
Chères Isloises et chers Islois, 
 

J'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2015, une année 

d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle 

ou sportive mais c'est aussi l'occasion de vous remercier de votre engagement, à 

quelque niveau que ce soit pour notre belle commune comme de ses habitants. 

 

Le dynamisme d'une commune se mesure également au dynamisme de ses 

associations.  La vie associative de notre commune se révèle d'une grande richesse 

de part la diversité des activités proposées, que ce soit dans le domaine social, 

culturel ou sportif.  Et on constate ce même état d'esprit de service à la population 

chez celles et ceux qui les font vivre. 

 

Nous sortons d'une année particulière avec un renouvellement démocratique 

important dans nos communes et nos intercommunalités et c'est pour moi un grand 

honneur que de m'adresser à vous pour cette nouvelle année. 

 

Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint.  Face à des situations 

fragilisées de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre tous les acteurs 

du territoire, qu'ils soient institutionnels ou associatif me parait indispensable.  La 

crise accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales et nous 

impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses.  Avec les dotations 

de l'état en diminution (- 20 000€ en 2014), les années à venir seront difficiles 

financièrement pour notre collectivité. Dans ce domaine nous nous devons d'être 

exemplaires. Ainsi, en 2014 grâce aux efforts de tous, nos dépenses de 

fonctionnement n'ont pas augmenté.  Je tenais à le souligner! 

 

Il est de coutume à l'occasion des vœux de dresser un bref bilan des 

réalisations, actions et évènements de l'année écoulée.  Il sera forcément modeste 

dans la mesure où nous avons pris très récemment nos fonctions. 

Plusieurs projets contribuant au mieux vivre des Islois et Isloises, à 

l'embellissement de notre commune et à la sauvegarde de notre patrimoine ont 

toutefois aboutis depuis notre élection.  Il s'agit notamment du bulletin municipal et 

du site internet, de la mise en place du rythme scolaire avec la CCAE pour ne citer 

que les plus importants. 

Nous avons également conduit des travaux d'entretien courants, comme la 

rénovation des sanitaires de l'école ou la réfection du lavoir qui n'aurait pu avoir lieu 

sans la participation des bénévoles que je tiens à remercier très chaleureusement. 

L'année 2014 a également été riche en évènements organisés ou soutenus par 

notre collectivité, ceux de notre comité des fêtes, toujours très actif ou encore de 

l'AISLC. 

Vous pouvez constater que malgré des perspectives assez difficiles, 

notamment d'un point de vue financier, la municipalité maintien son engagement 

pour le développement de la commune au service de ses habitants.  L'essor du 



secteur économique (ACO va investir pour se développer et des emplois 

supplémentaires seront créés), un niveau de qualité des services publics, la 

tranquillité publique (mise en place de la vidéo-protection), l'accès aux droits 

fondamentaux, le renforcement de la démocratie locale, la préservation de notre 

environnement figurent parmi nos priorités. 

2014 aura été aussi une année de préparation de nombreux projets qui se 

concrétiseront en 2015 comme le renforcement du réseau électrique rue de l'église, 

la mise en accessibilité des arrêts de bus, la rénovation du patrimoine communal, la 

création d'un salon du livre en bord de Seine et bien d'autres encore. 

 

C'est sur ces mots qu'au nom de l'ensemble de celles et ceux qui se sont 

engagés à mes cotés, je veux vous présenter mes vœux de santé et de bonheur 

pour vous même et vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui 

souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette période troublée, 

n'épargne pas en ce début 2015. 

 

A toute et à tous, je vous souhaite une nouvelle fois de l'optimisme pour une 

belle et heureuse année 2015. 

 

Thibaut BEAUTÉ 
 

Votre Maire 
 

 


