Samedi 3 juillet 2021 - Espace Culturel « Portes de la Double »

Plantation du ‘Pinier des Elus’
C’est en présence de Madame Michelle Lacoste, Conseillère Départementale, de
Madame Mireille Conte Jaubert, Maire de Saint-Médard-de-Guizières, de
Christophais et Christophaises venus en nombre, que les membres du conseil
municipal ont procédé à la plantation du ‘Pinier des Elus’.

En effet, le 3 juillet 2021, cela faisait tout juste un an que la nouvelle équipe
municipale est en place. (Des élections un peu perturbées, après un premier tour
le 15 mars 2020, le second tour a eu lieu le 28 juin soit plus de trois mois après).
Un an de décalage, à cause de la pandémie, pour pouvoir respecter cette
tradition très locale qui est la plantation du ‘Pinier des élus’ :

A l'issue des scrutins électoraux il était d'usage (notamment) à SaintChristophe-de-Double qu'un pin coupé, écorcé et transporté pour l'occasion fut
dressé chez chaque conseiller élu ou réélu dans les jours suivant le scrutin. La
plantation du "pinier des élus" se terminait par un moment de convivialité entre
amis et voisins. Cette coutume persiste en ce début du XXIème siècle mais fait
place plutôt à un seul arbre valant pour l'ensemble des élus.

Martine Lecouleux précisait notamment:
« C’est l’occasion de vous remercier vous les électeurs, et les électrices, qui vous
êtes déplacés masqués pour participer à ces scrutins. Nous sommes très fiers de
votre confiance, et depuis le début du mandat, nous nous attachons à respecter
nos engagements, à défendre les valeurs du monde rural, et à représenter au
mieux la commune au sein de La Cali.
Sur les quinze conseillers municipaux élus, dix le sont pour la première fois. Une
nouvelle génération donc, enfants du pays, Doubleauds, ou néoruraux, bien
répartis géographiquement sur le territoire, déterminés, et soucieux de
s’engager au service de la commune, et de réfléchir à l’avenir de SaintChristophe-de-Double et de ses habitants.

Déjà onze réunions de conseils municipaul : Tout le détail des comptes rendus est
régulièrement mis en ligne sur le site Internet de la commune. L’application
Panneau pocket, le bulletin ‘Les Echos du Bourg’ sont aussi un lien avec la
municipalité, et nous permettent de vous tenir informés.
Le visiteur de passage nous félicite sur la beauté et le charme de nos paysages,
de notre environnement. Nous le devons en partie à nos agriculteurs, à nos
paysans qui travaillent souvent 7 jours sur 7.
Pendant ce mandat, nous allons être confrontés au dossier de mise en place du
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), porté par la Cali. « La Double, on
n'y touche pas » ai-je entendu en réunion. Certes, il faut protéger notre qualité
de vie, mais nous ne voudrons pas d’une mise sous cloche.
La Maire remercie ensuite des personnes qui contribuent, parfois dans
l’ombre, au bon fonctionnement de la commune au quotidien :
❖ Tout d’abord, les élus qui prennent sur leur temps personnel, pour faire
avancer les travaux en cours, et qui donnent de leur personne, en
particulier Jacky Berjonneau, Alain Arnoud, Jean-Claude Lafourcade,
Jean-Michel Horru, Anne-Sophie Pillet, sans oublier David Mesnier le
premier Adjoint, et tous les autres.
❖ L’équipe enseignante qui assure un travail remarquable auprès des enfants
de l’Ecole Rosa Bonheur.
❖ Ensuite, le personnel municipal qui assure ses fonctions avec sérieux et
efficacité, Bruno Mouly, Laurent Vergnaud, Jean-Michel Dubut, Fabienne
Brulatout, Maire-Hélène Wourms, Françoise Brotteaux.
❖ Karine Denom Toselli, ensuite, au secrétariat de la mairie, qui est sur tous
les fronts à un rythme parfois soutenu.
❖ Le Comité des Loisirs installé depuis une semaine, et la trentaine de
membres actifs prêts à animer la commune ; Le nouveau bureau est
constitué d’Anne-Sophie Pillet, Jean-Michel Horru, Alexandre Caillaud,
Marie-Anne de Beauchamo, Laurent Vergnaud et Amandine Paret.
Nous souhaitons la Bienvenue aux nouveaux habitants. Ici, nous avons une cloche
qui sonne, des coqs qui chantent, des viticulteurs et des agriculteurs qui
travaillent tôt le matin, et tard le soir, des chasseurs aussi qui assurent la
régulation indispensable de la faune, etc. Si vous supportez ça, vous êtes au bon
endroit, (je copie ce que j’ai vu dans une autre commune).

Le Doubleaud est très accueillant, et chacun doit pouvoir vivre dans le respect
de la culture de l’autre.
Dans nos projets, nous avons choisi de donner la priorité à la préservation
du patrimoine communal.
Des travaux ont d’ores et déjà été réalisés à la mairie, et à l’école Rosa Bonheur.
Sont prévus la restauration de l’église, l’extension des vestiaires et aussi
l’éclairage du stade. Des travaux de voirie et d’éclairage public sont programmés
ou déjà engagés, et toujours les travaux habituels d’entretien et d’amélioration.
Au centre nautique, le Restaurant La Forêt a enfin repris son activité normale,
et les soirées du vendredi. Pascal assure cette année encore la gestion de la
pêche pour le plus grand bonheur des passionnés. Et Le snack Le Petit Doubleaud
est tenu pour la saison 2021 par Sylvie Laborde. »
Parmi les festivités, une cérémonie est prévue pour rendre hommage à celles et
ceux qui se sont investi en 2020 au service de tous face à ce maudit virus.
Et pendant tout l’été, en mairie, chacun pourra découvrir en accès libre une
exposition de 33 photos prêtées gracieusement par Vincent Bonnefoy sur la
Faune Doubleaude »
Pour conclure, la Maire invite l’assemblée à partager un moment convivial.

Etaient excusés : MMmes Philippe Buisson, Président de la Cali, Chantal
Gantch, Vice-Présidente de La Cali native de St Christophe, Georges Delabroy,
maire précédent, Coralie Dubeau, Directrice de l’Ecole Rosa bonheur

