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Le Conseil Municipal Enfants

Chères nivolaisiennes, chers nivolaisiens,
Nous vivons une crise, aux multiples dimensions, territoriales, sociales et même
sociétales, qui génère de l’inquiétude.

La traditionnelle cérémonie des vœux est
un moment important. Je regrette que cette
année, la pandémie ne nous permet pas de
nous rencontrer, d’autant que pour moi elle
aurait été la première de mon mandat de
Maire.
L’année 2020 aura été particulièrement
difficile, marquée entre autres par la crise
sanitaire. J’ai évidemment conscience des
difficultés, parfois majeures, que peuvent
rencontrer les nivolaisiennes et nivolaisiens
dans leur vie quotidienne, et des conséquences économiques et sociales de la
crise.
L’année 2021 s’ouvre sur de nouveaux défis que nous saurons encore relever. Notre
histoire commune s’est nourrie de
crises surmontées et de mutations réussies. Nos projets
témoignent de notre capacité à inventer des solutions locales et à préserver
notre intérêt commun.
On m’a remis les clefs de la
commune dans une situation très
favorable, avec des finances saines, des
taux d’imposition et d’endettement raisonnables, des infrastructures en bon état et
des services particulièrement bien managés avec des personnels compétents et
professionnels. Et je peux vous assurer que
je ne suis animé que d’une seule passion,
une seule ambition, faire progresser notre
commune.

Depuis plusieurs années, les communes
subissent une érosion de leurs ressources
financières. La dotation globale de fonctionnement diminue, tandis que des compétences supplémentaires sont transférées
aux collectivités. La suppression de la taxe
d’habitation pourrait avoir, en l’absence
de compensation intégrale, des effets très
négatifs sur la vie de nos communes. Les
déséquilibres entre l’Etat et les collectivités locales expliquent les frustrations et
le découragement de maires et de nombreux élus, tiraillés entre les attentes de
leurs concitoyens et les moyens dont ils
disposent. Car l’efficacité des politiques se
juge au contact des territoires.
La commune est, par excellence, un lieu
d’initiatives et de solutions. Pour relever
l’ensemble de ces défis, l’équipe municipale
se mobilise et entend poursuivre un développement ambitieux pour notre
commune dans le cadre d’une
gestion rigoureuse. Au niveau local, par exemple
une vraie politique écologique et environnementale, trouve ses points
d’appui.
C’est localement que l’aménagement et l’embellissement urbain,
les arts et la culture s’enracinent et donnent
sens. Le village est le bon niveau pour accueillir les familles, prendre soin des personnes âgées, soutenir l’initiative des citoyens, et des plus jeunes.
Un grand merci aux associations qui sont
les forces vives de l’animation du village.
Reconnaissant la valeur qu’elles créent, le

soutien de la municipalité leur est acquis
et ne faiblit pas. Avec de nombreux atouts,
notre village peut se projeter avec confiance
dans l’avenir.
Notre pays ira d’autant mieux que les responsabilités seront transférées à celles et à
ceux qui les exercent.
Je formule le vœu que 2021 soit l’occasion
de porter, dans notre village, un projet ambitieux d’union et de rassemblement.
Je souhaite également vous exprimer mes
remerciements.
Je remercie tous les soignants dont le dévouement est essentiel dans la période que
nous traversons. Je remercie tous les bénévoles qui ont réalisé des masques alors que
nous en manquions.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui,
dans leurs activités et leurs responsabilités,
professionnelles ou associatives, animent
notre village, concourent à sa vitalité et au
bien-être des nivolaisiennes et des nivolaisiens.
Ils donnent du prix à la vie locale, à laquelle
chacun doit avoir part. Je remercie les bénévoles pour leur implication, leur générosité et leur sens du service, les enseignants
pour leur engagement au service de nos
enfants. Je remercie les commerçants, professions libérales, entrepreneurs, pour leur
dynamisme. Je remercie les membres de
nos associations culturelles, sportives, de
solidarité. Vous nous transmettez vos passions, et vous nous faites partager une façon conviviale d’être ensemble.
Je remercie les services municipaux, les
équipes, les personnels, dont nous connaissons le dévouement, la loyauté et l’engagement sans faille. Pour leur implication quo-

tidienne dans tous les domaines de la vie
locale, nous leur devons beaucoup.
Je remercie enfin chacun des maires-adjoints et des Conseillers municipaux, pour
le travail accompli.
Cette cérémonie des vœux devait être l’occasion d’honorer Michel Rival en le nommant «Maire honoraire». Dès que la situation sanitaire le permettra, nous créerons
l’évènement.
Je conclurai par 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».
A toutes et à tous, avec l’ensemble du
conseil municipal, du conseil municipal enfants, je souhaite une bonne année 2021,
une année heureuse, féconde, emplie d’espoirs et de projets.
Le MAIRE - Christian BETON

