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Vivaroises, Vivarois

Les besoins en matière de travaux, de rénovation dans nos écoles sont importants et je
regrette la somme dérisoire de 15 000 euros dans le budget 2021 pour celles-ci sans oublier
l’augmentation des prix de la cantine qui est une mauvaise mesure.
La majorité s’engage dans un plan pluriannuel pour la rénovation de la piscine municipale,
nous allons devoir payer des travaux importants et nécessaires sur plusieurs années,
conséquences du manque d’attention des municipalités précédentes, alors que nous
souhaitons la passer sous gestion intercommunale. La promesse d’embauche d’un 3eme
policier municipal cette année ne sera pas tenue et le manque de vision budgétaire,de
concertation avec les associations sur la gestion de notre patrimoine est un problème
majeur.
Le collectif Château de Verchaüs que vous subventionnez revendique des positions
politiques, ceci est inacceptable. Il a accueilli des clandestins en octobre 2020 qui ont pu
établir leur campement dans les locaux prêtés au collectif via une convention de la Mairie.
La neutralité dans les associations bénéficiant d’argent public est essentielle car elles sont
soutenues par l’intégralité des Vivarois et force est de constater que la charte existante afin
de lutter contre ces dérives n’est pas respectée. J’ai demandé par amendement que la
neutralité soit imposée dans les assos bénéficiant d’argent public, celui çi a été rejeté par
l’ensemble du CM, opposition comprise. Malgré mon soutien à nos associations, je n’ai pas
participé aux votes des subventions car vous n’avez pas à subventionner des associations
politisées.
J’ai demandé via un voeu déposé en CM que notre commune se réengage avec l’intégralité
des forces politiques pour le retour des trains de voyageurs à Viviers et Bourg Saint Andéol,
mon voeu a été adopté à l’unanimité afin d’interpeller la région, espérons que celle ci
entende notre appel!
Prenez soin de vous et à très vite. https://www.facebook.com/PORQUETCeline07/ ou
porquet.celine@gmail.com
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