15 mars 2020- 15 mars 2021 : élus pour le meilleur malgré les difficultés

Le Conseil municipal élu en 2020.

Un an déjà ! Le conseil municipal réuni ce mercredi 17 mars a été unanime quant à la richesse
de cette année partagée à administrer la commune.
Ce conseil a été consacré à la présentation et au vote du budget 2021. Laurent Neveu, adjoint
aux finances, a présenté la situation financière d’Athée et la prospective permettant de se projeter
jusqu’à la fin du mandat. Force est de constater que, pour éviter la mise sous tutelle, des économies
sont nécessaires. Les investissements ne se feront donc que dans la mesure du possible et dans un
esprit de responsabilité envers les Athégiennes et Athégiens.

La Municipalité reste ambitieuse quant à la maîtrise des dépenses pour développer les
projets.

Des projets, subventionnés, ou peu coûteux, améliorant la vie des habitants et le cadre de vie
ont tout de même été entérinés :

- Création de deux aires de jeux dans le square des chênes,
- Inscription de deux sentiers de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée,
- Rentrée ¼ heure plus tôt des enfants de l’école maternelle, dès la rentrée de septembre
2021, afin de permettre une plus grande efficacité du travail pédagogique,
- Installation de panneaux améliorant la circulation,
- Gel de la part communale des impôts locaux qui n’augmenteront donc pas en 2021.

Participer à la transition écologique et sociale reste une priorité pour les élus qui se formeront
au mois de mai afin de trouver des solutions locales au défi du réchauffement climatique.
Le dernier bulletin d’informations municipales a été distribué la semaine dernière. Il est
disponible sur le site internet de la mairie. Les personnes qui n’ont pas accès à internet peuvent se
manifester auprès de la mairie pour l’obtenir en version papier (02 47 50 68 09).

