Madame, monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe municipale de Puy-Sanières vous présente ses meilleurs vœux de
santé et bonheur pour l’année 2021.
Malgré une année 2020 très fortement marquée par une crise sanitaire sans précédent, notre commune n’a
cessé de gérer au mieux les différentes phases de confinement et couvre-feu.
Une veille particulière a été apportée auprès des aînés (fourniture de masques, prises de nouvelles,
organisation des livraisons de fournitures du quotidien). L’un d’entre nous nous a malgré tout quitté des
suites de la COVID 19.
On remercie au passage l’association Puy’s Anim qui s’est mobilisée pour fabriquer et offrir les premiers
masques.
Plus positivement, L’année 2020 était marquée par les travaux :
- A la mairie avec la création d’une nouvelle salle des mariages et associations, la restructuration de la
salle des fêtes et de ses abords.
- Au cimetière avec la création d’un columbarium / jardin du souvenir.
- De rénovation de la piste forestière de la forêt du Mt Guillaume.
- De régénération du Mélézin.
- Mais aussi, sous l’égide de la Communauté de Communes, de construction de 2 stations d’épuration,
lesquelles seront mises en service au printemps, une 3ème étant en projet pour le hameau du Pibou.
Ces projets importants pour notre commune vont se poursuivre en 2021.
Nous remercions l’ensemble des financeurs et partenaires de ces différentes opérations :
- Parc des Ecrins, Etat, Région, département, RTE,
Mais aussi les Maîtres d’œuvre :
- Harold Klinger pour le bâtiment de la mairie, le cabinet Hydrétudes pour les stations d’épuration, l’ONF
pour la forêt et, bien sûr, les entreprises.
Un grand bravo au personnel de l’école intercommunale des Puys qui a su s’adapter aux protocoles
drastiques de l’éducation nationale, grâce à l’implication particulière de Gustave Bosq, le président du SIVU.
Nous remercions les services du département pour les multiples interventions réalisées le long de nos routes
particulièrement capricieuses.
Merci également au personnel communal (Véronique, Nathalie et Hervé) qui s’implique dans nos différents
projets ainsi qu’aux élus fortement sollicités dans les multiples dossiers en cours et particulièrement les
adjoints Frédéric Arnoux et Michel Maraval qui prennent à cœur leurs missions respectives, Pascal Brunner,
responsable communication qui avec son équipe et Véronique propose plusieurs vecteurs d’information :
- La reconduction du bulletin municipal VERSANT SUD, amené à paraitre deux fois par an.
- Le suivi des actualités communales via le site internet de la mairie.
- Notre page Facebook.
On peut féliciter nos jeunes sportifs qui ont intégré les équipes de France de ski :
- Téa Lamboray qui a obtenu une 4ème place en coupe d’Europe de slalom en Autriche.
- Nathan Harbonnier qui prend la 27ème place en coupe du monde de ski freestyle à Font-Romeu.
Nous leur souhaitons, ainsi qu’aux autres sportifs une belle saison 2021.
Un coup de chapeau à Nicole Vandemoorteele et l’équipe de la bibliothèque, tous bénévoles, qui ont su
s’adapter aux contraintes sanitaires et numériser les commandes de livres.
On espère un retour d’activité plus « conventionnel » pour les autres associations telles que la chorale ATOUT
CŒUR, les ateliers créatifs et loisirs (Puy’s Anim) dans les mois à venir.
Un clin d’œil aux livreurs à domicile qui nous ont bien aidé en période de confinement et encore aujourd’hui
dont entre autres Pierre le boucher et Raphaël le boulanger.
Merci aux Puysatins qui n’ont pas hésité à apporter leur aide à leur voisinage dans les moments difficiles.
Nous restons à l’écoute de chacun d’entre eux.
Un grand merci aux services de secours du SDIS qui sont intervenus à plusieurs reprises sur la commune.
Bonne année 2021

