Discours de Jean-louis ROBERT, maire, lors de l’inauguration des rues de la
Forge, du Pont Vieux et allée des Tilleuls et de l’agence postale communale
par Monsieur Richard VIGNON, Préfet du Cantal, le lundi 08 août 2016

Monsieur le Préfet, messieurs les sénateurs, monsieur le député, madame la
conseillère départementale, monsieur le président de la Communauté de
communes, madame et monsieur les anciens maires, madame la directrice de la
Poste, mesdames et messieurs les gendarmes et pompiers, monsieur le trésorier
de Vic-sur-Cère, mesdames et messieurs les entrepreneurs et artisans, mesdames
et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les riverains,
chers voisins, chers amis,
Je suis touché de vous souhaiter la bienvenue ce soir au nom de tous mes
concitoyens. En effet la visite d’un préfet n’est pas chose courante et c’est un
honneur pour nous de vous accueillir dans ce cœur de village. Nous le faisons sans
prétention, ces inaugurations étant le prétexte d’une rencontre et votre visite le
signe de l’intérêt particulier que vous portez à notre village.
« Les composantes de la société ne sont pas les êtres humains, mais les relations
qui existent entre eux. »
Nous nous félicitons des relations constructives que nous pouvons avoir sur le
terrain, que ce soit sur le plan de la sécurité ou des aménagements. Nous sommes
satisfaits de vous exposer concrètement aujourd'hui une part de notre travail et de
nos questions aussi, à travers ces réalisations effectuées avec le concours des
aides de l’Etat. Certaines programmées il y a quelques années par nos
prédécesseurs sont enfin abouties aujourd’hui.
Notre commune de 1130 habitants, au sein de la communauté de communes Cère
et Goul en Carladès, ne manque pas de vie, avec une école dynamique, des
assistantes maternelles et un relais petite enfance, un médecin, des infirmières,
des kinés, une pharmacie, une quinzaine d’artisans ou entrepreneurs, des
commerçants et des producteurs locaux qui nous régalent, une longue tradition
agricole qui se perpétue avec des installations de jeunes exploitants, 26
exploitations en activité.
L’accueil et les hébergements touristiques privés ou municipaux comme notre
camping municipal nous confortent dans l’idée que notre coin de terre est prisé par
les vacanciers, souvent plus aptes que nous à découvrir l’intérêt de notre
environnement.
Le tissu associatif de notre commune est un réseau dense et actif, preuve du
dynamisme des habitants.
Enfin notre cité est la gardienne d’un patrimoine historique et culturel, avec les
châteaux, ses sites témoins du passé, la place de l’église et ces rues moyenâgeuses qui ont vu défiler de nombreux pèlerins !
Bien sûr il y a les moins, l’envers du décor, nos épiceries en difficulté, les poids
lourds qui sont obligés d’emprunter la place, une traversée dangereuse côté
nationale (malgré les radars pédagogiques installés par nos soins), quelques
locaux vétustes et autres soucis...

Nous avons résolu l’accessibilité de l’agence postale, améliorant l’accueil du public,
en reprenant les locaux de l’Office de Tourisme. Dans l’attente d’un panneau
numérique touristique subventionné par les fonds européens (retardés), c’est
Karine Drelon qui assure le double accueil, agence postale et vacanciers. Merci à
elle et aux responsables de la Poste, ici présents qui soutiennent cette action.
Nous avons apporté un coup de neuf à la rue du Pont Vieux, puis rue de la Forge,
et allée des Tilleuls, avec réfection des réseaux, qui ne se voient pas mais sont
compliqués quelquefois. Il faudra poursuivre cette remise en état coûteuse et
incontournable de l’assainissement qui permettra de supprimer les poteaux et
sécuriser des bas-côtés, en particulier le long de la nationale, à l’entrée du village.
Nous programmons l’étude d’un pôle enfance regroupant autour de l’école tous les
services adaptés. Avec l’agrandissement des structures pour nos aînés à proximité
nous avancerons dans l’intergénérationnel, si important, à recréer quelquefois.
Le pôle santé, avec le cabinet médical porté par la maison de santé
communautaire et les initiatives privées des soignants est en bonne voie.
La poursuite de la réhabilitation du centre-bourg et l’embellissement du cadre
de vie, la place de l’église en particulier, passera par un réaménagement de la
circulation. Nous remercions le département et l’Etat de prendre en
considération nos problématiques, nous donnant l’espoir d’une aide
conjuguée, essentielle pour nos projets de développement.
Permettez-moi, Monsieur le Préfet, de mettre à l’honneur autour de vous, tous les
acteurs économiques, tous les habitants dont certains ont mesuré les contraintes
du chantier, tous ceux qui apportent leur contribution personnelle à l’élan collectif !
Nous avons besoin de chacun et de tous !
Notre commune ne compte pas s'arrêter en chemin, il faut se donner ensemble les
moyens de la réussite, accueillir de nouveaux habitants, renforcer les solidarités et
préparer l’avenir de ses enfants.
Je le répète avec humilité et détermination, vive Polminhac,
Merci de votre attention.

