
 

Le 18 janvier 2021 à Genestelle, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
En cette période si particulière, le contexte sanitaire m’invite plus que jamais à vous 

exprimer chaleureusement en mon nom et au nom du conseil municipal tous nos vœux de 
bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Faut-il le rappeler, l’année 2020 a été particulièrement éprouvante à bien des égards, 
marquée par une crise pandémique à l’échelle mondiale. L’année 2021 s’ouvre quant à elle en 
nourrissant l’espoir de meilleurs présages. Nous espérons tous revivre en toute liberté, en toute 
simplicité, sans contrainte.  

L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de 
nous rencontrer. L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi le repas des aînés, suivi des 
vœux à la population ne pourront avoir lieu sous leur forme la plus conviviale.  
 

C’est dans ce cadre inédit, sujet à une évolution aléatoire, que la nouvelle équipe 
municipale s’est installée il y a quelques mois. Les conditions de réunions de l’équipe municipale 
et des services extérieurs concernés ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme. Il 
en est de même de l’accompagnement des chantiers engagés par l’équipe municipale 
précédente qui s’en trouve affecté et malheureusement ralenti. En dépit de cela nous nous 
efforçons d’être à votre service, à votre écoute et nous suivons quotidiennement les affaires en 
cours et préparons activement les futures réalisations. 
  
 En premier lieu, nous avons assuré et redéfini l’encadrement de nos personnels 
communaux, au sein du R.P.I. notamment, en tenant compte des variations incessantes des 
protocoles sanitaires. Une remise à plat des modalités de temps de travail pour chaque 
personnel (annualisation, décompte etc.) a été effectuée. Le personnel chargé de l’entretien de 
la voierie s’est vu confier, outre leurs missions classiques, des tâches plus valorisantes pour 
lesquelles je ne doute nullement de leurs compétences. La rénovation du logement ancienne 
cure à Bise sera donc effectuée par leurs soins en régie. Nous pouvons également nous féliciter 
de la venue de Maryline Grange au secrétariat de la mairie, trois jours par semaine, dont le 
professionnalisme viendra s’ajouter à celui d’Isabelle David qui reste en poste une journée par 
semaine. 

Et pour relever les défis qui nous attendent dans les années à venir, je sais que nous 
pourrons nous appuyer sur l’ensemble du personnel municipal. L’investissement et l’implication 
de nos agents au quotidien, indispensable au fonctionnement de notre commune, trouvent un 
écho tout particulier dans la période tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis ici de 
les en remercier chaleureusement. Mes vœux accompagnent également tous les acteurs 
associatifs de la commune, les bénévoles de la bibliothèque, l’ASA de Bise qui œuvrent au 
service des habitants. Nous serons à leurs côtés ces futures années.  

 Les chantiers engagés, eux, arrivent à leur terme. La rénovation des logements de 
Genestelle seront bientôt disponibles fin janvier. De futurs locataires se sont déjà manifestés. 
Les travaux de voierie également sont achevés y compris la rénovation des parapets 
endommagés sur la route de Valgironne. L’ensemble du réseau d’éclairage public a été revu pour 
palier les dysfonctionnements constatés et les derniers luminaires défectueux seront changés ce 



premier trimestre. Également, le projet global du site de Craux, même s’il est provisoirement en 
suspens, a permis de franchir une nouvelle étape, la reprise des parcelles du château et 
dépendances ainsi que ses abords immédiats tout en retrouvant un climat de sérénité. Je 
remercie à cet égard tous les acteurs de ce dossier qui ont pu exprimer leurs voix dans un 
respect mutuel. 

 Naturellement, nous envisageons, pour cette année 2021, de porter certains projets, 
réalisables cette année et d’en préparer d’autres, plus ambitieux et pour lesquels les administrés 
seront consultés quand les conditions sanitaires le permettront. Je pense ici au site de Craux 
ainsi qu’à l’aménagement du centre bourg de Genestelle. 

Parmi les projets envisagés les plus immédiats, la réfection complète de la toiture de la 
salle des fêtes de Bise, la rénovation du logement de la cure et sa mise en location au printemps, 
l’insonorisation de la salle polyvalente de Genestelle, la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement de Genestelle, l’adduction d’eau dans la vallée du Sandron, le réaménagement 
et la sécurisation du local des cantonniers, le réaménagement du plan d’eau de Bise à la fois sur 
le mobilier de jeux, fortement dégradé, mais aussi l’étanchéification de la retenue d’eau qui 
servira, au besoin, de point d’eau DFCI. Notre attention se portera également sur 
l’aménagement des espaces déchets et information. Autant de travaux en cours et à venir qui 
mobiliseront toute notre énergie. 

Enfin, le contexte sanitaire nous invitant, tout au moins pour le premier semestre à 
beaucoup de prudence, nous continuerons avec les services préfectoraux et ceux de l’A.R.S. à 
assurer une veille sanitaire sur la commune. Très prochainement, les services de l’état 
proposeront un calendrier détaillé des mises en disponibilité des vaccins et des modalités 
pratiques de leur administration. Nous tiendrons informés les habitants des démarches à 
effectuer via le site de la commune ou au besoin par courrier. 

 
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de 

proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien pour 
œuvrer, ensemble, au bien-être des habitants. A cette occasion, saluons l’arrivée des nouveaux 
habitants dans la commune, nous sommes à leur écoute pour les aider dans leurs démarches. 
Enfin, rendons hommage à la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année, nos pensées 
accompagnent leur famille. 

 
En vous renouvelant nos meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue 

mais bien l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à 
dépasser nos inquiétudes et nos difficultés.  

 
 

Le Maire, Jean-François Durand 

Le Conseil municipal 

Jean-François Devès, 1er adjoint Valérie Mathieu, 2ème adjointe 
Alain Riffard, 3ème adjoint Antonin Sabot 
Stéphanie Martaresche Michel Bernard 
Jean-Noël Jacquier Chloé Hilaire 
Romain Le Gars Jean-Philippe Vergain 

 


