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La cérémonie des vœux du maire avait lieu, dimanche, à
17 h, à la salle des fêtes de Thésée. Après avoir évoqué
les actions menées en 2016, le maire Daniel Charluteau
a détaillé les projets 2017 et les problématiques résultant
des réformes mises en place au niveau national.
Sur le plan local, la seconde tranche de travaux du
centre-bourg interviendra début avril et ne se terminera
probablement qu'en 2019 avec une déviation du flux de
la circulation qui reste à déterminer en limitant au
maximum la gêne pour les commerçants. Le maire fait
appel au civisme de chacun concernant le stationnement
abusif sur les trottoirs qui sera dorénavant verbalisé. Il fut
question de l'école, de la réforme des rythmes scolaires
et des lourds investissements à réaliser pour que les
locaux soient conformes à la législation. « J'aime ma
commune, et je dois l'adapter à demain », déclare le
maire qui évoque une réflexion à mener quant à une
future mutualisation des moyens. Le PLUi (plan local
d'urbanisme intercommunal), en cours de réalisation,
déterminera à terme les contours du territoire. « Au final,
il restera peu de possibilités de construire, donc
d'accueillir des familles », regrette Daniel Charluteau. La
baisse de fréquentation de l'agence postale communale
est évoquée, ainsi que la réunion réussie des deux
centres de secours de Thésée et Pouillé, « une belle
leçon d'intérêt général » souligne le maire.
Daniel Charluteau, maire de Thésée.
Concernant la réforme territoriale entreprise dans le
cadre de la loi NOTRe, « nous devons apprendre à parler
territoire », insiste Daniel Charluteau précisant qu'au

1er janvier la communauté de communes Du Cher à la Loire a rejoint celle du Val de Cher - Controis totalisant ainsi 38 communes. Quant à la création des communes
nouvelles, la fusion entre trois ou quatre communes est inéluctable : « un choix s'offre aujourd'hui à nous pour savoir avec qui on peut se marier, demain nous n'aurons peutêtre plus cette possibilité. ». Après les interventions de Jean-Luc Brault, président de la communauté de communes, et de Guillaume Peltier, conseiller régional, le maire invita
l'assistance à partager le vin d'honneur.
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