
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette cérémonie des vœux qui est la 1ère que nous vivons ensemble 

depuis notre installation en 2020. 
C’est donc LA pause, l’occasion pour les membres du Conseil Municipal et moi-même d’échanger librement et 
simplement avec vous. Vous remarquerez que notre nombre a grandi  
 
Je remercie madame la Secrétaire Générale de la préfecture, toujours présente à nos côtés 
Je vous prie d’excuser Perrine GOULET retenue à l’assemblée et la sénatrice Nadia SOLLOGOUB qui a été 
retenue pour poser une question sur la santé au gouvernement à 17h 
Je remercie de leur présence Hicham BOUJLILAT, vice-président à la région 
Éric GUYOT, président du pays val de Loire nivernais 
Eliane DESABRE et Lionel LECHER, nos 2 conseillers départementaux 
Mes collègues maires …… Mes anciens collègues adjoints et ma prédécesseur 
Je demande à Michel Monet, seul maire de l’agglo à être présent de représenter l’agglo puisqu’un bureau 
communautaire a été instauré jeudi dernier pour aujourd’hui. 
 
CONTEXTE NATIONAL  
Nous avons tous vécu deux année éprouvantes avec la crise sanitaire en 2020 et 2021.  
2022 débutait sous de meilleurs hospices, et pourtant sur la toile de fond de cette année, on retrouve … la 
guerre.   

- Une guerre qui a surgi tout près de nous, le 24 février, avec toutes ses atrocités  
- Une guerre qui a bousculé nos vies,  avec ses conséquences pour le monde entier, la France et notre 

commune, tant en termes de ressources qu’en termes d’approvisionnement, avec le retour d’une inflation 
grandissante. 

Contre vents et marées et au-delà de la morosité ambiante,  depuis notre installation en 2020, nous tenons la 
barre : 

- Pendant deux ans, les élus et moi-même nous sommes mobilisés aux côtés de tous pour écouter chaque 
sollicitation et tenter de répondre aux besoins de chacun,  

o  les administrés les personnes isolées, les familles, … 
o les entreprises les commerces et les associations, les forces vives de la commune  pour la mise en 

place de services adaptés ; les chèques 100% pouguois en sont l’emblème réussi.   
- Nous restons en soutien face à cette crise économique que nous subissons tous de plein fouet, pour ce qui 

est de notre responsabilité directe : maintien du taux des impôts communaux à 12,71% (inchangé depuis 
2011)  malgré des dépenses grandissantes et des recettes en baisse. 

Par quel miracle, me direz-vous, peut-on y arriver ? pas de miracle… C’est un effort de tous les instants pour 
continuer à développer  des projets à votre service et au service du développement de la ville. Comme je le 
répète inlassablement aux agents communaux : « faisons plus avec moins, travaillons dans l’efficience ». 

 
Je rappelle souvent, madame la Secrétaire Générale m’en est témoin, à l’Etat, l’atypisme de notre commune : 
nous ne percevons plus la dotation globale de fonctionnement de l’Etat compte tenu des recettes des produits 
des jeux du casino (63% de nos recettes).  Je sais quelles prouesses d’innovations en marketing et de travaux de 
toutes sortes toute l’équipe du casino met en œuvre pour donner envie aux clients de revenir aussi nombreux 
qu’avant COVID et surtout qu’ils dépensent autant, voire plus! Je suis persuadée que 2023 sera une très belle 
année Béatrice, tant au casino qu’à l’hôtel !  
 
 
REALISATIONS LOCALES 2022 
2022 est terminée, 3 ans que nous vous avions présenté un programme chargé. Je vous propose de regarder 
dans le rétroviseur  pour faire un point d’étape avant de poursuivre notre route ; c’est en effet quasiment un 
bilan de mi-mandat ! 
 
Voici ce qu’on peut y trouver:  

- Des projets de grande ampleur : 



o La piscine réhabilitée avec un parking tout neuf tant à sa destination qu’à la destination des 
sportifs, le camping relooké, l’aire de camping-car agrandie  

o La révision totale du Plan Local d’Urbanisme : avant l’enquête publique et vos remarques, nous 
terminons le zonage ; et ce n’est pas un exercice simple avec la loi de 2021 qui impose la limitation 
de l’artificialisation des sols 

o Dans le cadre du développement économique, l’achat de commerces pour préserver les espaces 
commerciaux conformément aux conclusions de l’étude sur la réhabilitation du centre bourg, 

o La réhabilitation du grand hôtel, vaste chantier confié à Nièvre aménagement pour faire d’une 
friche cinquantenaire, un immeuble de logements T3 T4 qui sont en déficit sur la commune, 

o Le rachat du parc thermal 
 Nous avons investi les anciens bureaux pour y installer 

