BULLETIN MUNICIPAL
LOGRIAN-FLORIAN
DECEMBRE 2013

EDITO DU MAIRE

Le bilan……

Chers (es) Concitoyens(es)
Ce bulletin est un peu spécial puisqu’il est le dernier du mandat.
Depuis le 4 février 2011, grâce à votre confiance, avec l’aide des
adjoints, le soutien des conseillers municipaux et la collaboration du
personnel communal, j’assume les fonctions de Maire après avoir assuré celle de premier adjoint.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la transition a été brutale et il
m’a fallu apprendre beaucoup en très peu de temps car le rôle d’adjoint
et celui de Maire sont deux mondes bien différents.
Mais c’est avec passion que je me suis lancée dans l’aventure pour le
bien du village et de nous tous en agissant le mieux que j’ai pu dans le
sens de l’intérêt général et surtout l’intérêt de la commune.
L’aménagement du village et son entretien ont constitué la préoccupation essentielle de la municipalité afin de maintenir en état le patrimoine communal, rendre le village plus accueillant et assurer aux habitants une vie quotidienne aussi aisée que possible.
Durant les 6 années de ce mandat un peu particulier, plusieurs investissements ont pu être réalisés avec l’aide des subventions attribuées par
l’Etat, la région et le Département sans toucher à la fiscalité et sans
contracter d’emprunt lourd si ce n’est celui nécessaire à l’achat du bâtiment communal mais qui est largement supportable pour la commune.
Le principal investissement a été la nouvelle station d’épuration dont le
coût, après déduction des subventions, a été entièrement compensé
par la vente des lots du lotissement des Bousques, vente qui, également,
a permis jusqu’à présent de faire face aux grosses dépenses comme la
création du jardin public et le changement de l’ouvrage de la D8.
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Mais comme tout à une fin, le « bas de laine » s’est vidé d’autant qu’en cette période de crise,
nous sentons bien que l’immobilier a connu de belles heures qui sont derrière nous.
C’est pour cette raison que nous avons dû faire des choix prioritaires ces dernières années
parmi les nombreux projets qui sont en liste d’attente.
Et demain, avec la baisse des dotations de l’Etat annoncée, l’élaboration du budget va devenir
un véritable casse-tête chinois.
Quant à l’obtention des subventions, cela relève de plus en plus, du parcours du combattant.
Cependant, il ne faut pas baisser les bras !!....
Logrian est une petite communauté de 280 hts. Face aux géants qui veulent nous absorber et
nous enlever toutes nos compétences, la tâche n’est pas toujours simple mais avec justesse
et ténacité, il est toujours possible de se faire entendre et d’obtenir ce qui nous est dû.
Au terme de ce mandat, il nous a donc paru opportun de faire un bilan des réalisations effectuées durant les 6 dernières années.
Bien des choses ont été faites et pourtant il reste encore beaucoup à faire mais. …. cela fera
l’objet d’un autre communiqué.
Pour l’heure, au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous dit ….
A l’an que ven pour la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2014
au foyer.
Bien à vous et restant à votre service.
Le Maire,
Maryse ROMERO
Les conseillers Municipaux :
Elisabeth CHAVAN – Gilles CHRETIEN – Geneviève FOSSATI – Lucien REYNAUD William FAISSAT – William RICO – Antoine BELZUNCE – Maurice TARDIEU – Jean-Marie
CASTELLVI
.
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BILAN DES REALISATIONS MUNICIPALES
de mars 2008 à décembre 2010

