
 
Chères Buthéroises, chers Buthérois, 
 
Cette année 2021 a été marquée par la préparation et le lancement de grands 
projets du mandat conformément aux engagements pris dans notre 
profession de foi lors des élections municipales. 
 
Ces engagements forts vont mobiliser l’ensemble des élus et des commissions 
notamment pour :  
 

 Assurer la sécurité et lutter contre les incivilités des personnes et des biens avec la mise en 
place, dès cette année, de la vidéoprotection. 

 
 Par la mise en place de nouveaux modes de déplacement écologiques et sécurisés grâce à 

notre participation active à l’élaboration du schéma intercommunal des mobilités cyclables de la 
CCPN et par la restitution du plan de circulation qui vous sera bientôt présenté. 

 
 Par un urbanisme maitrisé, respectueux de l’environnement dans l’intérêt de tous. Une 

révision du PLU est bientôt finalisée pour coller au mieux à la vision que nous nous faisons de notre 
projet de territoire. 

 
 En poursuivant l’entretien et la mise en valeur du patrimoine communal. Cette année nous 

avons réalisé l’aménagement de notre belle entrée de la commune, qui est une réussite, avec en 
parallèle la plantation de 20 arbres fruitiers - 14 devant la salle polyvalente, 4 au terrain de boules et 
2 au hameau d’Herbeauvilliers - avec aussi, pour ce dernier, la réalisation d’un éclairage public 100% 
led. 

 
 Par le renforcement de l’attractivité, de l’emploi et des activités économiques de la commune 

ainsi avec l’arrivée de la fibre optique sur toute la commune. Le télétravail se développe maintenant 
de façon exponentielle et le numérique s’est avéré un outil essentiel pour seconder la volonté des 
pouvoirs publics et des collectivités locales engagées dans la bataille pour maintenir nos modes de 
vie, nos solidarités et nos libertés locales. 
 
 En Veillant à l’accompagnement des familles, des plus anciens et des habitants en difficulté. 

Le soutien aux personnes âgés, notamment à travers l’accompagnement pour la vaccination a été 
très apprécié par nos ainés et remarqué par les villageois. 
 
Et bien sûr, tous ces projets sont élaborés dans le respect des équilibres financiers de la commune 
malgré, je le rappelle, de la baisse continuelle, depuis des années, des dotations globales de 
fonctionnement des communes. 
 
Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes attelés à rénover, transformer et améliorer 
durablement notre quotidien, notre « mieux-vivre » ensemble. 
 
Je vais vous parler des projets structurants à venir sur notre commune 
 
En premier lieu, la voirie 
 
Pour avoir une commune belle et accessible, il est nécessaire d’entretenir sa voirie. Nous avons fait 
l’inventaire des rues et des routes de la commune qui devraient être rénovées : un plan pluriannuel 
de rénovation de la voirie est en cours d’élaboration. 



 
ALLONS FAIRE UN TOUR DANS LE VILLAGE JE VAIS VOUS MONTRER …. 
 
Nous avons fait mettre une couche de bitume dans la rue des Vergers à Roncevaux qui était en très 
mauvais état. 
Cette année d’importants travaux seront réalisés car il est prévu de refaire le tapis de la 
départementale de la traversée de Roncevaux, de la rue des Roses et de la route de Puiseaux 
jusqu’au croisement de la rue des Bois et peut-être la réfection de la chaussée de la rue de l’Eglise. 
 
Le schéma intercommunal cyclable 
 
Dans le prolongement des travaux précédents, sur le trottoir de la route de Puiseaux et de la rue des 
Roses, du côté impair, une bande goudronnée de 3 mètres sera réalisée pour faire une piste cyclable 
à double sens. Un parking de 12 places sera aussi créé devant le local technique à Roncevaux pour 
décongestionner le stationnement. 
 
L’Église de Buthiers 
 
Des travaux de rénovation des murs de l’Église de Buthiers et du toit de la sacristie seront aussi 
entrepris cette année. 
 
Le chauffage de l’école 
 
La rénovation énergétique des bâtiments communaux est une action concrète pour envisager une 
ville plus sobre en carbone, avec des gains en matière de qualité de vie. La chaudière mairie-école qui 
a 21 ans et qui fonctionne au fioul sera changée par une nouvelle chaudière à condensation à gaz. 
Cela nous permettra d’atteindre, dès cette année, les objectifs de réduction carbone qui étaient 
prévu pour 2030.  
 
La vidéoprotection 
 
Face au défi grandissant de l’insécurité, nous déploierons la vidéoprotection sur la commune. Pour 
des problèmes de sécurisation des images enregistrées et aussi financier le hameau d’Herbeauvilliers 
sera équipé ultérieurement. 
 
Les illuminations 
 
Un petit clin d’œil pour finir concernant les illuminations de Noël et pour dire merci à tous ceux qui 
embellissent leurs maisons. La municipalité a commencé à muscler son dispositif notamment à 
Herbeauvilliers et Roncevaux. Pour Noel 2022, vous verrez, nous ressentirons vraiment l’esprit de 
Noel dans la commune. 
 
Merci à tous ceux qui œuvrent pour la commune et cette année je mets à l’honneur l’Ile-de-Loisirs 
avec son directeur Monsieur Bertrand Nézot qui va nous expliquer comment Buthiers a obtenu le 
label Olympique « Terre de jeux 2024 » et son engagement pour être centre de préparation pour les 
jeux dès cette année. 
 
Intervention de Bertrand Nézot, directeur de l’île-de-loisirs de Buthiers. 
 
Merci Bertrand 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une « bonne année et une bonne santé ». 


