
Chers administrés,  

Les mois passent et se ressemblent, le gouvernement, pétrifié par la première crise et par son 

impréparation, a agi dans la peur et a choisi de mettre tout à l’arrêt et persiste dans ce sens. Beaucoup 

d’entre nous ne se relèverons pas alors pour limiter la casse, pensez à consommer local.  

La tenue des conseils municipaux  

Nous nous réunissons avant chaque conseil pour préparer, étudier chaque délibération de manière 

approfondie sans chercher à s’opposer systématiquement, mais il est difficile d’obtenir des 

informations car nous ne sommes pas invités aux réunions préparatoires… Nous essayons malgré tout 

à être constructifs et force de proposition et soutenons les projets intéressants pour la commune et 

surtout peu coûteux. A ce jour, rien de bien attrayant pour les Rocbaronnais.  

Conseil municipal du 16 novembre (Vous pouvez retrouver nos comptes rendus sur   

http://lbspr.canalblog.com/)  

Le tableau est très vite fixé : Nous avons demandé des précisions sur certaines décisions prises par le 

Maire, et là surprise ! Il nous répond qu’il ne nous répondra pas car « il n’a pas toutes les réponses ou 

ne peut pas répondre ». Il s’agit pourtant de décisions prises par le Maire !  

Le vote du règlement intérieur mis en place par la majorité, interdit toute question sur l’ordre du jour 

si elle n’est pas posée 48 heures à l’avance. C’est une manœuvre évidente pour nous couper la parole,  

souhaitent-ils nous museler ? Il est vrai que deux petites questions de notre part ont mis dans 

l’embarra l’adjoint aux finances et l’adjointe à la jeunesse qui nous ont tous deux répondus par un 

timide « je ne connais par cœur » !   

La majorité a voté la destruction de notre patrimoine communal ! Elle invoque l’obligation de 

logements sociaux, alors oui ils sont obligatoires mais auraient pu et dû être prévus ailleurs. D’aucun 

se diront que la vente de la cave coopérative à UNICIL apportera des finances à la commune. Nous 

vous annonçons ici que la cave coopérative est cédée à cette entreprise sociale de l’habitat en échange 

d’un local brut à l’intérieur pour y déplacer la médiathèque. L’aménagement de ce local sera à prévoir, 

peut-être dans le prochain budget…  

Nous avons voté Contre quatre sujets, dont deux qui engagent la commune dans des actions obscures 

et cachent en réalité les ambitions urbanistiques de la majorité, ce que nous avions dénoncé dans 

notre programme.  

Une année qui s’éteint et une autre qui ouvre un nouveau destin, Rocbaronnaises, Rocbaronnais, par 

ce petit quatrain, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, que le jour du nouvel An 

ouvre la porte à tous vos souhaits.  

Merveilleuses fêtes à tous.  
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