Chers Trepotines et Trepotins,
Devant l'impossibilité de se rassembler et de partager un moment convivial, ce
petit mot pour vous présenter, en mon nom et au nom de l'ensemble du Conseil Municipal, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Après une année 2021 à nouveau perturbée par la pandémie, ce sont déjà des
vœux de bonne santé que l'on peut se souhaiter pour 2022, mais aussi, après l'annulation de
beaucoup d'événements festifs (municipaux ou privés), le retour à une vie normale et enfin du
bonheur ou des petits bonheurs dans tous les domaines.
Ce manque de lien social pour certains, d'isolement, de problèmes en tous genres
liés au contexte, finit par laisser des traces ; aussi, soyons attentifs aux autres en attendant
le retour de cette vie plus "insouciante" d'avant, en famille et en société même si les tracas
du quotidien subsisteront.
Malgré les aléas du contexte sanitaire, les conseils municipaux, communautaires ou
autres continuent de fonctionner normalement ou presque,
et ceci depuis plus de 18 mois.
En ce qui concerne Trepot, les études sur le nouveau site unique scolaire à
Tarcenay et la station d'épuration au village continuent et ceci, bien évidemment avec la
commune de Tarcenay-Foucherans.
Ainsi, le résultat du marché sur la nouvelle école approche et nous pouvons espérer
un démarrage des travaux au printemps.
D’autre part, les études sur la station et ses réseaux ont commencé et laissent entrevoir de
gros investissements de mises aux normes et, peut-être, revoir entièrement le système.
D'autres travaux seraient à envisager au sein de notre village mais
malheureusement, la situation budgétaire est compliquée et pour diverses raisons :
-disparition de la taxe d'habitation pas totalement compensée,
-baisse des dotations,
-lourds emprunts en cours,
-et enfin un budget bois qui, pour la première fois, ne s'équilibre même plus alors
que c'était auparavant un revenu substantiel pour la commune.

J'ai essayé au travers de deux réunions avec des responsables de l'ONF d'obtenir
l'autorisation de couper nos hectares de bois déjà touchés par les scolytes avant de risquer
de tout perdre et ceci sans résultat pour l'instant et pour des raisons qui n'ont convaincu
personne.... A suivre…
Malgré toutes ces difficultés, notre village attire : de nouvelles constructions sont
en cours, des demandes de terrains nous parviennent régulièrement, et, en fonction des
parcelles disponibles actuellement, c'est une vingtaine de maisons qui potentiellement
peuvent se faire si le contexte actuel ne vient pas perturber cette dynamique.
Le village bouge aussi, de nombreuses associations l'animent et à voir l'utilisation du
centre d'animation du lundi au jeudi, c'est le signe que de nombreuses activités permettent
de se changer les idées.
Et malgré l'annulation de différentes manifestations, certaines personnes ont fait le
nécessaire pour trouver des solutions de remplacement.
Je tiens donc à remercier celles et ceux qui s'investissent pour les enfants et les
adultes, qui travaillent pour que notre village soit vivant et que chacun puisse y trouver
diverses activités.
Enfin un grand merci aux employées communales, aux adjoints, et aux conseillers
municipaux qui œuvrent et participent à cette vie communale.
Encore bonne et heureuse année à vous tous et à vos familles, prenez soin de vous et
des autres.
Votre maire ; Gérard MOUGIN.