Environnement et Equipements :
 Construction de la nouvelle station d’épuration
 Pose d’enrobé au parking du foyer
 Aménagement d’une aire de jeux au Foyer et plantations
d’agrément
 Achat d’une table de ping-pong en dur pour aire de jeux
 Dissimulation des réseaux secs quartier du Grand chêne avec le
SIE de st Théodorit.
 Réalisation du dallage en pierre du parvis du temple
 Achat de tables et chaises pour le foyer
 Achat de 10 tables et 20 bancs (à disposition)
 Pose d’une clôture autour du foyer
 Acquisition d’une estrade de 30 m2
 Création de la piste de danse au Cambon
 Achat du bâtiment succession Rolland
Administratif :
 Mise en place avec les communes de Sauve - St- Jean de
Crieulon – St Nazaire des Gardies et le CG30 d’un SIRP
« Transport scolaire gratuit » pour les primaires et maternelles.
 Travaux administratifs dans le cadre de la Révision du POS
valant élaboration du PLU
 Zonage d’assainissement
 Mise en place du Plan de Sauvegarde communal
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BILAN DES REALISATIONS MUNICIPALES
de février 2011 à ce jour
Bâtiments communaux :
 Nettoyage industriel du foyer « Espace Florian »
 Réfection des menuiseries aluminium du Foyer
 Pose de l’électricité, eau et Enduit des façades du nouveau
bâtiment communal
 Réfection de la façade sud de la Tour de l’Horloge dans le cadre
du plan patrimoine en collaboration avec la C/C et le CG30
 Renouvellement du matériel informatique de la Mairie
 Réfection des sanitaires et cuisine de l’appartement communal
 Achat de meubles pour la bibliothèque
 Réfection de la salle du conseil municipal de la Mairie
(électricité et peintures)
Environnement et Equipement :
 Réfection du mur de soutènement du chemin des pêcheurs dans le
Cadre des intempéries
 Nettoyage des rives du Bay en collaboration avec le syndicat du Vidourle
 Création d’un jardin public et d’un parking en lieu et place du
terrain Rolland.
 Plantations devant le temple et jardinières
 Nettoyage du bois de Bagadès
 Entretien des chemins communaux
 Entretien du cimetière en adéquation avec le plan Phyto sanitaire
(désherbage manuel)
 Dans le cadre de l’Etude hydraulique :
* Remplacement de l’ouvrage d’écoulement des eaux du ruisseau
de Capelane sur la D8
* Curage des fossés et création d’un bassin de rétention au Bagadès
* Remplacement du pluvial du lotissement « les Brasseries »
* Nettoyage du Fossé collecteur et remplacement du grillage de la
placette du lotissement « les Brasseries »
sécurité routière :
 Mise en sécurité de la place de l’horloge (peinture routière – panneaux)
 Mise en place de coussins berlinois dans la traversée de l’agglomé
ration avec la signalisation verticale adaptée
 Signalétique : Remplacement et ajout de lamelles directionnelles
 Mise en sécurité de l’abribus scolaire de l’aire de Lèque par des
Barrières démontables
 Consultation d’entreprises pour mise en place de radars pédagogiques
aux entrées principales du village – Rte de Quissac et Rte de
Savignargues (en cours)

Suite …..
Réseaux secs et humides : Eau potable, Electricité, téléphonie
 Pose d’une canalisation d’eau neuve dans la traversée du village
depuis le ont du Bay rte d’Ales jusqu’à La Rouvière avec un forage
dirigé pour traverser le Bay et suppression des conduites en plomb
(en collaboration avec le Syndicat des eaux des Gardies)
 Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques
quartier de la Capelane (en collaboration avec le SMDE) (en cours)
Communication :
 Création d’une liste de diffusion des habitants de la commune pour
transmission des Informations importantes par courriel
 Création d’un site internet pour la commune :
www.logrian-florian.fr
 Bulletin municipal trimestriel beaucoup plus élaboré
Animation du village :
 Augmentation du soutien financier aux associations locales
 Mise en place des vœux à la population
 Mise en place de l’animation du 14 juillet en collaboration avec le
Comité des Fêtes
 Mise en place d’une animation pour les retraités dans le cadre de la
semaine bleue
 Arbre de Noël pour les enfants et colis aux anciens
 Animation de la bibliothèque
Administration et fiscalité :
 Poursuite et finalisation des travaux du PLU et approbation le
28.02.2013 (durée totale de la procédure 7 années)
 Signature d’une convention avec la C/CPC pour un diagnostic de la
mise en conformité « accessibilité » des bâtiments communaux et
du PAV (cheminement) (marché en cours)
 Maintien du SIRP pour le transport scolaire gratuit
 Gestion raisonnée du budget sans augmentation de la
fiscalité
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