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La majorité s’est permise de nous juger personnellement 
concernant les actions de solidarité avec l’Ukraine pour 
lesquelles nous n’avions été ni associés, ni informés, ni 
concertés. Nous ne l’avons pas attendue pour être engagés 
à titre individuel, ou dans le cadre associatif, et nous aurions 
aimé que la commune s’implique davantage sur l’accueil des 
réfugiés ukrainiens que sur l’organisation d’un vide-grenier de 
la charité. Quand nous sommes sollicités, nous œuvrons pour 
que les choses avancent et non pour capter la lumière.

Nous regrettons également l’iniquité de traitement dans 
la publication des tribunes car la majorité se permet de 
répondre à chacun de nos textes avant sa parution dans 
ce journal, simplement parce qu’elle ne respecte pas la 
date limite d’envoi de sa communication. C’est encore une 
interprétation toute singulière et erronée du règlement 
intérieur du conseil municipal que nous avons tous voté le 
24 novembre 2020.

En tant qu’élus de proximité, nous avons recueilli auprès de 
vous de nombreux problèmes de sécurité et de propreté dans 
le village. Autant le périmètre autour de la mairie est très 
soigné, autant le reste du village semble délaissé : trottoirs 
souillés, fossés et silos enterrés pas assez entretenus, espaces 
verts peu présentables, cimetière et jardin du souvenir à 
l’abandon pendant de longs mois. Quant à la sécurité, la 
majorité vante son dispositif N participation citoyenne P alors 
que vous constatez un accroissement des incivilités et des 
actes de petite délinquance (vols, squats, intimidations…). 
Notre village perd de sa tranquillité chaque jour et tout 
comme vous, cela nous inquiète. Nous demandons à la 
majorité de passer, sans plus attendre, de la parole aux actes.

Depuis l’ouverture du Super U, vous êtes nombreux à vous 
préoccuper de l’avenir des commerçants de notre commune 
qui ont déjà perdu un chiffre d’affaires conséquent qui 
risquerait de leur être préjudiciable dans les mois à venir. 
Nous avions évoqué ce risque à la création du complexe 
du centre-bourg. Afin de protéger nos petits commerces, 
nous aimerions une rencontre avec la majorité et les 
commerçants sur ce sujet, mais surtout la mise en place 
d’actions permettant de préserver leur implantation sur 
le long terme.

Nous restons vigilants à vos côtés. Pour nous contacter et 
nous rencontrer, rendez-vous sur ozonlavenir.fr.
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