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Discours Vœux du Maire 
Saint Privat en Périgord 

 
28/01/2023 à 18h30 – Salle des fêtes de Festalemps 

 
Madame la Conseillère départementale, Monsieur le Conseiller départ 
Monsieur le Président de la communauté de communes 
Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, 
Mesdames et messieurs les maires, Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et messieurs 
 

C’est avec un immense plaisir que le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous recevoir pour cette 
nouvelle édition de la cérémonie des vœux de notre commune. 

Il est vrai que nous attendions ce moment avec impatience, ce temps de partage qui nous est  cher. La pandémie que 
nous avons traversée ces trois dernières années a su creuser le vaste fossé qui nous a peu à peu éloigné de ces temps 
d’échanges. Néanmoins, nous avons su nous adapter et résister puisque nous sommes là ce soir et j’en suis très heureuse. 

Je vais profiter de ce moment pour faire le point de ces années écoulées, mais avant cela je souhaiterais apporter une 
attention particulière à l’ensemble des personnes qui m’accompagne dans l’exécution de ce mandat, ces hommes et femmes qui 
au quotidien donnent de leurs temps pour que la commune de Saint Privat en Périgord soit à la hauteur des exigences de ses 
administrés. En effet, sans cette équipe, je ne pourrais seule, remplir la mission que vous m’avez confiée en mars 2020. Merci à 
eux et un grand merci à vous pour la confiance que vous avez su me témoigner au travers de ce nouveau mandat. 

Il est temps maintenant de revenir sur les projets que nous avons souhaité mener pour le bien-être de la population.  
 
La voirie 

L’une des priorités que nous nous sommes donnés est l’entretien de nos réseaux de voirie et accès nécessaires à nos 
usagers pour se déplacer au quotidien. Ainsi, chaque année, nous inscrivons l’entretien de nos routes et chemins. Beaucoup 
d’entre vous souhaiteraient que l’ensemble du réseau soit entretenu. Moi la première, cependant vous le savez, nos budgets ne 
sont pas extensibles et nous devons être très vigilants, surtout ces derniers temps, je ne m’attarderai pas dessus, mais j’y 
reviendrai un peu plus loin.  

Mais améliorer nos routes, c’est aussi favoriser la vitesse. Plusieurs d’entre vous se sont plaints de vitesse excessive et 
donc après mure réflexion, après consultation des services du département et de la gendarmerie, des stops vont pousser ici et là 
sur nos routes…c’est malheureusement la meilleure solution que nous avons pu trouver. 
 
 
L’éducation 
  C’est pour nous une priorité, afin que nos enfants soient les futurs citoyens de demain, et qu’ils soient prêts à affronter 
la vie telle qu’elle est aujourd’hui. Nelson MANDELA disait : « l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde ». C’est en ce sens que nous avons souhaité tout mettre en œuvre pour conserver une école sur notre 
territoire et ainsi accueillir dans les meilleurs conditions les élèves de la commune. Vous avez pu constater l’arrivée d’un 
nouveau bâtiment en guise d’extension pour recevoir l’ensemble de nos élèves qui, ces dernières années, ont des effectifs en 
constante évolution et tant mieux pour l’avenir de notre commune car il est vrai que la tendance actuelle au niveau national est 
plutôt à la fermeture. Nous pouvons donc nous en réjouir. Je tiens également à remercier la Communauté de Communes qui a la 
compétence scolaire et a permis de financer ces travaux d’extension. 
Un grand merci, vraiment. 
 
La boulangerie 

Le développement économique de notre territoire est également une nécessité pour maintenir un cadre de vie offrant 
à l’ensemble de nos concitoyens des services qui facilitent leur quotidien.  Ainsi, nous nous sommes engagés dans la 
réhabilitation d’un bâtiment communal en une boulangerie qui permettra au boulanger actuel, Monsieur ALEXANDRE, de Saint 
Antoine-Cumond de profiter d’une structure neuve et équipée pour nous produire notre pain quotidien. 

