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Au Fil du Verdus
MAIRIE DE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Éditor ial

Chers concitoyens,

Je suis heureux de vous présenter mes très sincères vœux de bonheur et de santé pour vous
tous et vos proches.
Depuis quelques mois déjà, le Conseil Municipal s’emploie à faire progresser les gros dossiers de la commune tout en essayant de préserver les conditions de vie de ceux qui y vivent et de
ceux qui y travaillent. Comme vous le savez, ce n’est pas une tâche toujours facile car les intérêts des
uns se confrontent quelquefois à ceux des autres. Malgré cela, dans un contexte économique inquiétant de crise financière et de récession, plusieurs projets importants ont été relancés en 2008 et verront leur aboutissement en 2009. Ce sont notamment le raccordement de la commune au haut débit
numérique, le dépôt de dossier de DUP pour la mise en conformité du système d’alimentation en eau
potable, l’ouverture du musée du cloître de Saint-Guilhem au mois de juin 2009, l’automatisation du
parking Saint-Laurent, la finalisation du Plan Communal de Sauvegarde avec l’installation du système d’alerte sonore et le traitement du risque de chute de blocs sur la commune.
Notre village est unique à de nombreux titres. Commune la plus visitée du département,
nous devons pourtant rester maître de son évolution économique et de ses choix stratégiques. En ce
sens, les coopérations avec la Communauté de Commune de la Vallée de l’Hérault, avec le Conseil
Général, avec le Conseil Régional et avec les services de l’Etat ont retrouvé un caractère plus serein et
plus cordial qui nous a permis d’avancer plus rapidement et plus efficacement sur les grands dossiers précédents.
Aujourd’hui, nous sommes à l’aube d’une période incertaine sur le plan économique. Personne ne peut prédire qu’elle sera l’évolution de la saison touristique 2009 notamment du fait de
l’ouverture effective du parking du Pont du Diable et du système des navettes. Pourtant, il ne faut
pas nous replier sur nous-même mais continuer à aller de l’avant vers une meilleure gestion du village. Désormais, la commune possède en pleine propriété le parking Saint-Laurent qui sera automatisé pour la prochaine saison. Cet investissement, nécessaire pour une meilleure gestion sera amorti
en moins de quatre ans. En outre, les investissements réalisés avec l’aide de la DRAC, du Conseil
Général et du Conseil Régional pour le Musée du Cloître permettront à la fois de présenter au mieux
les trésors de l’abbaye mais également d’assurer le contrôle de la commune sur le devenir de son patrimoine.
L’année 2009 verra également la reprise des réflexions pour d’autres projets urgents sur la
commune. La loi nous impose notamment d’avoir une mairie accessible aux personnes à mobilité
réduite à partir de 2012. Cette échéance n’est pas si éloignée quand on connaît la lenteur des procédures administratives qui régissent ces dossiers.
Nous avons la chance de vivre à Saint-Guilhem, dans ce village dont l’environnement, la
beauté et la richesse de l’histoire, en font un lieu unique. La vie du village n’est pas faite que de gros
projets mais également de convivialité. Le rôle des associations est important et nous continuerons
de soutenir leurs actions qui bénéficient directement aux habitants de la commune. Pour cela, nous
avons également besoin de votre aide, de vos suggestions et de vos critiques. N’hésitez pas à nous les
faire parvenir et nous en tiendrons compte dans la mesure du possible.
Je vous renouvelle, de tout cœur, tous mes vœux de santé et de réussite pour 2009.
Philippe Machetel

