
 

                                                         
                                           

Alexandre VIGNE,  
Maire de Lanuéjols, 

les membres du Conseil Municipal,  
et l’ensemble du personnel communal, 

vous présentent leurs vœux  
les plus sincères. 

Que l’année 2021 soit celle de tous les possibles ! 
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Chers habitants et amis de Lanuéjols, 

Cette nouvelle année qui commence, porte nos espoirs de venir à bout de ce virus, qui nous 

contraint à nous tenir à distance les uns des autres depuis bientôt un an. 

Pour la première fois, nous ne pourrons pas nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie 

des Vœux qui nous permettait d ‘échanger sur l’ensemble des projets en cours, d’écouter vos 

avis, tout cela autour d’un apéritif amical et convivial. 

Aussi, avec notre Conseil municipal, je souhaite par ce message vous faire part du travail que 

nous avons réalisé  depuis le 23 mai dernier et ce malgré toutes les difficultés que nous avons 

dû affronter dans ces circonstances si particulières. 

Les projets de travaux se concrétisent : pour le lotissement, ils  ont démarré et nous espérons 

qu’au printemps l’aménagement sera totalement réalisé et que nous pourrons passer à la 

commercialisation des cinq parcelles. 

L’appel d’offres concernant les travaux de voirie a été attribué à l’entreprise Germain et, 

durant les trois années à venir, cela permettra de remettre en état l’ensemble des chemins et 

des rues qui le nécessiteront, au fur et à mesure des besoins. 

Le dossier d’aménagement de la place a pris du retard, mais d’ici quelques semaines l’appel 

d’offres devrait enfin aboutir et nous pourrons envisager le début des travaux, mais 

seulement, si nous avons la certitude qu’ils pourront être terminés avant l’été. Car il nous faut 

préserver la possibilité de profiter pleinement de « notre place » pour se retrouver lors des 

marchés et participer aux manifestations culturelles que nous pourrions organiser selon 

l’évolution de la situation sanitaire. 

Il n’est pas facile d’envisager la programmation de spectacles et de fêtes si nous sommes 

contraints de les annuler par la suite. Mais nous travaillons à chercher des animations qui nous 

permettraient de rendre l’été plus agréable tout en respectant les mesures barrières ; à moins, 

que la campagne de vaccination nous libère enfin de ces lourdes contraintes.  



 

                                                         
                                           

Le recensement et le consentement de chaque personne de plus de 75 ans a été réalisé, à la 

demande de la préfecture du Gard, et nous devrions savoir dans les semaines qui viennent 

quelle sera l’organisation de cette opération. 

Grâce au partenariat actif avec Habitat du Gard, le « Château de Lanuéjols » reprend vie et les 

premiers locataires s’installent, offrant aussi la possibilité à de nouveaux venus de participer 

à la vie active de notre village. 

L’épisode des difficultés de l’école semble terminé et nous avons pu accueillir Clara Monzo de 

l’Espérou, comme enseignante vacataire jusqu’aux vacances d’été, pour assurer la bonne 

marche de notre école et un enseignement de qualité pour nos enfants. 

Avec la nouvelle équipe de la Communauté de Communes Causses-Aigoual-Cévennes-Terres 

Solidaires nous travaillons à chercher des solutions au difficile problème des déchets et de leur 

traitement, à la fois pour essayer de maîtriser les coûts mais aussi pour réduire la quantité des 

déchets que nous produisons. 

Le transfert de la compétence « Eau et Assainissement » à la Communauté de Communes 

prévu au 1er janvier 2021 a pu être reporté en 2023, ce qui nous laissera le temps d’en 

rediscuter les modalités. Le SIAEP du Causse Noir fonctionne bien et avec Stéphane Germain 

qui en assure désormais la présidence, à la suite des mandats de Justin Ladet, nous voulons 

préserver notre syndicat dans ce transfert contraint par la Loi.  

Il n’est pas facile de conclure un message de Vœux quand on sait que les risques de la Covid 

19 et de ses nouvelles variantes sont présents. Risques qui pourraient nous faire connaitre un 

nouveau confinement dans quelques jours ou d’autres mesures contraignantes. Toutefois, il 

nous faut savoir accepter dans l’intérêt de tous et pour essayer de sortir au plus vite de ce 

cauchemar. 

Pour cela, comme vous l’avez montré durant toute cette période passée, il nous faut continuer 

à nous protéger les uns les autres, être attentifs à nos ainés et aux personnes vulnérables de 

notre entourage, à nos voisins et à ceux qui sont isolés. Merci à vous tous de continuer à 

respecter les gestes barrières, à porter le masque dans nos lieux publics (la poste, la 

boulangerie, les espaces extérieurs) et à informer rapidement tous ceux avec qui vous avez 

été en contact en cas de symptômes de Covid. 

Cela nous ferait presque oublier les autres petits tracas (pannes diverses qui se succèdent, 

éclairage public, téléphone, internet, télévision, station-service et même le froid et la neige 

que nous avions un peu oublié ces dernières années…) et qui mobilisent toute l’équipe 

municipale pour les résoudre au plus vite. Merci donc à toute l’équipe des employés 

municipaux qui, dans cette période difficile, font chaque jour au mieux. 

Bon courage à tous, prenez soin de vous et restons unis.  

Pour le Conseil municipal de Lanuéjols 

Alexandre VIGNE 
Maire  
 


