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Les vœux du maire 2022

 Mes chers concitoyens, 

Alors que la tradition du passage d’une année à l’autre nous invite généralement au 

rassemblement et à la fête, la situation sanitaire et les dispositions gouvernementales nous 

contraignent aujourd’hui à la plus grande prudence. Ainsi ; une fois encore ; il ne nous est pas 

possible de nous retrouver pour la cérémonie des vœux. 

Puisque ce moment privilégié, source de contact et d’échange ne nous est malheureusement pas 

permis, je tenais particulièrement à m’exprimer quand même auprès de chacun de vous sur le 

bilan et les perspectives de notre chère commune de Bourth. 

En premier lieu, quel bilan tirer de l’année qui vient de s’achever ? D’abord constater que 

l’équipe municipale a pu enfin se mettre normalement au travail. En 2020, après les élections, 

nous étions encore bousculés par les confinements successifs, les difficultés à nous 

approvisionner en masques, l’impossibilité de nous réunir régulièrement. A partir du début 2021 

les choses se sont améliorées et nous avons pu, d’une part poursuivre les chantiers initiés par 

nos prédécesseurs, d’autre part lancer ceux qui nous tenaient à cœur et que nous vous avions 

proposés au moment des élections. 

Val d’Iton tout d’abord, dont les investissements pèsent de moins en moins sur le budget 

communal car les lots sont presque tous vendus. J’en profite pour saluer les nouveaux habitants 

de ce lotissement et leur souhaiter la bienvenue à Bourth. 

La station communale ensuite, qui fonctionne bien. Nous faisons au mieux pour maintenir les 

prix des carburants au plus bas compte tenu du tarif auquel ils nous sont livrés et nous nous 

efforcerons de poursuivre ces efforts avec des prix coutants, tout au long de l’année. 

Nous avons aussi démarré une vaste remise en ordre de notre cimetière. Nettoyage des allées et 

des tombes abandonnées, recensement des familles, remise en ordre du site. Le chantier est loin 

d’être achevé et sera bien évidemment poursuivi jusqu’à ce que notre cimetière redevienne un 

lieu digne de nos anciens disparus et de leurs familles. 

Je voudrais citer : 

 La décoration florale des rues, encours, avec pour objectif moins d’arrosage, moins de 

désherbage, pour respecter au mieux le zéro phyto. 

 La remise en conformité du feu rouge au carrefour des Quatre Cantons, sécurité avant 

tout, promis pour le début d’année. 

 Le déploiement de la fibre sur l’ensemble de la commune, promis à fin 2022. 

 Les illuminations de Noël, encours, nous les ferons évoluer d’année en année. 

 Amélioration de l’éclairage, rue du Mineray, pour sécuriser les piétons. 

 La mise en place d’un panneau d’affichage électronique en centre-ville, face à 

l’ancienne auberge Chanteclerc, délai pour début février. 

Ce panneau a déjà suscité pas mal de commentaires et d’interrogations. Je m’en réjouis 

parce que ça veut dire qu’il interpelle. A quoi va-t-il servir ? La liste est très ouverte, 

nous la ferons évoluer en fonction des besoins et demandes de chacun. 

Dans la même dynamique, un panneau d’affichage électronique sera aussi mis en place à la 

mairie pour toutes les annonces légales. Il permettra d’en prendre plus facilement connaissance. 
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S’agissant des activités et animations, grand plaisir d’avoir pu retrouver en 2021 un peu de vie 

culturelle, avec entre autres le concert des Petites Mains Symphoniques en août et le Salon des 

Arts Plastiques, dont nous avions été privés en 2020 et qui a brillé de tous ses feux en octobre 

dernier pour sa 7ème édition. Bravo aux artistes et merci à tous ceux qui ont œuvré à la mise en 

place de cet événement devenu incontournable dans la vie bourthoise, au premier rang desquels 

je voudrais citer notre 1ère adjointe, Géraldine Dumoutier qui en avait plus particulièrement la 

responsabilité. 

Nous retrouverons les Petites Mains Symphoniques et le Salon des Arts Plastiques en 2022. 

D’autres manifestations auront également lieu, du théâtre à la salle des fêtes, de la musique à 

l’église, car le spectacle est important pour nous rassembler et nous permettre de partager 

ensemble de belles émotions. 

Bourth a toujours été une commune où il fait bon vivre. Merci à tous ceux qui contribuent à 

cette qualité de vie : les commerçants, les associations, les enseignants et les personnels de 

l’école, les employés municipaux administratifs, techniques et culturels, pour leur implication 

et leur dynamisme. 

La qualité de la vie, c’est aussi, dans notre monde moderne, la possibilité de se déplacer 

facilement. C’est pourquoi nous avons amorcé une consultation pour tenter d’obtenir que les 

trains de la ligne Paris Granville marquent de nouveau l’arrêt à Bourth. Beaucoup d’entre vous 

y ont participé et je tiens à les en remercier. D’ici quelques semaines, nous disposerons des 

éléments nécessaires pour le rendez-vous que nous allons demander aux responsables du 

Conseil Régional, responsable de la circulation des trains sur notre territoire depuis 2020. Ne 

nous cachons pas, ce sera long et difficile pour avoir une validation, mais s’il y a une volonté 

politique, tous les espoirs sont permis. Nous souhaitons que Bourth poursuive son 

développement, continue à augmenter sa population, voie éventuellement de nouvelles 

entreprises s’implanter et dans cette perspective, l’arrêt des trains serait un atout important. 

Nous travaillons aussi à un grand réaménagement de la zone Bonnette : Diverses habitations, 

Maison d’accueil pour personnes âgées, Parking, Aménagement paysagé ; ce sera une 

continuité de la dynamique pour notre centre bourg. 

Bien sûr on nous objectera nos modestes possibilités budgétaires. Rassurez-vous ! Le budget 

municipal est tenu. La commune n’est pas endettée. Les prêts que nous avons en cours sont liés 

aux investissements de ces dernières années et se remboursent progressivement. Aucun futur 

projet ne sera lancé sans qu’il ne soit appuyé sur des financements solides et l’aide éventuelle 

de nos partenaires institutionnels. 

N’hésitez pas à venir nous voir, les adjoints et moi-même sommes toujours à votre disposition.  

C’est en associant toutes les équipes municipales, adjoints, conseillers, employés municipaux 

administratifs, techniques et culturels que je vous présente à tous, chers concitoyens, nos 

meilleurs vœux pour 2022. La santé bien sûr (et les mois passés nous ont montré à quel point 

c’est important), mais aussi la réussite de vos projets et toute l’énergie nécessaire à leur 

accomplissement. 

Sébastien Jousset 

Maire de Bourth 


