
Samedi, Gérard Coutelle, mai-
re de Bevons, entouré des mem-
bres du conseil municipal a pré-
senté ses vœux aux habitants,
réunis dans la salle municipale.

Année de "break"

Il a d’abord souligné le dyna-
misme de la commune, passant
de 100 habitants il y a 30 ans à
222 aujourd’hui, et enregistrant
23 naissances au cours des
10 dernières années. En ce qui
concerne le bilan 2013, il indi-
quait qu’au "cours de ces derniè-
res années nous vous avions ha-
bitué à vous présenter des réali-
sations sur la commune, parfois
très importantes, qui ont modi-
fié notre paysage local. Cette an-
née nous avons volontairement
marquéun break, notre préoccu-

pation première en période diffi-
cile, où les aides et les subven-
tions sont de plus en plus rares,
a été surtout de ne pas modifier
l’imposition locale".

Le maire a toutefois précisé :
"Si l’année dernière, nous avi-
ons présenté le projet d’une gran-
de salle communale, je vous ras-
sure, le projet n’est pas abandon-
né, mais nous l’avons pour des
raisons économiques décompo-
sé en plusieurs tranches, la pre-
mière étant la réalisation (après
la démolition des escaliers et les
terrassements) dumur de soutè-
nement. A ce jour les subven-
tions sont accordées et les tra-
vaux pourront débuter dès
2014".

Sur le plan financier, la com-
mune a réalisé de gros investis-

sements avec la réalisation du
Vieux Castel et la création du
quartier Saint-Michel , et
l’équilibre financier de la com-
mune est lié à la rentrée des
taxes de participation aux voi-
ries et réseaux (PVR).

Il a aussi rappelé que Bevons,
comme les autres communes
de la Vallée du Jabron sera
concerné par les réformes qui
vont se mettre en place, avec la
suppression de certains syndi-
cats, la refonte des cantons et
les nouveaux rythmes scolaires.
Il précise

"Des discussions sont en
cours, pour lesquelles il faudra
être vigi lants concernant
l’éventuel regroupement des
Communautés de Communes.
Dans l’avenir, il faudra être

pragmatique et réactif face à des
propositions d’énarques qui
n’ont pas le moindre sens de la
réalité du terrain".

Après avoir adressé ses remer-
ciements aux Bevonais pour
leur confiance et pour leur parti-
cipation à ces retrouvailles an-
nuelles, il conclut "En ce début
d’année, qui est à la fois une fin
de mandat, je voudrais surtout
remercier l’équipe du conseil
municipal, avec qui, dans une
entente constructive et sans
failles, nous avons pu réaliser
les projets que nous nous étions
fixés pour cemandat. Si certains
conseillers souhaitent arrêter là
leur expérience, c’est un choix
que je respecte et les remercie en-
core pour leur implication"

Y.K.

"Des discussions sont en cours concernant l’éventuel regroupement des Communautés de Communes", a lancé le maire. / PHOTO Y.K.
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