Commune de Saulon-la-Chapelle - Janvier 2021
Saulonnaises, Saulonnais, chers amis,
Le temps des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous
rencontrer et la cérémonie de janvier et le repas communal sont traditionnellement pour moi
l’occasion de présenter mes vœux à la population. La pandémie de Coronavirus en a décidé
autrement… J’ai néanmoins tenu, au travers de ce courrier, à garder le lien avec vous.
L’année qui vient de s’écouler, digne d’un film catastrophe, a été marquée par une crise sanitaire
mondiale inédite, crise dont les conséquences économiques et sociales ont été, et sont encore,
particulièrement dures pour les populations. Virus, confinement, quarantaine, masques,
distanciation, vaccins, des mots malheureusement devenus bien trop coutumiers. 2020 aura été
une année de difficultés, de mesures liberticides, d'incertitudes, de souffrance pour certaines et
certains d'entre nous, touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences. Je veux ici
avoir une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020 et dire que
nous avons le regret de n’avoir pu les accompagner et entourer leurs familles autant que nous
l’aurions souhaité.
Il a fallu nous adapter : nouvelles organisations du travail, nouvelles façons de communiquer, de
nous déplacer ; administrations, monde économique, scolaire, de la santé, du loisir, tous ont
appris dans l’urgence à travailler différemment. Rendons ici hommage aux services de santé, de
sécurité, de secours, aux services publics des collectivités, des écoles, des transports, qui ont
constamment soutenus la population, les personnes en difficulté et ainsi fait honneur à leurs
missions. Notre commune a pleinement joué son rôle de proximité dans cette crise sans
précédent : distribution de masques, adaptations matérielles des locaux communaux (écoles,
mairie, salle des fêtes, bibliothèque), communication de crise, impression d’attestations... Je veux
ici remercier toutes celles et ceux qui se sont investis totalement pendant cette période :
bénévoles, personnel communal et élus notamment.
Mais 2020 aura aussi été une année d'espoirs et d'élans nouveaux. En mars dernier, vous avez
accordé votre confiance à la liste municipale que je conduisais. Je veux tout d’abord remercier
l’ensemble des élus qui ont eu la charge de la gestion communale dans le mandat précédent,
pour tout le travail et leur engagement sans faille et qui ont permis de faire grandir et évoluer
positivement notre commune. Le nouveau conseil municipal, installé dans des conditions
inédites, poursuit les actions engagées. Les conditions de réunions ne facilitent pas la mise en
œuvre de notre programme, mais malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement pour
suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations. Et les sujets ne manquent pas !
Ainsi, ont été terminés la première tranche du parking de la zone de loisirs, l’aménagement des
terrains de pétanque, la troisième et dernière tranche de la grande rue. La réhabilitation des
deux logements dans la longère au centre du village arrive aussi à son terme et les nouveaux
occupants seront bientôt dans leurs foyers. A noter que tous ces travaux ont été réalisés en
grande partie avec l’obtention de subventions importantes. Bien évidemment, des travaux
d’entretien réguliers (voirie, écoles…) ont été réalisés tout au long de l’année.
2021 va marquer le début de la commercialisation du lotissement des Longs Champs. Le marché
de l’immobilier se porte plutôt bien sur notre secteur, les maisons mises en vente trouvent
preneurs et cela démontre que nous redevenons, après une légère baisse de la population, une
commune attractive. Nos commerces et nos services (que nous devons soutenir et développer),

tout comme la proximité avec la Métropole, sont indéniablement des atouts qui nous servent. Le
recensement prévu cette année ayant été reporté, un décompte plus précis de la population sera
connu en 2022, avec à n’en pas douter, une augmentation du nombre d’habitants.
Cette nouvelle année va être largement consacrée à différentes études concernant notre
patrimoine bâti : construction des ateliers communaux, devenir de l’école élémentaire, réfection
de la salle des fêtes et de la mairie... Ces travaux, aux coûts élevés, seront programmés sur
plusieurs années afin de maintenir une gestion saine et une imposition supportable. Des travaux
d’entretien réguliers sont également prévus, notamment à l’église et aux écoles.
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser nos manifestations traditionnelles
(14 juillet, festival de rock, spectacles culturels, accueil des nouveaux habitants et des bébés de
l’année, remise de diplômes, fête des écoles…) ; espérons que ce sera possible en 2021 !
Cependant, de nouvelles actions ont pu voir le jour… ; citons la première édition de notre marché
de producteurs locaux en fin d’année. Une vraie réussite, pleine de convivialité, qui donne un
côté positif à cette année bien éprouvante à tous niveaux. Son organisation a été rendue possible
grâce à l’implication d’habitants, membres des comités consultatifs, éléments incontournables de
la participation citoyenne.
C’est encore avec de nombreux habitants que nous avons commencé à travailler sur
l’amélioration du cadre de vie. Beaucoup d’idées ont émergé des premiers échanges, idées que
nous allons poursuivre et approfondir. Cela nous donne de belles perspectives pour l’avenir,
contribuant ainsi à améliorer notre cadre de vie et le « mieux vivre ensemble », cher à beaucoup
d’entre nous.
L’année écoulée aura aussi été marquée par un accroissement de la solidarité, de l’entraide et de
la proximité. Sur notre commune, cela s’est manifesté par l’aide à domicile pour les courses de
première nécessité, les appels téléphoniques passés par les élus auprès de nos seniors, le
maintien de la distribution du colis aux aînés et l’attention bienveillante que chacun a pu porter
sur ses proches, sur ses voisins.
Il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au niveau de l’intercommunalité,
maillon indispensable à la réalisation de projets et au maintien de nombreux services, avec
laquelle la collaboration doit être réciproque.
Rien ne remplacera les relations sociales directes : ni les visioconférences, ni le télétravail et
encore moins les réseaux sociaux. L’humain doit rester au centre de notre société et c’est
pourquoi je formule le souhait que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité,
sans contrainte, que cette année soit une année de confiance et d'espoirs retrouvés dans notre
capacité collective à dépasser nos inquiétudes et nos difficultés. Nous pourrons ainsi mener à
bien nos projets, personnels et collectifs, nous qui avons tous à cœur de continuer à faire de
Saulon-la-Chapelle cette commune que nous aimons tant pour son dynamisme, sa richesse et sa
qualité de vie.
Nous pourrions alors nous remémorer les paroles de Jean Jaurès : « Il ne faut avoir aucun regret
pour le passé, aucun remord pour le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir. ».
Avec l’ensemble des élus, je vous souhaite une très belle année 2021.
Pascal BORTOT
Maire de Saulon-la Chapelle