 La police municipale 

 Le service développement local 

 Et … la maison France service pour compenser la fermeture, entre autres de la 
trésorerie municipale en 2017. Merci aux instances préfectorales d’avoir obtenu 2 
MFS sur le même canton ; au-delà des Pouguois, elle est destinée à toute la 
population nord de l’agglo et au-delà (Tronsanges, Chaulgnes, la marche,…et puis 
tous ceux qui ont des questions liées à toute administration. Je rappelle la présence 
de madame BARANTON, agent des impôts tous les mardis mise à disposition par les 
finances publiques 

 En complément, une étude pour la réhabilitation de l’ensemble du parc est bien avancée ; 
je vous en parlerai plus l’an prochain, mais si vous connaissez des investisseurs pour un 
beau projet bien-être vert… n’hésitez pas  

o La création de notre maison médicale, en centre bourg, les infirmières y sont installées et elles s’y 
trouvent bien. Oui, il nous manque un, et pourquoi pas 2 ou 3 médecins… Même si nous ne 
sommes pas agence de recrutement de médecins, sachez qu’on cherche activement, que nos 
antennes sont toutes en veille ; quoiqu’il en soit, un nid douillet est prêt à les accueillir. Faites 
passer le message, plus on est nombreux, plus quelqu’un quelque part nous entendra. Et puis, 
positivons, nous avons de nombreux professionnels de santé situés tous à moins de 500m les uns 
des autres  

o Enfin, moins glamour certes, mais nécessaire aussi pour retrouver de la place dans nos 
cimetières : c’est la reprise de 140 concessions en état d’abandon, travail sur plusieurs années et 
très délicat vis-à-vis des familles  

- Au-delà de ces projets de longue haleine, nous avons participé à la solidarité nationale en accueillant 
plusieurs familles ukrainiennes ; encore une opportunité possible grâce au rachat du parc thermal 
puisqu’elles sont installées dans les anciens logements d’artistes. Au-delà de la barrière de la langue, nous 
mettons tout en œuvre pour qu’elles se sentent chez elles à Pougues. 

 
- Côté jeunes,  

o nous avons fait revivre la maison des jeunes à destination des ados ; d’abord frileux, ils sont 
maintenant un beau groupe, toujours prêt à réaliser des missions d’intérêt collectif (tenir des 
stands de marrons chauds, de crêpes lors des marchés, participer au ramassage des déchets, 
décorer les sapins de Noël réalisés par les Pouguois de 3 ans à 77 ans,…) tout ça leur permettant de 
payer moins cher leur séjour dans les camps d’été ou au ski  

o Et puis, je suis fière de vous présenter nos collègues élus, pleins d’idées, responsables et citoyens. 
Ils vous diront leurs projets dans quelques instants 

- Enfin, et c’est la vie de tous les jours, on a réalisé des travaux de voirie un peu partout en ville, en 
privilégiant tant la sécurité, que de la coordination de chantiers entre les gestionnaires en fonction des 
enfouissements de réseaux 
La rue du Mont Givre, la rue des Charondes, l’impasse de Maupertuis, la rue des Coulons, la rue du Manoir, 
un ralentisseur à Chantolles  

Au final, c’est donc à date près de 60% de notre programme déjà réalisé, sans oublier ce qui a été mis en place 
en fonction des opportunités.  
 



- Je n’oublie pas de citer toutes les manifestations qui créent bonheur et ambiance dans la ville : 
C’est d’actualité : les décorations de Noël ont été réalisées tant par les agents des services techniques que par les 
enfants de 3 ans à 77 ans depuis la crèche en passant par les maternelles et les primaires jusqu’aux activités 
manuelles du club de l’amitié. C’est ça un esprit village.  
Et puis toutes les manifestations 2022: marchés d’été et de Noël, faîtes de la N7, jardipougues, pougestivales, 
brocantes, rifles, compétitions de sports, ocktoberfest, faite de la moto, garden party, masters seniors, octobre 
rose … et j’en oublie ,… organisées par la mairie, les associations et des organisateurs privés sont la vie de la 
commune 
 
PROJECTIONS LOCALES 2023 
Nous allons poursuivre nos investissements malgré le contexte économique qui nous oblige à toujours plus de 
restrictions financières. Nous allons donc construire un budget prévisionnel minimaliste : l’objectif est, je le 
répète, de boucler les budgets sans alourdir les finances de la commune selon 3 axes :  