 Depuis le temps que le projet était lancé vous me direz : « enfin » ! Il n’est pas facile de nos jours de pouvoir en un 
claquement de doigt réaliser ce que l’on veut : « Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles », juste des élus consciencieux 
qui souhaitent porter leur village pour le placer au rang et à la valeur qu’il mérite avec les aléas économiques que nous vivons 
tous. Nous avons du par exemple modifier le compteur prévu pour l’alimentation du four, afin d’éviter une hausse phénoménale 
du coût de l’énergie qui aujourd’hui provoque la fermeture de dizaines de boulangeries. Là encore nous avons dû nous adapter ! 
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Nous avons la chance d’avoir plusieurs entreprises sur notre commune, des anciennes, des très récentes et je m’en 
félicite. Je vous invite bien évidemment à vous y rendre le plus souvent possible. 
 C’est grâce à nous, à vous, qu’elles pourront survivre ;  

J’envisage d’ailleurs un séminaire à trottinettes de nos conseillers municipaux chez notre plus jeune entrepreneur 
revenu au pays. 

M. FAURE, je compte sur vous pour les photos !! 
 
Le patrimoine et l’église 

Comme vous avez pu le constater cet été, des panneaux de signalisation ont poussé, ils ont bien pris le soleil du 
Périgord et la grêle. Il s’agit d’une nouvelle signalétique pour situer nos édifices classés (les trois églises) et ainsi attirer des 
visiteurs. Ce patrimoine est entretenu par la commune et nous nous devons de garantir cette mémoire qui nous rappelle que 
l’être humain est capable de construire des fondations solides. Je vous rappelle que ces églises datent du 11ème et 12ème siècle et 
qu’elles sont toujours là : « quelle chance ». 
C’est pourquoi, nous avons décidé d’entreprendre des travaux de restauration dans l’église Saint Martin de Festalemps, travaux 
qui sont en cours de réalisation.  

D’autres signalétiques sont apparues à l’entrée de notre village, il s’agit du label villes et villages fleuris que nous avons 
obtenu l’an dernier grâce à l’ensemble des acteurs qui ont contribué au développement de ce projet (Élus, agents et 
partenaires). L’embellissement de la commune est toujours d’actualité et nous espérons dans un proche avenir, obtenir notre 
deuxième fleur. 
 
Logement 

Toujours dans cette dynamique de développement, la commune s’est engagée dans la réalisation de logements Des 
travaux sont en cours pour réhabiliter un immeuble en deux logements dans le centre bourg de Saint Privat des Près. Une 
réflexion est également en cours sur l’entretien de nos logements communaux. 
  Ainsi vous avez pu constater durant l’année une campagne de diagnostic énergétique permettant de classer les 
logements et d’envisager les travaux à venir pour répondre aux exigences de « sobriété énergétique » , nouveau mot à la mode. 
Je vous en reparlerai un peu plus loin . 
 
Budget 

Aujourd’hui, la gestion saine et raisonnée de notre budget, ainsi que l’accompagnement de l’État, de la région, du 
département et de la communauté de communes dans nos projets ont permis d’avancer sur leurs réalisations. Je réitère mes 
remerciements à tous pour l’accompagnement de ces projets. 
 
Adressage 

Je profite de ce moment, également pour vous faire un point sur l’avancée des travaux d’adressage menés par l’équipe 
municipale. C’est avec plaisir que je vous annonce que malgré le retard pris à la suite des derniers événements, ce travail est 
terminé. Prochainement, vous verrez pousser d’autres panneaux de signalisation avec le nom des rues. Les plaques portant les 
numéros liés aux différents logements de la commune seront posées. 

 
 

Lorsque l’on entend cela, on peut penser que tout est reluisant à Saint Privat en Périgord, cependant nous avons dû 
affronter des moments difficiles ; 
La Tempête 

Bon nombre d’entre nous ont été touchés par l’épisode de grêle et à ce jour nous en subissons encore les séquelles. Il 
faudra là aussi, s’armer de patience pour rebondir : « facile à dire vous me direz, mais que faire d’autre face à des phénomènes 
climatiques de cette ampleur et qui deviennent de plus en plus habituel ». Comme je vous le disais précédemment : « nous ne 
sommes pas des faiseurs de miracles, juste des hommes et des femmes comme vous qui souhaitent vivre convenablement. C’est 
pourquoi nous nous efforçons malgré tout de tenir le cap que nous nous sommes fixés avec l’équipe municipale. 

