Je tiens à vous exprimer, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de santé et de
réussite pour l’année à venir. Vous pourrez compter sur mon engagement plein et entier,
comme sur celui de l’ensemble du Conseil municipal totalement dévoué au service de
notre village.
J’aurais préféré pouvoir m’adresser à vous comme chaque année lors d’une soirée
d’échanges et de trinquer tous ensemble à cette nouvelle année.
Cette situation à l’évolution incertaine ne doit cependant pas nous empêcher de vivre car
il est essentiel, pour l’économie locale et le moral de tous, de maintenir une vie sociale
aussi riche que possible, tout en restant prudent et en prenant au sérieux la menace
COVID.
Nous avons démarré notre mandat fin mai dans une situation assez compliquée, avec
un secrétariat très fortement diminué. Très vite, il a fallu recruter et former une secrétaire
pour avoir un fonctionnement digne d’un village de 1 254 citoyens.
Comme vous pouvez le constater, notre activité a démarrée sous le signe de l’action et
du dynamisme. Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant dans
le souci constant de servir, de communiquer, de développer le bien-vivre ensemble et
d’encourager les projets et les initiatives.
Je tiens à remercier les 38 bénévoles qui participent activement au développement
de notre village en participant à nos commissions de travail et d’aide aux prises de
décisions.
J’ai à cœur, malgré les restrictions sanitaires imposées, de rester au plus près de vos
préoccupations. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons créés 10 référents de quartiers.
Je ferai tout pour mener à bien les missions qui nous sont confiées et accompagner
ARLAY et tous ses habitants vers le meilleur avenir possible, avec toujours en ligne de
mire, l’intérêt général qui doit être la boussole de notre action au quotidien.
Prenez bien soin de vous
et de vos proches, et bonne
année 2021.
Votre maire et son équipe
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Nom

Adresse

Type de travaux

Date

LINARES Laurent

5 Rue du Tortelet

Rénovation maison

10-04-20

HUMBERT Maxime

Rue de Corcelles

Construction maison

05-05-20

GAEC du bois de la
Charme

115 Chemin de Quintigny

Extension d’une stabulation

15-07-20

MARLIN Cédric

2 Rue Fontaine Salée

Agrandissement hangar

10-09-20

Domaine CARTAUXBOUGAUD

5s Rue Des Vignes

Construction hangar agricole

29-09-20

POUTHIER Luc

20 Chemin des Louvières

Transformation garage
en maison d’habitation.

08-10-20

CARTAUX Sébastien

5 Rue des Vignes

Rénovation maison

16-10-20

GO Construction

Chemin de la Frétinée

Construction de 4 maisons

22-10-20

PLANCHENAULT Jérémy

Rue de la Plaine

Construction maison

05-11-20

ECOIFIER Bernard

55 Impasse du Centre

Transformation garage
en maison d’habitation

05-11-20

Le secrétariat est ouvert tous les jours
aux horaires suivants :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et
mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30
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