ÉDITO
Chères Ansoldiennes, chers Ansoldiens,

La crise sanitaire et les mesures de prévention et de protection sanitaires ont modifié considérablement le
bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle.
Nous avons été confrontés à ces contraintes qui ont affecté la convivialité de notre village.
Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qu’à contrecœur, nous avons dû reporter voir
annuler, malgré l’investissement personnel et professionnel de nombreux bénévoles, agents municipaux et
élu.e.s de la municipalité.
Il a fallu se réinventer, s’adapter et mettre en place des actions non prévues pour répondre aux défis qui nous
ont été proposés. Parmi ces défis, vous le savez, il a été nécessaire de faire avec un contexte financier
contraint. Malgré tout, cela n’a pas empêché la municipalité d’agir concrètement pour notre village au cours
de ces dix-huit derniers mois.
De la distribution de masques, à l’aide aux rendez-vous pour la vaccination, à l’organisation de la venue du
Père-Noël, chère à nos enfants, à la distribution dans chaque famille de chocolats de Noël, les cloches de
Pâques qui ont distribués des chocolats aux enfants, aux réunions publiques de rue pour présenter les
travaux conséquents d’aménagement des voiries pour la sécurité de tous que nous n’avons pas manqués de
démarrer en Juin 2020, à la mise en place d’une application : City All pour améliorer nos réseaux de
communication, l’adaptation dans nos écoles des protocoles pour accueillir sereinement nos enfants, l’arrivée
de commerçants de proximité boulangerie et la ferme du moulin, les travaux dans l’école, le déploiement
complet dans notre village de la fibre optique même aux habitats isolés, la poursuite de l’éclairage publique et
de la défense incendie ...
Ces actions structurantes et des actions de proximité qui sont pour l’équipe municipale, que j’ai l’honneur de
conduire, des vrais motifs de satisfaction.
Je tiens vivement à remercier nos agents municipaux, Sylviane, Grégory et Catherine de jamais n’avoir
manqué à leur sens du service public et d’avoir été présents et efficaces à nos côtés.
Cette fin d’année 2021 verra le commencement d’un des gros projets sur lequel nous nous sommes engagés :
la restauration tout d’abord intérieure puis extérieure de notre charmante église.
Ce chantier va s’étaler sur 24 à 36 mois si toutes les conditions sanitaires et climatiques sont favorables.
Mais aussi, nous sommes ravis d’avoir débuté la restauration du Lavoir, qui résulte d'un élan de participation
citoyenne.
En 2022 nous poursuivrons nos actions avec la restauration de notre église, le déploiement de l’éclairage
publique dans la rue du Champs du calvaire, la végétalisation de notre cimetière et d'autres travaux
d'embellissement.
Vous pouvez compter sur ma détermination pour continuer avec plaisir et enthousiasme notre action en
faveur de l’amélioration de notre environnement et de notre cadre de vie.
En attendant, l’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous rencontrer lors des évènements
organisés en cette fin d’année.
Bien à vous,

Votre Maire,
Isabelle PERIGAULT

