
 

 
 
 
 
 

MOT DE L’EQUIPE MUNICIPALE 
Le 2 février, sortez vos recettes secrètes de pâte à crêpes du placard, faites chauffer vos 
poêles et partager un bon moment en famille ou entre amis pour les déguster autour d’un 
bon cidre. 
Le 14 février c’est la Saint Valentin : la fête de amoureux. Ne l’oubliez pas ! 
 
« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la 
même direction »                    Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
Lettre de vœux du maire de La Fosse Corduan 2023 

Je vous remercie de votre présence à notre cérémonie des vœux 2023. Depuis notre 
mandat, l’équipe municipale n’a pas pu présenter ses vœux devant ses administrés. LA 
COVID 19 nous en a empêchés depuis 2020. 

Avec les Membres du Conseil municipal, nous vous souhaitons donc une bonne année 
2023 tant sur le plan personnel, professionnel que de la santé. C’est vrai que nous sommes 
dans une période un peu sombre avec la guerre en Ukraine, la COVID 19 et les problèmes 
sociaux.  

Voici un bilan des actions et des projets menés par l’équipe municipale de votre commune 
depuis le début du mandat et une présentation des actions envisagées pour les années à 
venir.  

A LA FOSSE CORDUAN, la préoccupation essentielle de l’équipe municipale est de travailler 
à votre service et au service de la commune. Son seul but est de faire en sorte que toutes 
les décisions soient uniquement prises dans l’intérêt de la commune et le bien-être de ses 
citoyens. Ce n’est pas un long fleuve tranquille, mais pour moi ce qui prône c’est la vie au 
village. 

 Depuis 2020 à 2022, les principales réalisations ont été les suivantes  

Actions et projets réalisés : 

Ø Remplacement des tables et des chaises de l’école.  
Ø Mise en place du numérique avec achats de 10 tablettes et d’un ordinateur pour le 

professeur et les élèves avec l’abonnement ONE. (Subventionné 50% par le plan 
relance continuité pédagogique) Mise en place de 3 ordinateurs fixes. 

Ø 2 abris bus (subventionné 25% SLA et 45 % relance rurale grand Est) 
 
 



 

 
 
 
 

 
Ø Ralentissement de la RD 442 par la mise en place de 3 écluses (subventionné à 25% 

du département SLA et 30% DETR) (nous continuons à réfléchir pour sécuriser 
l’approche des écluses, soit par des alertes lumineuses danger, ou des bandes 
d’éveils) 

Ø Révision des contrats (photocopieur, balayeuse, espace vert…) 
Ø Création d’une association FESTIFOSSE pour la relance des animations, telle que 

beaujolais nouveau ,14 juillet… d’autres projets à venir (fête de la musique…) Un 
travail en commun avec la commune, des festivités partagées. 

Ø Acquisition d’un défibrillateur pour adultes et enfants avec la formation pour 
connaitre les bons gestes (entre 8 et 10 personnes formées au sein du conseil et des 
citoyens). 

Ø Réfection du lavoir et du terrain de jeux  
Ø Création du p’tit courrier qui est mensuel 
Ø Création d’une application intramuros et le site internet  
Ø Décorations de noël dont le nombre augmente d’année en année avec sa soirée 

illuminations et vin chaud après le repas des ainés 
Ø Fleurissement du village  
Ø Repas des ainés avec animation et la distribution des colis  
Ø Location du logement  
Ø Hausse des impôts fonciers modérée de l’ordre 1% pour l’année 2022 

Ce qu’on a prévu pour la fin du mandat selon nos finances  

Ø Création d’une rampe d’accès à la mairie pour personnes à mobilités réduites (des 
subventions ont été demandées) 

Ø Passage de l’éclairage de la mairie en led (subvention du SDEA demandée) 
Ø Réflexion sur l’installation d’éoliennes 
Ø Remise en service de la cloche selon des horaires adaptés 
Ø PCS plans  
Ø Réfection de l’appartement 
Ø Village fleuri 
Ø Crayère mise en place de ruches et création d’une biodiversité 
Ø Broco plantes 
Ø Création d’un écusson pour le village  
Ø Brocante (selon l’investissement des personnes pour aider) 
Ø Journée de débat citoyen (prévue le …………, l’objectif est d’échanger entre les 

citoyens et l’équipe municipale sur tous les sujets : l’avenir du village, les animations 
…. Toutes les idées ou propositions seront les bienvenues.  

Beaucoup de projets avec un petit budget, la débrouillardise va de soi. 
 



 

 
 
 
 

 
Le principe fondamental dès que l’on prend des fonctions et des 
engagements d’élu : c’est d’être au service de l’ensemble des citoyens, du 
village et de la commune. 
Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux et une bonne année. Merci 

 
INFOS COMMUNES : 
 
Recensement : Un grand merci pour votre engagement sur le recensement, toute la 
population a été recensée en 15 jours. Un remerciement particulier pour les agents 
recenseur et coordonnateur, qui ont œuvré sans compter. Merci encore                            
(info : prochain recensement dans 5 ans) 
 
Brocante : La commune et Festifosse souhaiteraient relancer la brocante à 
La Fosse Corduan. Beaucoup de personnes nous le demandent. 
L’organisation et la mise en place d’une telle manifestation n’est pas 
facile. Nous avons besoin de personnes qui s’engagent pour nous aider. 
Nous n’envisagerons rien si nous n’avons pas la garantie d’être 
suffisamment épaulés pour que la brocante se déroule correctement. 
Vous pouvez me contacter au N° 0627150387 
« Faites un pas, engagez-vous pour votre commune qui bouge »  
 
TRAVAUX : terrassement prévu le 02/03/2023 pour l’installation de compteur 
électrique par ENEDIS au 34 bis rue Saint Hubert. La route sera soumise à une 
restriction de chaussée. Un arrêté sera émis et affiché.  
 
 
  
 
SERVICES : 
CLES : Nous avons trouvé des clés près des bennes 
à verre, si vous voulez les récupérer vous pouvez 
passer à la mairie aux heures d’ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
ANIMATIONS : 
A vos agendas : 
 
14 mai Brocoplante  
 
24 juin fête de la musique (tournoi de pétanque et soirée musique) 
 
14 juillet Fête Nationale  
 
Septembre nettoyons la nature avec randonnée 
 
17 novembre Beaujolais Nouveau  
 
Pensez à réserver vos dates, Festifosse et la commune vous attendent pour passer un 
moment de rencontre et d’échange.  
 

HISTOIRE : La Chandeleur (fête des chandelles) 
est une ancienne fête païenne et latine, 
devenue ensuite une fête religieuse chrétienne 
correspondant à la présentation de Jésus au 
Temple et à sa reconnaissance par Syméon 
comme « Lumière qui se révèle aux nations »1. 
C'est l'une des douze grandes fêtes liturgiques 
célébrées par l'Église orthodoxe.  

Cette fête a lieu le 2 février, soit 40 jours après 
Noël.  

De nos jours, en France, en Belgique et en 
Suisse romande, on mange traditionnellement 
des crêpes dans une ambiance festive le jour 
de la Chandeleur.  


