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  En recevant notre bulletin Infos 

2013, vous découvrez notre commune vue 

du ciel et vous constatez que Vieille-Eglise  

change. Pour cela, il vous suffit de la 

comparer avec le numéro de janvier 2005.  

Dans les prochaines pages vous lirez 

les projets et réalisations qui ont marqué 

2012. J’en retiendrai 5 : la station 

d’épuration intercommunale qui réclame 

toute notre  attention,  pendant  le chantier, 

pour une réalisation de qualité, la restructuration du cimetière et son 

ossuaire, l’arrivée du gaz chez les particuliers et dans les bâtiments 

communaux, le début de l’accessibilité de ceux-ci, l’acquisition d’une 

sécherie sans oublier les occupations courantes d’entretien de la 

commune ainsi que le dossier préoccupant de l’église. 

Mais, nous ne manquons pas encore d’énergie pour 2013. Mon 

équipe et moi-même avons encore plusieurs projets en tête pour 

l’année qui vient. Tout d’abord, poursuivre, avec tous les partenaires, 

l’avancement du diagnostic complet de notre église, présenter à l’Etat 

un dossier de remplacement de quelques classes vieillissantes, 

commencer avec l’aide de l’Etat et de la Région la restauration de la 

sécherie sans négliger l’entretien permanent de notre patrimoine (le 

presbytère en particulier) , le soutien habituel à la vie locale et 

l’aménagement de notre entrée de village avec l’arrivée d’un nouveau 

quartier : la résidence de la Sécherie. 

Bref, vous l’aurez compris, l’année 2013 poursuit la mutation de 

notre commune tout en veillant de ne pas l’étouffer financièrement.. 

En cette fin d’année, il m’est agréable de remercier les élus pour 

leur soutien et leur travail, tout le personnel communal pour le travail 

accompli et son implication, les enseignants pour leurs efforts soutenus 

auprès de notre jeunesse.. Je voudrais aussi saluer le travail, car souvent 

c’en est un, de tous les dirigeants et membres d’associations qui 

animent notre village. 

Que 2013 soit une belle année pour nos agriculteurs (qui ont 

souffert en 2012), nos artisans, nos commerçants qui nous apportent 

chaque jour le service et le sourire qui vont si bien à notre commune. 

Que 2013 soit une année riche en événements et en actions 

pour nos associations, et qu’elles reçoivent le soutien massif de la 

population. 

Enfin, au nom de tous les élus et du personnel communal, je 

vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches, une année 2013 pleine 

d’espoir et de projets, qu’elle vous apporte la réussite, la santé, le bien-

être à Vieille-Eglise et qu’elle vous permette de cultiver la solidarité et 

la sérénité. 

Bonne année 2013 

Bien cordialement.  Dominique POURRE 
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