
Mesdames, Messieurs, 

Mes Chers Concitoyens, 

 

Le Conseil Municipal de NEUSSARGUES EN PINATELLE se joint à moi pour vous adresser tous nos 

vœux de bonne et heureuse année 2023. Que cette année préserve en vous la santé qui est le bien le 

plus précieux que chacun d’entre nous possède mais également la sérénité et la confiance dans une 

époque hélas trop souvent fragilisée. 

Alors, me direz-vous, les vœux de nouvel an restent avant tout formulés, certes par tradition mais 

aussi par convenance et n’oublions pas qu’ils s’adressent à chacun sur un plan strictement individuel. 

Le premier représentant d’une collectivité locale comme la nôtre doit, en cette occasion, aller bien 

au-delà et profiter de ce moment pour encourager ses concitoyens à tourner un regard positif vers 

notre avenir collectif le plus proche : celui de NEUSSARGUES EN PINATELLE. Un impératif rendu plus 

absolu encore par le fait que l’équipe municipale doit honorer, vis-à-vis des électrices et des 

électeurs qui lui ont fait confiance, des obligations de moyens mais également de résultat quant aux 

actions constitutives de son programme électoral. 

J’entends et je comprends depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, vos 

impatiences, au demeurant légitimes, quant à la concrétisation des actions et des réalisations que 

nous avions annoncées, il y maintenant 3 ans, dès le début de notre mandat. Vous avez été informés, 

ne serait-ce que par voie de presse, de la situation critique sur le plan communal qui s’est 

ouvertement installée depuis 2020 à l’intérieur même de notre assemblée et qui, c’est vrai, a grippé 

quelque peu, l’avancée de nos projets, à mon grand regret. Je ne souhaite pas en cette circonstance 

revenir une énième fois sur ses querelles vaines et intestines ; je tiens simplement à les transcender 

en vous rappelant tout naturellement mon engagement à m’investir au maximum afin d’offrir aux 

habitants de NEUSSARGUES EN PINATELLE le meilleur service possible. Vous me rappelez à juste titre 

qu’une assemblée municipale n’est pas une cour de récréation et qu’il est à présent temps de se 

mettre au travail.  

Malgré cela, faisons le constat que la vie municipale neussarguaise ne s’est pas pour autant arrêtée 

depuis 2020 et que des avancées ont bien eu lieu telles que les travaux d’aménagement dans les 

écoles (installation de la climatisation et rénovation des huisseries à l’école André Roudil, travaux 

dans l’ancienne école de Mouret), la réfection du logement de l’ancienne pharmacie, la remise en 

état de la voirie et des chalets du camping de La Prade, le lancement des travaux d’amélioration des 

captages d’eau potable de CHALINARGUES…) Dans un très proche avenir sur 2023, des marchés 

contractualisés vont permettre la réfection de la toiture de l’école André Roudil et de l’église de 

CHAVAGNAC mais également les travaux tant attendus des traverses de NEUSSARGUES et de SAINTE-

ANASTASIE. Ces chantiers ont en effet été ralentis par plusieurs aléas techniques non pris en compte 

dans les études de départ. Après maintes négociations, ils vont pouvoir enfin aboutir sur la présente 

année. Sur le plan de l’assainissement qui reste un point noir de notre commune, il est tout à fait 

regrettable que les budgets eau et assainissement n’aient pas été votés en 2021 en dépit du 

caractère d’urgence absolue que revêt à mes yeux l’établissement d’un échéancier de travaux de 

réhabilitation des réseaux et de la station d’épuration. 

En ma qualité de vice-président de HAUTES TERRES COMMUNAUTE, j’ai œuvré pour la finalisation 

des travaux de modernisation de notre abattoir mais aussi pour l’aménagement de la Zone 

d’Activités des Canals où seul un terrain n’a pas encore trouvé preneur. La candidature de 

NEUSSARGUES a par ailleurs été retenue au titre du programme des « Petites Villes de Demain ». 



C’est à ce titre que nous allons pouvoir démarrer la réhabilitation du quartier de la Gare, 

l’optimisation de la place du 19 mars, la création d’une passerelle piétonne sur l’Alagnon, la 

revitalisation commerçante du bourg ou encore la labellisation de la Maison France Services sur le 

mode de MURAT, ALLANCHE ou MASSIAC. J’ajouterai également que nous avons permis 

l’agrandissement et la sécurisation de la déchetterie de NEUSSARGUES, la création d’une centrale 

solaire pour laquelle il est bon de rappeler que le public local peut devenir actionnaire prioritaire. 

Enfin, toujours sous l’égide de HAUTES TERRES COMMUNAUTE, une Opération d’Amélioration 

Programmée de l’Habitat a été lancée sur notre territoire, ouvrant des aides aux particuliers 

propriétaires et locataires. 

Les réalisations et les projets imminents sont donc bien là avec l’aide de partenaires extérieurs, 

construits à partir des atouts à la fois touristiques, environnementaux, géographiques, patrimoniaux 

qui sont le propre de notre commune et forment son potentiel. 

Enfin, pour démarrer cette nouvelle année, j’ai à cœur de vous communiquer une information 

essentielle pour l’avenir de notre commune et de ses habitants et qui renoue avec le souhait premier 

que j’ai formulé au début de ce message de vœux : celui de la santé. Vous le savez, nous déplorons 

en France cette gangrène croissante des déserts médicaux qui gagne nos territoires ruraux mais aussi 

ceux des petites villes. Dès le premier semestre de cette année et à mon initiative propre, j’ai obtenu 

l’installation à NEUSSARGUES de deux nouveaux médecins généralistes et d’un ostéopathe. C’est un 

signal fort pour notre population ainsi que pour les résidents de notre EHPAD ; un signal fort en 

faveur du maintien de notre qualité de vie incomparable. 

Je vous renouvelle ma détermination absolue à œuvrer, quoiqu’il en soit, pour notre intérêt général 

ainsi que mes souhaits les plus sincères pour 2023. 

 

Michel PORTENEUVE, maire de NEUSSARGUES EN PINATELLE. 


