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Mot du maire

Le village en fête

Le 23 mars dernier, 61 % des Montbouchérois se sont déplacés pour donner leurs
sentiments sur la gestion de la commune. Près de 80 % d’entre eux ont accordé leur
confiance à mon équipe. Je voudrais remercier les Montbouchéroises et Montbouchérois
pour cette confiance renouvelée. Avec mon équipe, nous serons, pour les 6 ans qui
viennent, des élus au service des 2 246 habitants de notre commune.
Fidèles aux engagements pris devant les électeurs en mars dernier, nous poursuivons la
gestion de nos finances communales, avec rigueur pour le budget de fonctionnement,
laissant place à des investissements toujours plus utiles à notre population. Nous
continuons, cette année, les travaux du Centre village avec la deuxième tranche consacrée
au parking Marc Jacquier derrière la mairie et aux deux liaisons piétonnes reliant la rue
Fortuné Jacquier. Dans le même temps, nous engageons les travaux sur la toiture et les
murs extérieurs de l’église paroissiale.
Au total, le budget 2014 fait apparaître 1 200 000 euros d’investissement, soit le plus
important jamais réalisé sur notre commune. Signe d’une volonté d’offrir à la population
des services et des équipements adaptés, fonctionnels et plus agréables.
Ainsi, c’est dans un village plus accueillant que s’inscrit le programme de notre dynamique
Comité des fêtes. Les trois derniers jours de ce mois – les 27, 28 et 29 juin – il nous est
proposé un menu attrayant pour les plus petits comme pour les plus grands. Du sport, des
attractions foraines, des parades en tracteurs ou en 4x4 jusqu’au feu d’artifice du samedi
soir sans oublier le moment convivial du repas dansant, autant d’animations que le Comité
des fêtes vous a concoctées.
Ne manquez pas ce rendez-vous festif qui vous apportera un peu de douceur dans cette
période estivale. Invitez familles et amis pour « ce village en fête ».
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