- Le 1er sera d’avancer et clore les projets de 2022 
o Le projet phare de cet axe sera d’offrir à nos plus jeunes un pôle enfance-jeunesse avec 

l’installation d’un espace dédié au relai parents/enfants qui jouxtera le multi accueil. 
- Le 2ème axe sera la sobriété énergétique et climatique et dans ce cadre, il s’agira d’entamer un vaste plan 

de rénovation  des bâtiments publics dont certains ont un besoin urgent : réfection  du toit de la 
maternelle, du toit des services techniques, au changement de chaudière à la poste 

o Le dossier phare étant la modernisation de l’éclairage public ; nous avons conventionné avec le 
SIEEEN mi 2022, mais faute de matériel, les travaux n’ont pu débuter. Ce sont 700 luminaires qui 
seront remplacés par des LEDs connectés pour un coût quasiment divisé par 7 car le SIEEEN nous a 
intégrés dans le plan de relance dédié (137 000€ contre 870 000) 

- Le 3ème axe sera de continuer à permettre aux pouguois de vivre bien certes, mais de vivre mieux :  
o L’exemple phare c’est qu’à nouveau l’état civil vous accueillera pour vos demandes de carte 

nationale d’identité et de passeport (création ou renouvellement), service perdu en 2017 ; il ne 
reste que quelques liens informatiques à vérifier. 

o ET puis, on va lancer des études sur les réhabilitations à venir de l’avenue Conti et de la rue du Dr 
Jean Pidoux. Ces 2 rues sont dans notre ligne de mire, mais auront un coût important, tant l’une 
que l’autre. 

 
REMERCIEMENTS ET VOEUX 
Ainsi, comme vous le constatez, l’année 2023 est pleine de promesses!  
Je tiens à remercier mes adjoints et tout le conseil municipal pour leur sérieux et leur motivation. Ils 
m’accompagnent tout au long de l’année ; j’y associe mon conjoint…qui sait se montrer patient tant vis-à-vis du 
temps que je passe en mairie que de mes agacements divers et variés à mon retour car les dossiers n’avancent 
jamais assez vite ou de bonne manière à mon goût. 
 
Notre mission d’élus consiste à accompagner nombre d’entre vous 
 Je souhaite vous remercier aujourd’hui pour tout ce que vous contribuez à mettre en place à nos côtés. Un 
merci particulier  

- Aux agents communaux dans leur ensemble pour le travail formidable rendu tout au long de l’année. Ils 
savent le travail qui les attend en 2023, nous en avons parlé hier dans cette même salle lors des vœux à 
l’interne ; je sais pouvoir compter sur eux. 

- Aux acteurs privés et publics qui font de notre commune un lieu de vie épanouissant.  
o Les associations, c’est-à-dire à tous les bénévoles sans qui elles n’existeraient pas. Elles sont le 

cœur battant de la ville.  
o Les commerces, artisans et entreprises  qui apportent de la vie, des services et de l’emploi 
o Les représentants de l’Etat, de la Région et du Département qui savent ma ténacité pour faire 

aboutir nos projets 

o Les équipes éducatives, avec qui nous entretenons des liens indispensables à l’apprentissage 

o Les élus du CCAS pour leur attention aux personnes fragiles ou isolées  
o Les gendarmes, souvent patrouillant à Pougues et qui entretiennent des échanges constructifs et 

réguliers avec notre Police. 



- A vous, Pouguois, qui répondez également présents dans le cadre des missions de la République, en 
prenant de votre temps le dimanche pour tenir des bureaux de votes 

 
 
 
 
CONCLUSION 
En guise de conclusion, je voudrais vous citer une anecdote :  
Il y a peu de temps, je me suis rendue à l'école maternelle.  
Des dessins accrochés au mur représentaient des sapins de Noël, puisque la consigne avait été de représenter un 
sapin de Noël. Quoi de plus banal en cette saison, et quoi de plus uniforme ? 
 Et pourtant ! Pas un seul ne se ressemblait! J'ai été frappée par cette diversité de créativité. Les enfants venaient 
de me rappeler que la force qui fait de notre République un lieu formidable, c’est sa diversité. 
En effet, chacun de nos administrés, chacun d’entre vous, est le gardien de sa propre vision du monde qui 
l'entoure. C’est une source de richesse qui permet de progresser. Alors continuons d’être solidaires, de nous 
écouter les uns les autres.  
J’ai cité hier dans cette même salle aux agents municipaux une phrase de Peter Drucker, un théoricien américain 
« La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. » 
Alors ensemble, par notre complémentarité, nous allons continuer à créer en 2023 notre Pougues de demain.  
Je vous propose de VOUS applaudir pour vous remercier de tout ce que vous faites pour notre ville MERCI A 
TOUS et excellente nouvelle année ! 

 


