
 

 

Prudence oblige, le maire Bernard Moulin et son équipe ont préféré annuler en ce début 

d’année la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. Explications et rencontre.  

  

Pays Roannais : Quels vœux souhaitez-vous présenter aux Vougerots pour cette année 2021 ?  

Bernard Moulin : Comme j’en ai l’habitude chaque mois de janvier, surtout une bonne santé, ce 

qui vu le contexte actuel, revêt encore plus d’importance. C’est d’ailleurs pour les protéger et 

pour ne prendre aucun risque, que nous avons pris cette décision d’annuler la cérémonie. Il 

aurait été irresponsable d’en faire autrement. Je souhaite leur transmettre un vœu d’espoir, que 

l’on connaisse tous une année 2021 meilleure et que l’on retrouve un peu notre vie d’avant, car 

la convivialité, l’échange et le partage manquent cruellement.   

 

Pays Roannais : Avez-vous réussi à maintenir le lien avec les administrés, en particulier les 

aînés, pendant ces dernières fêtes de fin d'année ?  

Bernard Moulin : Le repas des aînés ayant été annulé, chacun d’entre eux a reçu un colis. Je suis 

bien conscient que cela ne remplace pas l’ambiance du repas mais nous n’avons pas d’autre 

choix. Depuis le début de la crise, j’appelle régulièrement nos anciens pour prendre de leurs 

nouvelles, c’est très important.   

 

Pays Roannais : La cérémonie des vœux est aussi l’occasion de saluer et d’encourager tous les 

acteurs de la vie associative…  

Bernard Moulin : Je les incite à ne pas se démobiliser malgré cette perte d’activité. Je sais que 

beaucoup de bénévoles se font du souci et craignent de ne pas avoir assez de forces vives pour 

redémarrer les activités lorsqu’il sera possible.    

   

Pays Roannais : Quel regard portez-vous sur ce début d'année 2021 ? Avec le début de la 

campagne de vaccination, est-ce que vous êtes confiant ou toujours inquiet ?  

Bernard Moulin : On commence 2021 comme on a fini 2020, avec une épidémie toujours 

présente, si ce n’est qu’il y a un espoir avec la vaccination. La situation reste néanmoins confuse 

avec toujours des infos contradictoires. C’est lourd et on n’avance pas. On ne peut pas continuer 

comme cela indéfiniment, et en ce sens, la vaccination reste pour moi la seule solution à ce jour 

pour s’en sortir.   

 

Pays Roannais : Malgré le contexte difficile, le début de votre troisième mandat a été actif et a 

ouvert de nouvelles perspectives. Quelles sont les grandes réalisations à venir pour 2021 ?   

Bernard Moulin : Concernant notre projet phare de réhabilitation et de mise en accessibilité de 

la mairie, l’architecte que nous avons retenu va nous présenter très prochainement l’étude de 

faisabilité qu’il a réalisée. En fonction des chiffrages, nous serons en mesure de nous positionner 

sur le projet définitif. Nous avons aussi décidé de faire l’acquisition de la maison Badolle située 

en face du Vival, que nous allons démolir et reconstruire pour en faire un bâtiment à vocation 

commerciale. Dans le cadre de la mise en conformité obligatoire de notre schéma directeur 

d’assainissement, un bureau d’études a été retenu, avec pour mission de diagnostiquer nos 

réseaux et de définir un programme de travaux. Cette année nous allons aussi conduire un 

nouveau programme de voirie avec notamment la réalisation d’un chemin piétonnier et la pose 

d’un ralentisseur rue Georges Sand. Nous allons aussi réaménager le parc de la mairie avec 

entre autres la plantation d’un nouveau séquoia et l’installation d’un nouveau jeu pour les 



enfants. Enfin, au niveau du stade municipal, les vestiaires vont être rénovés et mis aux normes 

d’accessibilité, avec la construction de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite. 

L’assainissement sera aussi repris.        

 


