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TOURS-EN-SAVOIE

Vœux : réhabilitation du centre bourg du village
Jean-Claude TARDIVET

Au côté des élus et entouré de son conseil municipal, Yann Mandret a présenté les projets de 2023.  Photo Le DL /J.-C.T.

À l’invitation du conseil municipal de la commune de Tours-en-Savoie, la population locale a

répondu présente, après trois années de disette suite à la crise sanitaire.

Étaient présents, Martine Berthet, sénatrice et conseillère départementale, les représentants des

maires des communes avoisinantes, de la brigade de gendarmerie et des sapeurs pompiers.

Yann Mandret, maire de Tours-en-Savoie a adressé ses vœux aux Tourseraines et Tourserains ainsi

que la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune : « Pour 2023, je fais un souhait pour que

la crise pèse le moins possible sur chacun de nous et où les mots paix démocratie et solidarité

traduisent une réalité tant au loin qu’à nos portes et où l’optimisme et la volonté de bien faire restent

le moteur de nos actions. »

Après avoir salué le travail de toute l’équipe municipale, Yann Mandret a souligné les bonnes

relations avec les associations et leurs bénévoles. Il a également insisté sur les soins apportés au

patrimoine communal avec notamment la restauration des chapelles ou encore celle du chalet du

Soplat des Nants.

Autre motif de satisfaction, le dialogue avec l’ensemble de l’équipe éducative, professeurs, ABS et

parents d’élèves. « Nous essayons d’anticiper les enjeux de demain pour avoir une vision pour

l’avenir qui doit guider l’action du conseil pour s’y préparer au mieux. »

• Les projets pour 2023

La vente d’un terrain dont le dossier va se finaliser dans les prochains jours va générer des

ressources pour le projet de réhabilitation du centre du village fruit de deux années de réflexion et

d’échanges avec les acteurs locaux, associations et équipe éducative. Une première tranche devrait
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débuter cette année avec la création d’un espace dédié à la jeunesse sur le plateau sportif. La visite

de du sous-préfet et des élus départementaux et régionaux devrait retenir toute leur attention au

moment de faire des choix et soutenir la commune par le biais de subvention.

L’année 2023 devrait voir également la création d’une classe pour anticiper l’augmentation du

nombre d’élèves qui se dessine à court terme. Un projet qui fera l’objet d’une nouvelle demande de

subvention. Le remboursement des crédits qui pèse sur le budget va baisser à partir de 2024 et le

retour des subventions espérées sur les travaux 2023 devrait permettre d’enclencher la deuxième et

troisième tranche des travaux du centre du village.

• Retour sur 2022

La gestion rigoureuse des dépenses communales en 2022 et les économies appliquées sur le

fonctionnement ont permis de réinvestir notamment dans la réfection des voieries, des pistes

forestières, l’entretien des dépendances, la création des bacs à fleurs et des bancs.

La rénovation de la mairie a été subventionnée à 60 % une aide non négligeable de la part de l’État

et du Département suivi de la rénovation de la salle de garderie avec le CIAS et l’aide de la mission

locale jeunes pour la mise en œuvre. Sur le plan des ressources humaines, la modernisation des

services, la création d’un règlement du temps de travail montre un réel effort envers les agents pour

l’action sociale avec l’adhésion au CNAS.

Une parenthèse a été ouverte sur l’intercommunalité, l’intérêt de celle-ci n’est plus à démontrer

selon le maire notamment sur les bénéfices que peuvent en tirer les communes qui en sont

membres et de rappeler les nombreux services qu’elle gère.

À son tour Martine Berthet présentant ses vœux devait faire constat du dynamisme des

associations locales. « Dans vos projets également il y aura un accompagnement du conseil

départemental pour les travaux d’amélioration et de sécurisation du centre bourg, une priorité pour

les communes. »