 
Ce cap n’est pas évident à maintenir, nombreuses embuches se sont semées au travers de ce chemin, il faut parfois 

faire des choix nécessaires pour assurer le bien être et favoriser le vivre ensemble. Le monde évolue, les mentalités aussi et nous 
devons nous adapter à ces évolutions constantes. Néanmoins aujourd’hui il faut quand même s’interroger sur l’avenir que nous 
souhaitons laisser à nos enfants. 
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Energie 
Dernièrement, c’est l’envolée des prix au quotidien que nous observons, inflation ou pas, nous devons quand même en 

subir les conséquences…Je vous parlais précédemment de mots à la mode, « sobriété énergétique » tout cela pour nous dire 
qu’il faut moins consommer. 

Nos aïeux avaient tout compris et possédaient bien les outils et les moyens de le faire, je dirai même qu’ils étaient les 
précurseurs de la sobriété énergétique puisqu’il adoptaient déjà les bons gestes. Je ne suis pas nostalgique de ce temps, mais je 
pense qu’il faut se souvenir pour avancer et adopter les bons gestes qui nous permettrons de vivre mieux. Oscar Wilde disait : 
« Je ne veux pas gagner ma vie, je veux vivre » et c’est en ces termes que je rajouterai : « je veux vivre, oui, mais dignement ».  
C’est à cela que travaille la commune… 

Aujourd’hui la municipalité s’engage dans cette réflexion avec de nombreux actes concrets, les bâtiments publics sont 
figés à une température de 19°C l’hiver, les activités de sports et de loisirs sont regroupées sur une seule salle en période 
hivernale pour éviter de chauffer plusieurs salles alors qu’une seule suffit. Une réorganisation de l’éclairage public est en cours 
pour essayer de consommer moins tout en garantissant la sécurité de nos usagers. Actuellement, l’équipe municipale mène une 
étude autour d’autres économies qu’elle pourrait réaliser.  

Je persiste à croire que nous pourrons, malgré tout, poursuivre notre projet et, il le faut, garder le cap qui est le notre 
pour faire en sorte que la commune de Saint Privat en Périgord et  respire le bien vivre et la quiétude recherchée par nos 
administrés. 
 
Associations 

Avant de vous libérer, je veux aussi profiter de ce temps de paroles pour remercier l’ensemble des associations de 
sports et de loisirs, comités des fêtes, bibliothèques municipales, ateliers divers (et j’en passe …) Plus de 20 présentes sur la 
commune qui œuvrent au quotidien à l’animation de celle-ci. Sans elles et sans l’investissement de leurs bénévoles, notre vie à 
Saint Privat en Périgord serait monotone. C’est pour cela, que je les remercie et les incite à poursuivre avec autant 
d’investissement si ce n’est plus. Je suis très fière de la somme récoltée pur le Téléthon grâce à l’union de tous. 

Je reviendrai vers vous le 17/02 pour travailler ensemble sur le Tour de France qui passera le 08 juillet, vous le savez 
certainement.  Son dernier passage remonte à 1967. 

 Je REMERCIE particulièrement les agents de la commune qui travaillent chaque jour et sont au service de la population 
de Saint Privat en Périgord. 

Nous avons une équipe formidable. 
 

Je remercie également l’ensemble des partenaires, 
je salue le travail des pompiers qui ont tant œuvré, les élus locaux, les services du département, la mission locale, qui 

bien souvent œuvrent dans l’ombre, tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de notre si belle commune. 
 

Et j’ai une pensée toute particulière ce soir pour Louis Michel Testaud largement à l’origine de la fusion de ces 3 
communes, de la boulangerie, et de plein d’autres sujets ; il serait content, non satisfait, de voir l’avancée que cette fusion a 
permise, de ces divisions de moins en moins perceptibles…. 

Je garde en mémoire ses paroles dans des moments houleux « laisse tomber, ça ne vaut pas la peine, avance… 
Sacré Monsieur …Merci Louis MICHEL 
 

En résumé, parce que je vais enfin terminer : Restons jusqu’au-boutiste, gardons nos convictions et continuons à 
avancer quelles que soient les difficultés !! 
Là où il y a une volonté, il y a un chemin !!! 
 

Je passe la parole à notre Président de CC , à nos conseillers départementaux, et ensuite, je vous invite autour d’un 
verre et d’une collation que le Conseil Municipal et moi-même avons pris le soin de vous préparer. 
 

Merci pour cette année écoulée, je vous souhaite à tous une excellente année 2023, que celle-ci vous apporte, santé, 
joie, bonheur et prospérité. 
 
BELLE ANNEE A TOUS !! 


