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MUR DE SOLOGNE
________________
Le Maire
Chères Muroises, chers Murois,
Nous avons tous compris qu’il ne pourrait pas y avoir, cette année, de
cérémonie des vœux.
Des regrets, oui, de la résignation, non, parce qu’au-delà du cérémonial
convenu qui permet de faire venir chez nous les représentants de l’Etat,
les parlementaires, les élus départementaux et régionaux ainsi que les
collègues maires du territoire, c’est principalement l’occasion de vous
rassembler dans une sorte de communion républicaine qui permet, pour
quelques instants, d’oublier différences, dissensions, animosités et
d’évoquer ensemble la vie de la commune et les projets que l’on porte pour
elle.
Le retour, incontournable, sur l’année écoulée laisse un goût amer : après
des élections qui se sont bien passées (Mur s’est vu attribuer la Marianne
du civisme pour son taux de participation au scrutin) malgré le contexte
qui voyait la tension monter sur le front de la pandémie, les urnes ont
rendu leur verdict, incontestable, affirmant votre choix pour le
renouveau dans les six ans à venir, les choses se sont soudain figées. Le
premier confinement a démarré le lendemain des élections, entraînant
la prolongation de l’exécutif municipal sortant et empêchant l’arrivée
aux affaires de l’équipe légitimement élue. Un état de fait qui durera
jusqu’au 26 mai, date à laquelle l’installation du nouveau conseil
pourra enfin se faire. Certes nous étions dorénavant aux manettes, mais
dans un contexte inédit : toutes les activités collectives ont été suspendues,
notamment celles qui permettent de mettre du lien entre les habitants
(fête du 13 juillet, repas et festivités organisés par les associations, journée
citoyenne, …). Profitant d’une brève éclaircie, nous avons quand même
pu organiser le premier forum des associations le 4 septembre et ce fut un
succès, couplé aux remises de prix des maisons fleuries, à l’accueil des
nouveaux arrivants et aux remerciements adressés aux couturières qui
ont confectionné des masques pour toute la population. Gardons en
mémoire ce moment magique, il n’a depuis pas pu être renouvelé, et nous
ne savons pas quand il le sera.
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La prise de fonction, qui a permis que pendant sept mois nous rentrions
progressivement dans les dossiers de la commune, s’est faite dans ces
conditions très particulières : vote du budget d’une année déjà plus qu’à
moitié écoulée le 24 juillet, remise en chantier des projets suspendus (la
liaison verte, sur le site de l’ancienne maison Chesnet) et surtout reprise
de tous les dossiers qui font qu’une mairie est une mairie. Ceci ne peut et
ne pourra se faire que progressivement, dossier par dossier et nous mettons
en place au fil du temps nos choix pour la commune, validés par votre
vote.
En 2020, année qui ne porte pas encore réellement l’empreinte de notre
action, un seul investissement nouveau, celui de la sécurisation de
l’école. Il nous est apparu que ce dossier était urgent, les aménagements
permettant de mettre en place les moyens de la prévention plus efficace
des risques (incendie, intrusions) pour protéger nos enfants auraient dû
être faits depuis longtemps. Nous sommes pour cela accompagnés (et bien)
tant par l’Etat, au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires
ruraux) que par un fonds de concours de la Communauté de communes.
Au total c’est plus de 70 % de la dépense hors taxes qui est aidée par ces
précieux partenaires. Et, pour l’anecdote, nous nous emploierons à
percevoir effectivement ces aides (la Communauté de communes procède
d’ailleurs à une avance de fonds en début de réalisation).
Nous avons, par ailleurs, été amenés à mettre en place très rapidement
un nouveau mode de gestion de la cantine, pour pallier les difficultés que
l’organisation jusqu’alors en place ne permettait pas de résoudre tant à
court terme qu’à long terme. Le recours à un prestataire extérieur,
partenaire de la commune à laquelle il est lié par un marché public pour
le bien de nos enfants, est un choix pratique qui permet d’assurer une
sécurité que, seuls, nous ne serions pas en mesure de garantir. Le choix
s’est fait en collaboration avec les parents d’élèves dont les voix étaient
portées par leurs représentants, à travers la création d’une commission
cantine qui assurera dorénavant le suivi régulier de la prestation. Nous
avons accompagné cette évolution par la réservation et la facturation
des repas qui se feront désormais de façon informatisée
Un autre dossier est venu s’imposer rapidement à nous, le projet
d’implantation d’un magasin Carrefour, d’une surface de vente de 600
m². L’absence de documents d’urbanisme contraignant (Mur est toujours
régi par une carte communale ancienne) nous rend vulnérables à toute
opération importante en ne nous donnant pas les moyens juridiques de
nous opposer. Dans l’état actuel du dossier, au vu des éléments fournis et
des échanges que nous avons pu avoir avec les promoteurs, le conseil
municipal a voté une motion d’opposition ferme à ce projet, qui apparaît
mettre en danger les commerces de Mur et promettre le centre bourg à un
avenir sombre, avec des magasins aux rideaux tirés, ôtant toute
animation et toute âme à notre commune. Ceci n’est pas l’avenir que nous
souhaitons et nous n’avons pas le sentiment d’avoir été élus pour cela.

