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ÉDITO

CChères Saint-Claudines, 
Chers Saint-Claudins,

L’édito du maire permet de faire 
le point sur l’année passée et de 
rappeler les évènements marquants. 
C’est aussi le moment où les lecteurs 
peuvent entrevoir l’état d’esprit de 
leur maire, de son équipe et l’avenir 
que chaque électeur espérera pour sa 
commune.
Aussi dans ces lignes qui suivent, je tire 
quelques conclusions sur cette année.
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2018 fut pour moi une année 
fédératrice : 

D’abord par rapport 
à l’histoire. 

Jamais je n’avais vu autant de monde 
devant le monument aux morts de 
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ressentir cette volonté de ne pas 
oublier nos morts pour la France. 
Quel bonheur de savoir que chacun 
a transmis à ses enfants, au moins 
ce jour-là, une histoire familiale, 
une histoire de notre commune, de 
notre pays. Un  élu a cité les noms 
des 47 St-Claudins qui ne sont pas 

revenus de la Grande Guerre, suivis 
par les mots « mort pour la France » 
prononcés par le chef de centre des 
sapeurs-pompiers. Moment précieux, 
��Ìi�Ãi�iÌ�ÃÞ�L���µÕi°�Ƃ��>�w��`i��>�
cérémonie, j’ai remercié l’ensemble 
des participants et rappelé le devoir 
de mémoire. La première guerre 
mondiale devait être la « Der des 
Ders » et pourtant 20 ans après, le 
chaos a ressurgi….

Fédératrice aussi pour les 
associations. 

J’ai remarqué de leur part une forte 
motivation à faire émerger d’autres 
idées. La troupe du théâtre du « Chêne 
Sacré » s’agrandit, « Au Monde du 
Livre » propose régulièrement de 
nouvelles animations, le comité des 
fêtes est renouvelé, étoffé et bien 

décidé à reprendre les manifestations 
habituelles dont la foire à l’igname 
prévue le  28 avril 2019. Trois 
exemples parmi tant d’autres que 
vous allez découvrir dans les pages 
qui suivent.  Je félicite tous les 
bénévoles pour leur engagement et 
leur enracinement local.

Fédératrice au sein de votre 
conseil municipal.

En effet, l’équipe municipale, 
composée dorénavant de 15 
conseillers de la majorité pour 19 
sièges, poursuit ses projets et les 
mène avec force et conviction.  
L’aménagement des carrefours est 
l’exemple d’action demandée par 
les habitants. Les élus, également 
soucieux de la sécurité routière, ont 
engagé ces travaux dernièrement.

Je vous souhaite

au nom de toute l’équipe 

municipale de bonnes 

+�39��%9�ý/�%��/
/h9

et vous adresse  

mes meilleurs vœux 

pour 2019.
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4Fédératrice sur les 
problématiques à venir.

La hausse du prix du gazole, le  
réchauffement climatique, l’éco- 
mobilité sont quelques thèmes qui 
ne laissent pas indifférents vos élus. 
Je suis convaincu que le mandat pro-
chain sera charnière pour l’avenir de 
nos enfants. Les gaz à effet de serre 
devront être divisés par 4 d’ici à 2050 
pour espérer contenir la température 
de la planète. Même si nous avons 
déjà commencé à les réduire loca-
lement, nous devrons tous abonder 
dans ce sens. Nous travaillons d’ail-
leurs actuellement sur les projets de 
construction de la nouvelle salle des 
fêtes et de la maison médicale (orien-
tation des bâtiments, mode de chauffage, 
isolation …).
Même si les évènements actuels 
`���i�Ì� «>Àv��Ã� �>Ì�mÀi� D� ÀjyiÝ���]�
voire à inquiétudes, cette année 
2018, fédératrice en tout point de 
vue, prouve que c’est en rassemblant 
nos forces, nos volontés et nos espoirs 
que nous avancerons.

S
La municipalité remercie 
sincèrement l’ensemble 

des annonceurs pour son 
soutien dans la publication 

de ce bulletin.
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CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE : 
UNE JOURNÉE DE MÉMOIRE…

PLe 11 nombre 2018, à 11h11mn, les cloches 
de nombreuses églises de France, dont celles 
de St-Claude, ont carillonné en mémoire de 
l’armistice de la guerre 1914-1918.

Pour commémorer cette journée, la 
population du village s’est retrouvée 

devant la mairie. Là,  un cortège 
regroupant l’Harmonie, les anciens  
combattants, les enfants des écoles 
avec leurs enseignants, les sapeurs-
pompiers, les habitants et des élus, a 
rejoint le monument aux morts.

Instants solennels lors des différents 
morceaux musicaux interprétés par 
l’Harmonie, la minute de silence 

en hommage aux soldats tués pendant la 
guerre, l’appel des noms de tous les soldats 
de St-Claude décédés pendant cette grande 
guerre.  

Après le dépôt des gerbes, le Maire a lu le  
message du Président de la République,  
message du souvenir mais aussi message de 
Û�}��>�Vi]� V>À� �>� «>�Ý� �½iÃÌ� �>�>�Ã� `jw��Ì�Ûi-
ment acquise.

Puis, sur le parvis de la mairie, les enfants ont 
entonné La Marseillaise, accompagnés par 
l’Harmonie. L’émotion était palpable et de 
nombreuses personnes ont chanté avec les 
enfants.

Ce fut l’occasion de parcourir l’exposition 
installée dans la salle des mariages qui relatait 
les évènements de la Grande Guerre, dont 
une partie reprenait l’histoire locale. Les 
enfants des écoles maternelle et élémentaire 
avaient également apporté leur contribution à 
ce travail de mémoire.

 IE DE LA 
  COMMUNE

Selon la tradition, 

la cérémonie 

s’est terminée 

par un moment de 

partage autour 

du verre de l’amitié.
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LES  5 LAURÉATS
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La tâche des jardiniers était plus ardue cette 
année. Cela à cause de la forte chaleur qui 
s’est invitée sur la région cet été. Canicule et 
yiÕÀ�ÃÃi�i�Ì��i�v��Ì�«>Ã�L����j�>}i]�V½iÃÌ�
bien connu.
Pourtant, le jury composé de cinq élus, qui a 
parcouru en vélo le village le 5 juillet et le 2 
août, a pu découvrir quelques beaux jardins 
dans la commune.

E
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un environnement accueillant et donne 

une belle image de la commune. 

Merci à tous ! 1
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1er prix 
M. Jean Gueret, 
26 rue Charles Depezé

2è prix 
Mme Jocelyne Rolland, 
26 Rue du Mousseau

3è prix 
M. Jean-Paul Duvoux, 
45 rue de la République

4è prix
Mme Nicole Oucher, 
42 rue de la République

5è prix
M. Jacky Huguet, 
12 rue du Bon Levrault
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