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Le Mot du Maire

Tous les ans, à la même époque, le bulletin municipal vient vous informer 
des principaux évènements qui ont marqué l’année écoulée.  
L’année 2011 vient de s’achever et on ose espérer que celle qui arrive sera 
meilleure et moins agitée. Pourtant l’actualité ne nous épargne pas. 
Chaque jour elle déverse son lot de drames, de querelles et conflits, de 
lâcheté mais surtout d’indifférence. Il est difficile dans ce flot de 
mauvaises nouvelles de faire une pause pour espérer trouver la force de 
croire et de chercher son itinéraire dans des chemins compliqués.  
Alors prenons ensemble le chemin de l’espoir car contrairement à celui de 
l’indifférence il n’est pas sans issue. La crise a envahi la zone euro et n’en 
finit pas d’avoir des répercussions sur les acquis sociaux. Les marchés 
financiers ont eu raison des politiques et plusieurs pays en ont fait  les 
frais. 
2012 étant une année élective, j’espère que nos futurs gouvernants seront 
en mesure d’apporter à la France et l’Europe cohésion et stabilité. Malgré 
ce contexte économique incertain avec le gel des dotations de l’état, 
l’augmentation des taux d’intérêt et le désengagement des banques, nous 
essaierons de maintenir le cap de nos investissements. Je tiens à préciser 
qu’à ce jour nous n’avons souscrit aucun prêt structuré ou emprunt 
toxique. 
Plusieurs projets sont en cours : 
- restructuration de la mairie 
- sécurisation de la traverse de Daudevie 
- sécurisation de la voie communale desservant le Ponteil 
- protection des captages d’eau 
Voici un rapide tour d’horizon de l’année 2011.  
Bien sûr il y a beaucoup de besoin à satisfaire compte tenu de notre 
développement démographique. En 1962 nous comptions 420 habitants  
et 50 ans plus tard, nous approchons de la barre des 1000 habitants :   
918 Pazayacois au 1er/01/2012 (une augmentation de 117.38 % de la 
population). 
Qu’il me soit donc permis de souhaiter à cette occasion la bienvenue aux 
nouveaux habitants de la commune. 
 Un grand merci aux annonceurs publicitaires qui participent à la 
réalisation de ce bulletin.  
Mes encouragements et mes remerciements à tous ceux qui s’engagent 
sur le plan associatif (Présidents, bureau, bénévoles) car votre rôle est 
essentiel pour dynamiser notre commune ainsi qu’à l’ensemble du Conseil 
Municipal et des agents communaux qui trace la voie pour faire vivre 
Pazayac. 
































