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Le village est en chantier. En effet, pour la troisième année consécutive, la commune investit pour rendre son cœur de village
plus accessible à tous, plus fonctionnel et plus agréable au quotidien.
A ces travaux qui s’étaleront jusqu’à l’automne, s’ajoute la réfection de l’église paroissiale qui prenait l’eau depuis quelques
années déjà.
Au total, ce sont plus de 1,5 million d’euros que les élus ont votés lors du budget en ce début du mois d’avril.
Pour parvenir à un tel niveau d’investissement, il convient de gérer notre budget de fonctionnement de manière drastique pour
se donner des marges de financement. Contrairement à de très nombreuses collectivités locales, les investissements sont très
largement supérieurs aux charges de fonctionnement.
Parmi les priorités de cette année 2015 : l’aide aux associations.
Nous poursuivons l’accompagnement de nos 15 associations montbouchéroises. Ces dernières percevront cette année 2015 une
subvention au moins égale à celle de 2014, voire davantage. Nous ne ferons pas d’économie sur le dos des associations ! Toutes
les activités, que développent nos associations, constituent le cœur même de la vie locale. Je vous encourage vivement à
répondre aux invitations de telle ou telle association. Elles seront ravies de vous accueillir en tant que membre, voire parmi les
animateurs bénévoles.
Enfin, nous formulons souvent ce vœu pour notre belle commune : que Montboucher ne devienne jamais un village dortoir ! A
chacun d’entre nous de transformer ce vœu en réalité. Participons donc aux diverses activités proposées au fil de l’année :
kermesse de l’école, fête de la MJC, fête du village, théâtre en plein air, soirée alsacienne, Téléthon... Mais aussi, aux nombreux
rendez-vous auxquels nous invitent le Sou des écoles, le Comité des fêtes, la MJC...
Je vous souhaite à tous un printemps ensoleillé dans les cœurs autant que dans le ciel, avec pour objectif de bien vivre à
Montboucher.
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