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LE MOT DU MAIRE 

 
 

Comme chaque année, au nom du Conseil 
Municipal, je vous adresse ainsi qu’à vos familles tous 
mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Que 
2016 vous apporte toutes les satisfactions personnelles 
souhaitées. 
 

J’adresse, tous mes vœux de réussite aux 
acteurs économiques, culturels, associatifs, à l’équipe 
enseignante, aux membres des commissions 
communales, aux bénévoles sans qui beaucoup 
d’activités, d’animations ne verraient pas le jour, aux 
sapeurs-pompiers. 
 
Mais comment ne pas penser aux victimes des  odieux 
attentats terroristes que notre pays, LA FRANCE, a 
subi en 2015. Ils ont atteint une de nos plus belles 
valeurs républicaines : la liberté d’expression, le 7 
janvier 2015. Ils ont atteint notre nation dans sa 
diversité, dans sa culture, son mode de vie, le 13 
novembre 2015. 
 

Ces drames, ces moments de stupeur,  
d’immense émotion n’ont pas entamé notre 
détermination, notre solidarité.  

La puissance publique dans toutes ses 
composantes a su faire respecter le droit, les valeurs de 
notre République, la liberté, face à la barbarie. 

Notre pays a la force et la capacité à faire face 
à de telles menaces terroristes.  
Aussi n’ayons pas peur. 
 
La cérémonie des vœux est aussi et surtout le moment 
de présenter les projets engagés sur la commune. 
 

 Le premier projet porte sur l’aménagement et 
le développement de la zone artisanale afin de 
proposer à la vente un ensemble de lots à destination 
des entreprises artisanales et commerciales. Un bureau 
d’étude a été retenu en fin d’année 2015 pour réaliser 
le permis d’aménager. Les premiers travaux devraient  
débuter avant l’été. L’investissement initial s’élève à 
170 000 €. Les terrains appartiennent à la commune. 
Les 4 premières entreprises se sont déjà fait connaitre 
pour s’installer sur le site. 

 Le deuxième projet, concerne la construction 
de l’Espace Culturel Rural et de Loisirs. Implanté au 
Sud de la caserne des pompiers, il comprendra une 
grande salle modulable, une salle de réunion et la 
bibliothèque. Il remplacera le bâtiment des 
associations qui ne répond plus aux normes techniques 
et administratives pour recevoir le public. 
L’investissement d’environ 1 200 000 € sera financé 
par la commune (480 000 €), un emprunt (500 000 €), 
une subvention du département (150 000 €), une 
subvention de l’état (60 000 €) et des crédits 
parlementaires (10 000 €). L’appel d’offre a été lancé 
pour choisir l’architecte. Les travaux pourraient 
démarrer à l’automne 2016 pour s’achever fin 2017.   

 
 Le troisième projet : le renforcement du réseau 

d’eau potable et de défense incendie d’Eilloux. Les 
travaux ont débuté fin août 2015 et seront terminés en 
février 2016. L’investissement total de 330000 € a été 
financé par le budget « Eau » sans emprunt abondé 
d’une subvention du département de 60 900 € et de 
l’agence de l’eau de 67 300 €. 

 
 Le quatrième projet réalisé par la Communauté 

de Communes du Pays de SEYSSEL, concerne les 
travaux d’assainissement de Fontaine pour un montant 
de 300 000 €. Débutés en septembre 2015, les travaux 
se poursuivront jusqu’au printemps 2016. 
 
Je terminerai en exprimant la solidarité du conseil 
municipal à celles et à ceux qui sont dans la difficulté, 
en ayant une pensée pour ceux qui nous ont quittés et 
en renouvelant, à leur famille, notre profonde 
sympathie. 
Bienvenue aux nouveaux nés, aux nouveaux résidents 
qui ont choisi de vivre dans notre commune. 
 
Bonne année !         
 

Le Maire, Joseph TRAVAIL.                                                                

L’ECHO DES HAMEAUX  


