
C’est en présence de Pier-
re-Yves Vadot, conseiller général
du canton que Michel Watt, le
maire a présenté ses vœux et
ceux du conseil municipal à la
population, réunie dans la salle
Gonsaud. Il a commencé par
une bonne nouvelle, en annon-
çant la fin du chantier, eau et as-
sainissement, qui a perturbé la
vie de la commune ces derniers
mois. Il a précisé "Je tiens à remer-
cier les financeurs qui ont large-
ment contribué à ce que le coût
de cette réalisation ne soit pas
trop élevé pour la commune." Il a
remerc ié les membres du
conseil municipal qui ont su se
mobiliser pour suivre le chantier
et le personnel municipal qui,
dans la période des travaux a su
s’adapter à une situation pas tou-
jours facile.
Il a précisé "Je tiens en particu-

lier à vous remercier, tous les
Saint-Vincentois, qui avaient
pris votre mal en patience en ac-
ceptant les inconvénients d’une
circulation désordonnée, des par-
kings difficiles, du bruit et de la
poussière. Merci à ceux qui se
sont impliqués en suivant les tra-
vaux et en nous communiquant
leurs remarques, souvent judi-
cieuses. Merci aussi pour les mots
d’encouragement que vous avez
su nous adresser dans ces mo-
ments pas toujours faciles." Il a
rappelé que Raoul Gonsaud il y a
60 ans, a été undespremiersmai-
res de la vallée à installer "l’eau

courante sur la pile", ce qui a
changé la vie quotidienne du vil-
lage. Il a indiqué d’autre part :
"Nous avons travaillé en 2013 sur
le plan local d’urbanisme (PLU).
Vous savez que les lois sur
l’urbanisme sont de plus en plus
contraignantes en particulier en
ce qui concerne les terres agrico-
les. Malgré un retard pris par le
bureau d’étude, nous espérons
pouvoir présenter ce plan début
février. Sachez déjà que nous
avons suivi la loi en densifiant le
village et certains hameaux, que
nous n’avons pas été trop géné-
reux dans la définition des ter-
rains à construire pour garantir
la qualité de vie dans la commu-
ne et que nous avons aussi préser-
vé un maximum de terres agrico-
les."

Un citoyen distingué
Après avoir souhaité une très

bonne année à tous, le maire a
clos la cérémonie par la remise
de la médaille du souvenir de
Saint-Vincent à Jean-Louis Du-
rand, le maire précisant "Depuis
longtemps, dans la plus grande
discrétion, Jean-Louis Durand a
passé beaucoupde temps au servi-
ce de la commune, en ramassant
dans le village ce que d’autres
avaient négligemment laissé sur
le bord du chemin. Il est un fer-
vent défenseur de la qualité de vie
dans la communepar ce geste éco-
citoyen toujours renouvelé."

Y.K.

Jean-Louis Durand a reçu du maire la médaille de la Ville pour
récompenser son action au service de la municipalité.

Michel Watt a présenté ses vœux devant ses administrés et les
représentants des autorités de la commune. / PHOTOS Y.K.
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