C’est pourquoi nous serons très vigilants sur les évolutions que pourra
connaître ce dossier et nous vous associerons très étroitement aux
positions que nous serons amenés à prendre. Nous voulons transformer ce
problème en opportunité et nous travaillons sur les moyens de renforcer
l’attractivité de nos commerces et de notre bourg. A suivre, donc, …
Adieu 2020, tu ne nous laisseras pas que des bons souvenirs, bonjour et
bienvenue 2021, une année que nous voulons considérer comme celle de
la renaissance. Renaissance parce que, nous en sommes persuadés, nous
allons enfin avoir d’autres centres d’intérêt que cette pandémie qui sera
vaincue par le vaccin et par notre détermination commune à la vaincre.
Nous pourrons revivre, nous rencontrer, partager, échanger, voire, soyons
fous, nous toucher, danser, … Renaissance surtout parce que nous allons
donner notre empreinte à la commune, une empreinte nouvelle, qui ne
ressemblera pas à ce qui s’est fait avant et qui repose sur un solide trépied :
modernisation, participation, solidarité.
Lorsque nous évoquons la modernisation, nous voulons parler d’une
commune inscrite dans son époque, intégrant les composantes de la
modernité, dans le respect absolu de ce qu’elle est. Nous avons la chance
d’habiter une commune avec un fort caractère qui l’attache à notre petite
région, la SOLOGNE. Mur en tire des atouts, et on y retrouve tous les
ingrédients qui la caractérisent : de la locature au château, avec les bois,
les étangs, le maraîchage, la chasse, la pêche et ce mystère qui flotte en
permanence. Tout cela forge le caractère des hommes d’aujourd’hui et
notre avenir se construit dessus.
C’est pourquoi il est de notre devoir de garder toujours à l’esprit ce passé
en imaginant demain, dans le respect de ce qu’on appelle maintenant le
développement durable, seul à même de garantir un monde vivable à nos
enfants. Nos premiers investissements vont dans cette direction :
changement sur deux ans de tout l’éclairage public par des installations
beaucoup moins énergivores (économie évaluée à 68 % des
consommations actuelles), travaux d’économies d’énergie dans les
bâtiments communaux, en commençant par l’école, sécurisation des
réseaux (assainissement, électricité), et parce que nous n’oublions pas
d’où nous venons, restauration de l’église sur plusieurs années.
La participation nous l‘illustrerons par l’installation de nos référents de
quartiers qui animeront la démocratie directe en vous faisant participer
aux décisions importantes, en assurant le lien au plus près du terrain, en
accompagnant le souhait de davantage de sécurité que vous exprimez,
sujet que nous pouvons prendre en charge ensemble, vous et nous. La
communication sera soignée pour permettre que toutes nos actions soient
discutées, validées et finalement comprises et adoptées.
Quant à la solidarité, elle est pour nous une évidence : solidarité avec
nos anciens, particulièrement affectés par la période actuelle qui les prive
de toute vie sociale, solidarité entre générations avec la prise en

considération des attentes des plus jeunes de profiter d’équipements,
comme le city stade que nous réaliserons cette année, attention aux
autres par la mise en accessibilité de la Mairie, retour de la journée
citoyenne qui avait mis en évidence en d’autres temps son utilité pour
créer du lien et vous rendre fiers de vos propres réalisations. Solidarité
aussi dans le confortement du pôle santé, son développement pour
l’attractivité de notre commune et la sécurité de ses habitants.
Tout cela en liaison étroite avec tous nos partenaires institutionnels, ceux
que nous avons cités plus haut, qui nous respectent et que nous respectons
hautement, chacun dans son rôle et qui nous ont montré pendant ces sept
mois leur indéfectible attention aux progrès de Mur de Sologne, par leur
aide et leurs conseils bienveillants. La solidarité trouve ici aussi une
application en vraie grandeur.
Cette année 2021 ne pourra donc qu’être riche et fructueuse, et nous la
voyons avec optimisme. Nous souhaitons qu’il en soit de même pour

chacun et chacune d’entre vous, et que nous aurons de nombreuses
occasions d’en parler ensemble.
Bonne année à tous.

Le maire,

Pascal Picard

NOTA : CES VŒUX SONT DISTRIBUES AVEC L’AGENDA 2021 ; SI VOUS
SOUHAITEZ UN EXEMPLAIRE SUPPLEMENTAIRE DE CELUI-CI, N’HESITEZ PAS A
LE DEMANDER EN MAIRIE

ET REJOIGNEZ VITE NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :
https://murdesologne.fr

