Chers amis,
D’abord, je veux vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en mon
nom et celui de l’équipe que j’anime,
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, le meilleur,
Nous avons parmi nous des élus et personnels communaux, des entrepreneurs, des
militants associatifs et citoyens particulièrement investis,
Soyez remerciés pour toutes vos actions,
2016 : fut l’année de la mise en place de la commune nouvelle « Buais Les
Monts »
Cela s’est concrétisé par la fusion des budgets et une harmonisation progressive des
taux d’impositions,
Cela a permis de mettre un accent particulier sur l’investissement voirie en passant
d’un budget historique avec la compétence communautaire de 27500 € à
progressivement 100 000 € en 2015 et 166 000 € en 2016,
C’est un choix sur le long terme puisque l’enrobé a remplacé le bicouche, il a une durée
trois à quatre fois supérieur,
La voirie se trouve principalement en campagne, mais le bourg de Buais ainsi que celui
de Saint Symphorien des Monts ont vu leur lot de travaux :
- Assainissement et réseaux de la route de Landivy : 95 000 € (minoré subvention
DETR)
- Eclairage public et la voirie vont venir dans le premier semestre 2017, coût
global 155 500 € minoré de 2 3000 € de subventions
- Aménagement de l’accessibilité du cimetière et de la mairie de Saint
Symphorien des Monts : 30 500 € minoré de 13700 € de subventions
- Réhabilitation progressive de l’ancienne cantine, avec rénovation des sanitaires
et prochainement de la cuisine,
2016 a été l’année de l’adoption de la charte zéro phyto niveau 1 afin de protéger la
ressource en eau, nous allons devoir avoir un autre regard sur la propreté visuel de
l’enherbement, cela va s’accompagner de la mise en place de technique alternative au
désherbage chimique, c’est de notre responsabilité à tous,
2016 a été également l’année de la signature de la convention frelons asiatiques qui
permet de gérer la prolifération de ses insectes, il faut simplement les déclarer en mairie,
ils seront pris en charge,

Fin 2016 suite à un appel d’offre, nous venons de retenir un cabinet d’architecte qui
aura pour mission de réaliser le cahier des charges de la réhabilitation de l’ancienne
école en logements pour personnes à mobilité réduite, 2017 sera l’année pour retenir
les entreprises pour une livraison 2018/2019,
Il est temps de retenir votre logement !
En projet également la remise à niveau de l’isolation de l’ancien presbytère,
Enfin, le 7 janvier vient d’être élus la gouvernance de la communauté d’agglo « Mont
Saint Michel – Normandie » : collectivité de 88 000 habitants, souhaitons que celle-ci
soit à l’écoute de ses habitants et des communes rurales qui la composent, qu’elle
prenne les dispositions pour limiter la déprise amorcée de nos communes rurales,
Les compétences exercées jusque-là par la communauté de St Hilaire le seront par la
communauté d’agglo, le pôle de St Hilaire restera notre relais.
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Buais-les-Monts reste à l’écoute de ses administrés, grâce au personnel communal qui
travaille dans le but de satisfaire au mieux les attentes de ses habitants,
En milieu d’année nous avons subi le départ avec regret de Madame Aline Leneveu,
elle est remplacée par Madame Michèle Michalet qui a pris la suite, nous lui souhaitons
la bienvenue,
Fin décembre, la demande de mutation de Madame Lydie Delauney nous est parvenue
pour un départ effectif au 1er mars 2017,
Avec l’ensemble de mon équipe, je vous souhaite, pour vous même et pour ceux que
vous aimez tous nos vœux de bonheur et de réussite,
Bonne année à toutes et à tous et faisons-en sorte que 2017 soit plus belle,

