant 17
victimes. Il est important de rappeler que la Liberté est la première valeur de notre
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République, et que c'est l'une de ses filles, la liberté d'expression qui est visée par ces
agissements odieux. Si nous nous devons de dénoncer ces actes de terrorisme, gardons
nous de faire des amalgames et de stigmatiser des femmes et des hommes qui ne
demandent qu'à vivre en paix dans un pays qui les a accueillis et dont ils sont fiers de porter
les valeurs.
Une année s’est achevée et nous voilà à l’aube d’un an de notre mandat. L'équipe du
conseil municipal a travaillé dans un esprit d'écoute, de respect et de responsabilité. Les
commissions municipales nous apportent leur force de proposition grâce à l'implication des
trois adjoints, de l'ensemble du conseil municipal et aussi des livronnais qui en font partie.
Des bénévoles viennent en soutien du personnel durant le temps d’activité périscolaire.
Bernadette Alliez et Caroline Vincendeau ont répondu favorablement à l'appel lancé dans le
dernier Petit Livronnais. Un grand merci à elles deux pour cette aide si précieuse.
Vous avez pu constater que les illuminations de Noël ont été mise en place cette année
comme les années précédentes. Je tiens à remercier, tout particulièrement, Kiki Doumenges
qui est venu bénévolement installer ces décorations.
Votre nouvelle mairie est terminée, et sauf contre temps, nous devrions aménager dans ces
nouveaux locaux en février ou mars. Vous aurez, je n'en doute pas, l'occasion de la visiter et
pourrez constater la qualité des travaux effectués. Livron a enfin une mairie accessible à
tous.
En ce début d'année 2015, nous allons finaliser avec l’office 64 de l’habitat les démarches
afin de débuter la construction de logements à loyers modérés juste à côté de la nouvelle
mairie. Ce projet ambitieux pour notre village permettra d’accueillir de nouvelles familles.
Un plan d'aménagement est en cours d'élaboration. Celui-ci permettra l'accès commun à
ces bâtiments et des emplacements de stationnement cohérents. La grange, juste à coté a
été rénovée à l’extérieur et en partie à l’intérieur mais de façon sommaire. Le devenir de ce
bâtiment sera débattu en conseil municipal. Il n’est pas possible de financer tous les projets
en même temps. L’ancienne mairie devrait être reconvertie en logement communal.

Le site internet de Livron (www.livron.fr) va être entièrement rénové et sera plus moderne et
ergonomique. Il vous permettra de suivre toutes les actualités du village.
Je vous rappelle que nous vous proposons de nous envoyer votre adresse mail afin de recevoir les
comptes rendus du conseil municipal, les bulletins municipaux et les informations diverses, par voie
dématérialisée. Certains d'entre vous ont déjà franchi le pas et je les en remercie. Pour cela, un
simple mail à mairiedelivron@wanadoo.fr et tous ces documents arriveront directement chez vous.
Un geste simple, citoyen et durable.
Bernard Tritsch, notre employé communal, fera valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de mars.
Il aura fait preuve d'un engagement total pour notre village. Cet investissement sans faille a été un
atout majeur pour Livron. Un grand merci à lui pour ces nombreuses années.
Le CCAS de notre village organise déjà le repas des aînés mais la forte implication de ses nouveaux
membres va le faire évoluer. En effet, nous souhaitons proposer une participation financière pour les
enfants de Livron qui pratiquent des activités sportives ou culturelles. Les modalités restent à fixer
ensemble avant le vote du budget 2015.
Je vais conclure en vous souhaitant, au nom du conseil municipal, une très bonne année 2015, avec
nous l'espérons tous une atmosphère nationale apaisée, et pour vous tous santé, bonheur et
sérénité.
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