
Chères familles Plaissanaises,

2020 restera dans l’histoire de notre village comme
dans l’histoire universelle une année bien triste. J’ai
une pensée émue pour nos administrés qui ont
perdu un être cher, ceux qui sont malades ou isolés,
ceux qui sont submergés par l’angoisse de la
maladie...Qu’ils sachent que ce qui les affecte
m’affecte, ce qui les touche me touche et ce qui les
inquiète m’inquiète. Vous le savez, la définition du
mot « indifférence » n’existe pas dans mon
dictionnaire.

Dans cette année qui vient de se terminer, il y eut
pourtant des éclaircies : des bébés sont nés et avec
eux de jolis sourires ont éclairé nos journées, de
nouvelles familles ont choisi Plaissan pour
construire leur vie, des citoyens ont accompagné
les élus dans leur engagement auprès de la
population...et surtout nos enfants, nos p’tits
loulous ont été formidables ! Ils ont
courageusement supporté les nombreuses
injonctions et obligations, ont suivi leur chemin
dans la bonne humeur et vite intégré qu’à l’école
rien ne peut entraver le bonheur d’être ensemble
et d’apprendre !

Nous démarrons cette année 2021 par l’ouverture
de la Maison communale de santé, nous l’avons
imaginée à l’image de notre commune : modeste
et belle à la fois !
Elle représente l’aboutissement de longs mois de
travail, mais bien plus encore : elle reflète à elle-
seule le respect de la parole donnée aux citoyens,
la preuve que la ténacité et l’engagement peuvent
faire tomber toutes les barrières, le témoignage
qu’un maire entouré d’une équipe unie,
compétente et dynamique peut exercer son
mandat avec un seul objectif ...être utile à sa
communauté.

Madame, Monsieur,

Vous l’avez compris, cette année, nous serons
privés de cérémonie de vœux en raison de la crise
sanitaire. Ce moment de convivialité et d’échanges
va nous manquer. Je souhaite que notre attention
se porte sur les habitants de notre commune en
situation de précarité, de handicap ou tout
simplement de solitude. Qu’ils gardent confiance
et sachent que leurs élus sont et seront à leurs
cotés du mieux qu’ils pourront. Plaissan n’est pas
sur une autre planète, la crise économique et
sociale ne l’épargnera malheureusement pas. Nous
serons à la hauteur, je m’y engage au nom de toute
mon équipe.

Chers amis, en 2021, nous devons sortir de l’entre-
soi et revenir à l’essentiel : la solidarité, la
bienveillance, l’espérance en un monde meilleur.
Nous devons faire vivre dans notre village les
valeurs qui ont animé les générations qui nous ont
précédé, croire au progrès et célébrer la vie !

Chers amis, je vous souhaite au nom de tous les
membres du Conseil et des agents de la commune
une année plus sereine, plus douce, emplie
d’amour, de moments de joie et de simples petits
bonheurs. Pour cette nouvelle année, je vous
propose de partager avec nous la construction
d’un monde meilleur ici et maintenant !

Je vous embrasse, vous offre ce magnifique poème
d’Eluard, bonne et heureuse année !

«La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis,

Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Il y a toujours un rêve qui veille,
désir а combler,
faim а satisfaire,
un coeur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
des yeux attentifs,

une vie : la vie а se partager.»

Le mot du maire



Un peu d’histoire ! En 2018, la distillerie appelée par
les Plaissanais l’Ucovia c’était ça !

Le bâtiment a été acheté 360 000 euros par
l’ancienne municipalité qui, pour compléter son plan
de financement a vendu les ateliers techniques
situés rue du Jeu de boules. L’emprunt de 300 000
euros court encore pour de nombreuses années.
Avec les frais de dossier et les actes notariés c’est
environ 400 000 euros qui auront été nécessaires
pour acquérir ce bien.
À noter que nombre de villages ont acheté leur cave
coopérative pour l’Euro symbolique ou pour des
sommes ne dépassant pas 100 000 euros, mais il
faut reconnaître que la nôtre est grande !!!

Le projet qui a été envisagé à l’époque en 2013 était
la création d’une salle de réception dont le coût
avoisinait les trois millions d’euros. C’était un beau
projet, il est resté dans un carton en mairie car
inadapté aux finances municipales ! Nous l’avons
archivé !

Conscients que peu de subventions
accompagneraient un tel investissement, nous
avons choisi d’évaluer les besoins de notre
population. Rapidement le manque de commerces,
de services et les besoins en professionnels de
santé a émergé, mis en avant par les familles,
notamment les personnes âgées.
Nous nous sommes donc naturellement orientés
vers un développement de la requalification de cette
friche en plusieurs phases :
1. la création de commerces, d’un parking, d’un
espace de jeux pour les enfants et d’une salle de
sport
2. l’aménagement d’une Maison communale de
santé accessible par une passerelle,un bel escalier
ou un ascenseur.

Cette année dès le mois de Février :
1. réfection de la rue de la distillerie et aménagement
des espaces communs (branchements pour
véhicules électriques, espaces de détente...)
2. ouverture de la micro crèche « les fabulettes »
3. plantations et aménagements piétonniers
4. construction de halles (lieu de vie, de commerces
et de culture) prévue en 2022
5. requalification du caveau en hôtel d’entreprises
tertiaires et plateau de télétravail...
6. aménagement de la voirie d’entrée de ville

Vous le savez, nous tenons nos engagements sans
augmenter ni la pression fiscale ni l’endettement de
la commune grâce à la recherche constante d’appuis
financiers auprès de nos partenaires institutionnels.
Nous appliquons le programme qui a été plébiscité
lors du dernier scrutin municipal, nous sommes
insensibles aux polémiques stériles et aux propos
négatifs de ceux qui devraient plutôt se réjouir de
voir leur village avancer.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le
Président du Conseil départemental Kléber
Mesquida qui, le premier, a soutenu ce projet
structurant et nous a encouragés. Son appui, dès les
premières études, a permis à la municipalité d’aller
de l’avant.

Ouverture de la
Maison communale de santé



La région Occitanie et les services de la sous-préfecture de Lodève ont apporté une large contribution
financière et technique. Qu’ils en soient également remerciés.

La Maison communale de santé va accueillir 10 professionnels (des médecins, infirmiers, kinésithérapeute,
ostéopathe, orthophoniste, diététicienne, psychologue...) . Tous sont unanimes, les locaux sont beaux,
lumineux et très bien adaptés à leur pratique. Avec cet équipement, l’offre de soins est multipliée alors que
depuis un quart de siècle aucun médecin n’exerce plus à Plaissan.

Ouverture de la
Maison communale de santé

2020 DANS LE RéTROVISEUR
L’’année avait pourtant bien commencé
Les Voeux 2020 Le repas des aînés



2020
DANS LE rétroviseur

Sortie des conseillers junior au parc accrobranche d’Aniane/Les enfants fêtent leur fontaine

Le 15 Mars, près de 76 % des électeurs se sont rendus aux urnes.
La liste A coeur et à raison a largement remporté cette élection avec 150 voix d’avance ...elle obtient 12 élus, la liste
Plaissan autrement en obtient 3.

Les élus fabriquent des masques et organisent les distributions


