Pouxeux, le 28 mars 2014

CONSTRUIRE
Le dernier mot
C'est bien dimanche que tout se jouera. Il s'agira de la dernière chance qui est donnée à CONSTRUIRE,
d'amorcer une courbe dans la conduite et la gestion de notre village.
Dossiers du mandat
Durant 6 années, les conseillers municipaux CONSTRUIRE se sont engagés sincèrement dans la vie
municipale.
Nous avons toujours défendu nos idées et à travers nous, celles de nos électeurs. Vous avez pu suivre
nos principales décisions dans les rubriques "Dossiers" et "Entretien avec ..." sur ce même site.
Les dernières sont encore dans tous les esprits ; d'autres, plus anciennes, génèrent encore de
l'incompréhension parmi les habitants comme l'extension de la communauté de communes à Xertigny,
Bellefontaine et Uriménil et le refus de se tourner vers Eloyes, comme nous l'avons maintes fois proposé.
Représentativité
Au sein du SMIC (Syndicat Mixte d'Informatisation Communale), j’ai représenté la Commune bien sûr,
mais aussi le canton de Remiremont, et le tout sans aucune indemnité.
Damien SIBILLE a vécu pleinement les séances de conseil ; en effet, il est le seul à avoir assisté aux 57
réunions de conseil municipal durant ce mandat.
Assidus tels Jean HANTZ ou Jacques HUREL, lors des réunions de suivi de travaux (parfois seuls face
aux bureaux d'étude sans autre représentant de la Commune), nous connaissons parfaitement les dossiers en
cours.
Frustrés également, comme Jean-François BLUNTZER, nous n'avons pas pu participer aux
commissions scolaires et forêt, car elles ne se sont que très peu réunies.
Formations
L'apprentissage des règles qui régissent une commune ne peut se faire « sur le tas ». C'est pour cela que
nous avons suivi diverses formations sur les sujets suivants :
- les marchés publics
- la réforme des collectivités territoriales
- la FCTVA (fonds de compensation pour la TVA)
- la conception d'un budget
- Forêt - la gestion sylvicole
Engagement
Notre équipe s'investira sans compter car elle est concernée :
NOUS avons des enfants dans les écoles maternelle et élémentaire, dans les collèges et les lycées voisins.
NOUS sommes simples locataires ou propriétaires de parcelles agricoles ou forestières, et payons nos impôts
locaux.
NOUS sommes actifs, employés, ouvriers, entrepreneurs, cadres ou retraités.
NOUS participons tous à des associations.
NOUS avons des parents ou grands-parents que nous chérissons à POUXEUX et dont vous voulons prendre
soin.
Il n'y aura pas de rupture de fonctionnement. Plusieurs de nos projets n'auront pas le temps d'attendre,
nous nous attèlerons immédiatement à la tâche ; vous serez informés et associés.
Notre dernier mot pour vous dire qu'il n'y aura pas de troisième tour. Nous vous remercions pour votre
soutien inconditionnel lors de votre mobilisation à voter et faire voter votre famille, vos amis, vos voisins pour
CONSTRUIRE ENSEMBLE.

Jean-Louis THOMAS et son équipe

