Chers Ferrangeoises et Ferrangeois.
Nous sommes, en effet à nouveau sous le coup de la pandémie qui prend aujourd’hui un
nouveau visage puisque nous subissons une nouvelle vague de contamination. Nous ne nous
attendions pas à ce revirement de situation, même si nous devons nous attendre à ce genre de
difficulté.
C’est pour cette raison que nous avons été contraints d’annuler notre cérémonie des vœux de
ce début d’année. Néanmoins, j’ai souhaité m’adresser directement à vous à travers cette
vidéo afin que nous puissions tout de même créer ce rapprochement qui me tient à cœur.
Tout au long de l’année, nous avons cherché mon équipe et moi-même à répondre aux besoins
de chacun d’entre vous : aussi bien les personnes isolées, que les familles, les entreprises ou
les associations. Nous nous sommes rendus disponibles et nous avons été à l’écoute de chaque
difficulté.
Nos pensées et notre soutien se sont également portés aux familles qui ont été endeuillées par
la perte d’un proche.
Je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner ou a demander une troisième dose afin
de vous protéger et de protéger les autres. Nous sommes maintenant habitués aux gestes
barrière, ne nous relâchons pas !
La commune a poursuivi son évolution puisque l’année nous aura permis de réaliser en 2021:







Les travaux, rue des Vignes ainsi que le Carrefour Paul Chatelin et rue du Gueilloux
La piste cyclable entre la rue de l’Eglise et la rue de l’Étoile
La viabilisation du lotissement des sports
L’aménagement de l’espace vert de la rue du Moulin
L’achat du bois des Jarrys
L’étude de la défense d’incendie de la commune pour être aux normes.

Enfin, nous avons mis l’accent sur le bien-être dans la commune en multipliant les projets :


L’installation de mobilier urbain dans les espaces publics autour des écoles.



Le rond-point de la zone commerciale pour l’accès à la RD 115 tant attendu pour une
meilleure sécurité des usagers ces travaux sont réalisés par le département que je
remercie.

De nouveaux acteurs économiques sont apparus dans la commune :
le McDo, le laboratoire Cerballiance, Le Restaurant A MA ZONE, Natibox, l’entreprise
DECOSTORES, A3C Expertise comptable, Ouest Coast CBD, Family 3D.
Le Crédit Agricole devrait ouvrir ses portes au premier semestre 2022
et Sport 2000 pour une ouverture en 2023.

Des travaux pour 2022 sont prévus :





Une piste cyclable entre la rue de l’Etoile et la dernière maison impasse de la forêt si
possible
L’agrandissement de la mairie, avec une salle de réunion et de mariage au rez-dechaussée ainsi qu’un bureau supplémentaire.
L’enfouissement des réseaux rue de la Croix de Paille et l’Impasse de la forêt.
La construction d’un cabinet médical par un investisseur privée.

L’étude pour la réhabilitation de la maternelle sur la commune est en cours en prévision de
la rentrée 2023.
Nous sommes nombreux à nous impliquer chaque jour pour atteindre ces objectifs. Alors, je
remercie à nouveau tous les acteurs publics et privés, qui œuvrent pour la commune. Je
souhaite que nous poursuivions notre mission pendant cette nouvelle année avec le même
entrain et notre belle collaboration.
Cette année sera particulière puisque vous serez amenés à vous rendre aux urnes pour deux
élections :
 Les élections présidentielles les 10 et 24 avril
 Et Les élections législatives les 12 et le 19 juin.
Enfin je remercie tous les acteurs privés, ainsi que les acteurs publics qui apportent à notre
commune leur contribution à son bon fonctionnement.
Je remercie tous les dirigeants d’entreprises, les artisans ainsi que les professions libérales qui
sont une richesse de notre territoire.
Je remercie toutes les personnes qui s’investissent dans une association ou en dehors pour
donner leur temps à la collectivité.
Il me faut également remercier l’ensemble des services municipaux qui font et qui ont fait
cette année un travail incroyable auprès de tous les habitants.
De nombreuses personnes ont choisi d’installer leurs familles au sein de notre commune, je
leur souhaite la bienvenue.
Enfin je termine en remerciant chaleureusement les adjoints et tous les conseillers municipaux
pour leur investissement dans leur commune.
Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022, aussi je vous demande d’être
prudents et de respecter les gestes barrière, ainsi que de suivre les préconisations du
gouvernement.
J’espère, bien entendu, que nous verrons la fin de cette terrible épreuve. Si tel est le cas nous
pourrons dès les beaux jours nous réunir pour un pot de l’amitié.
Je vous souhaite à toutes et à tous du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement
personnel et professionnel ainsi que des moments de joie familiaux, entre amis au sein de
notre commune !
Bonne année 2022 à tous.

