
 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 

En cette nouvelle année 2021, les élus du Conseil Municipal, nos  agents communaux et moi-

même, tenons à vous exprimer  le plus sincèrement possible, tous nos vœux  de santé, de 

bonheur, de joie et de réussite pour vous, vos familles, vos proches, comme à tous ceux qui 

vous sont chers. 

Année 2020 qui marquera les esprits et que l’histoire retiendra comme une année noire sur 

le plan sanitaire mondial. 

Je ne vais pas me faire le relais des médias, ni des instances gouvernementales,  le sujet 

reste omniprésent et nous avons sensiblement le même niveau d’information. Je vous livre 

juste mon analyse que je vais synthétiser mais que j’espère la plus objective possible. 

A ce jour, nous pouvons nourrir beaucoup d’espoir dans la guerre menée contre le virus. 

Les vaccins vont permettre de combattre la maladie, mais il va falloir du temps avant de la 

maîtriser, voire l’éradiquer. Comme nous n’avons pas pour l’instant de traitement contre la 

covid, les vaccins restent la meilleure arme au service du monde médical. 

Le plus frustrant reste le manque de visibilité sur l’avenir, plus ou moins proche, car lié à une 

évolution non maitrisable du virus.  

Les enjeux sanitaires et économiques sont aujourd’hui antagonistes et le bon niveau du 

curseur est extrêmement compliqué à régler… d’où ces polémiques tout à fait audibles en 

fonction du côté où l’on se place. 

Bref, cette période sombre que nous traversons laissera des traces indélébiles ; en effet, 

cette attaque en règle touche et affecte de nombreux pans de notre société. Au-delà de 

l’intégrité physique et psychique de nos concitoyens, c’est  tout notre système économique 

qui dérape et malgré les milliards injectés pour soutenir au mieux les entreprises, 2021 verra 

de  nombreuses faillites, ceci est inéluctable. Positivons malgré tout en nous disant que nous 

pourrions voir  le bout du tunnel cette année en tout cas, je l’espère vraiment. 

Revenons à Villefagnan, le bilan 2020 reste compliqué puisque depuis le mois de mars, hormis 

le marché de producteur, Ma maison A’Venir, Au Fil du Conte, Octobre Rose et la 

présentation au moulin des pierres blanches de voitures anciennes par l’association des 

« Bielles Sauzéennes »,  il ne s’est pas passé grand-chose. En effet, côté festivités, il y a eu 

l’annulation de nombreux repas et activités associatives, mais également de la frairie, du 

triathlon, de la fête des écoles, de la fête du 14 juillet, de la Fête du Vent, de la brocante, … 

bref véritable hécatombe qui empêche ce lien social si important et qui favorise le mieux vivre 

ensemble. 

Villefagnan vient d’être mis en avant à deux reprises en tout début d’année par la Charente-

Libre et par le journal l’Avenir avec deux articles sur les gros projets en cours de réalisation, 

notamment les travaux de l’aire couverte dont notre CC  (Communauté de Communes) est 

à l’initiative, tout comme la maison de santé qui, selon notre rétro-planning actuel devrait être 

terminée en septembre 2022.  

Quant aux travaux de voirie, route de Chef-Boutonne, ils doivent débuter  lundi 11 janvier 

pour une durée de 12 semaines. La portion concernée va de la pharmacie au carrefour du 

collège ; comme pour la 1ère tranche, c’est l’entreprise Eiffage qui en est en charge. 

 

 



 

 

2021 verra,  en partenariat avec l’association Soliha, le début de la réhabilitation de 

l’ancienne boulangerie comme dans la continuité au 42 et 44 grand rue avec 6 logements et 2 

maisons sur  une surface totale de 450 m2. 

Malgré un projet trop longtemps retardé, nous allons enfin voir également la démolition 

partielle de la maison « Delalande » afin d’y créer un porche qui permettra d’accéder au futur 

parking dédié aux riverains de la Grand-rue, mais dont la partie voirie permettra également 

de relier la maison de santé. 

En bref, suite à la vente de l’ex coopérative Océalia aux Fermes de Chassagne, nous allons 

rapidement prendre possession rue Joubert des ex bâtiments « Engrais Coquillaud » afin 

d’y installer les agents techniques ainsi que tout le matériel communal. Route d’Aigre, la voie 

douce reliant le plan d’eau pourrait être finalisée avec une passerelle pour traverser le Bief 

et permettre ainsi un accès direct. Au mois de mars un terrain multisport devrait voir le jour 

sur la partie enherbée de la salle des fêtes, s’agissant d’un projet communautaire à 

destination aussi des écoles et du collège, c’est notre CC Val de Charente qui portera 

également ce projet. C’est une belle initiative à destination  des jeunes de notre territoire. 

Nous œuvrons et restons également  très attentifs à nos commerces locaux que nous 

souhaitons pérenniser et voir se développer afin que notre tissu économique de centre-bourg 

soit encore plus dynamique. Par manque de commerçants, nous envisageons de supprimer le 

marché du vendredi et d’en proposer un le dimanche matin devant le parvis de la mairie ! En 

effet, nous avons déjà la marchande d’huitres alors pourquoi pas y joindre 2 ou 3 étales 

supplémentaires avec des producteurs locaux et autres commerces ambulants, cela 

permettrait de générer du flux, de donner l’occasion aux exposants de vendre leurs produits 

et ceci participerait à renforcer le dynamisme économique local. 

Je souhaite également vous rappeler que notre bibliothèque municipale, « la Clé des Mots » 

située au 5 Rue du puits Gilbert vous accueille aux jours et horaires que vous trouverez sur 

place, comme sur le site internet de la commune - www.villefagnan.fr- N’hésitez pas à le visiter,  

il est simple d’utilisation, ergonomique, convivial avec une foultitude de renseignements très 

utiles, classés par rubriques et thématiques.  

Voilà brossés en quelques lignes nos principaux objectifs 2021, j’ai essayé d’être bref tout 

en étant le plus complet possible. 

Pour conclure, je souhaiterais féliciter nos agents techniques et administratifs comme tous les 

membres du Conseil Municipal pour le travail accompli tout au long de cette année 2020. 

 Je ne terminerais pas mes propos sans remercier tout particulièrement la gendarmerie, notre 

service de secours et d’incendie, les diverses administrations, les écoles, le collège, mais aussi 

tous les acteurs de la vie économique et sociale, les présidents d’associations, et toutes ces 

institutions avec lesquelles nous travaillons en très bonne collaboration, sans oublier bien 

évidemment tous les habitants de Villefagnan qui participent au bien vivre de notre commune. 

Très sincèrement et du fond du cœur je vous souhaite, à nouveau, à toutes et à tous ainsi 

qu’à vos familles la meilleure année 2021 possible et je vous donne rendez-vous au plus vite ! 
 

Votre Maire, Pascal Bœuf  

 

http://www.villefagnan.fr-/

