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Jean-Michel Bertrand sans langue de bois
BERSAC-SUR-RIVALIER

Publié le 13/01/2017

Les habitants étaient nombreux à écouter le discours du maire. © LECOURT Claude

« Je suis heureux de vous accueillir ce soir, avec mon conseil municipal, pour cette cérémonie des vœux. Ce doit être un moment d'information,

de démocratie locale et de convivialité qu'il m'est heureux de vous présenter ». Et avant de passer aux di薒érents sujets de 2016 et 2017, Jean-

Michel Bertrand a précisé : « Mes propos de ce soir seront comme d'habitude sans langue de bois ».

1

Communauté de communes. Son premier sujet a été pour la création de la communauté de communes ELAN qui regroupe 24 communes et

plus de 27.000 habitants. Des changements majeurs vont intervenir a-t-il ajouté avec entre autres de nouvelles compétences : au 1 er janvier

2017, la compétence économique, la compétence ordures ménagères ; au 1 er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention

des inondations ; au 1 er janvier 2020, la gestion de la distribution de l'eau potable, mais aussi de l'assainissement collectif.

2

Parc éolien. Le deuxième point concerne le projet d'un parc éolien qui a déjà des détracteurs. Le maire ajoute : « Je préfère être celui qui

apporte la goutte d'eau que celui qui met le grain de sable » et il se dit choqué par les arguments avancés : « des éoliennes oui, mais pas à

Bersac ». Il rappelle aussi les faux bruits qui courent, concernant des avantages ^nanciers. Il est très clair : la com'com' recevra 66.000   environ,

le département 37.000   et la commune 18.000  .

3

Haut débit. Le troisième point concerne la téléphonie mobile et le haut débit pour Internet. Les travaux prennent du retard.

4

Sangliers. Le quatrième point concerne les problèmes dans lesquels les agriculteurs se débattent, notamment par les dégâts causés par les

sangliers. « Je rappellerai ici ce que le préfet a dit à l'assemblée générale de l'Association des Maires et Élus de la Haute-Vienne (ADM 87) : la

chasse est un loisir, l'agriculture c'est de l'économie, donc priorité à l'économie. »

Vers un mariage ?
Il a tenu à rappeler que les impôts fonciers avaient un taux en 1995 de 21,30 % et en 2016 de 17,44 %. Après un retour sur 2016, il abordait les

projets 2017 qui seront conséquents. Il remerciait ensuite tous les membres des associations qui font beaucoup pour la commune. Il donnait

en^n la parole au suppléant de Marie-Françoise Perol-Dumont qui a expliqué les avantages d'un mariage entre deux communes. Devons-nous

conclure que Bersac va se marier ? Et qui sera la mariée ?

La soirée s'est terminée autour d'un bu薒et copieux et délicieux, préparé par le boucher et le boulanger de Bersac.
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