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La situation financière est « consolidée »

Les projets sont nombreux, à commencer par définir la future vocation de l’ancien restaurant du village. © Crédit photo : Photo Nicolas
Caminel

La nouvelle équipe municipale de Saint-Aquilin n’a pu présenter ses vœux en raison du contexte sanitaire.
Cela n’empêche pas Annie Lespinasse, la maire, de faire le point sur l’année écoulée et sur les projets
pour 2021.
« L’année qui vient de s’achever a durement marqué chacun d’entre nous, a-t-elle remarqué. Elle a été
ponctuée par plusieurs temps forts. Tout d’abord, lors de notre entrée en fonction, la confirmation par
l’audit comptable du trésorier-payeur de la situation financière en quasi-cessation de paiement de notre
commune. Puis une crise sanitaire sans précédent qui nous a confrontés, dès notre prise de
responsabilité, à une situation de gestion délicate du fait des conséquences possibles du virus sur la vie
communale. Durant la période de confinement, l’équipe municipale s’est mobilisée pour distribuer les
masques via la Communauté de communes et les bénévoles aquilinois. Dans le cadre de la réserve
civique, nous avons également téléphoné régulièrement aux personnes les plus vulnérables. Parce que
chacun a été vigilant, nous n’avons eu ni cluster, ni décès lié au Covid-19. »
Un bourg plus attractif
L’édile affirme qu’aujourd’hui la situation financière est « consolidée ». « Grâce à la solidarité de la
Communauté de communes Isle Vern Salembre, à la renégociation de l’emprunt de la traverse du bourg,
mais également à une gestion rigoureuse des dépenses publiques, nous pouvons envisager une année
2021 plus sereine », avance-t-elle.
Le projet de réaménagement du bourg sera poursuivi. « Nous souhaitons le rendre plus attractif, en
relançant le multiple rural, en développant les circuits courts dans le village et en favorisant les initiatives
économiques, à l’instar du Fournil de Bethléem (lire “Sud Ouest” du 30 novembre), dont les différents
pains ont été favorablement accueillis par la population. » Parmi les autres projets, la future vocation de
l’ancien restaurant Le Saint-Aquilin.
Par ailleurs, la municipalité souhaite œuvrer pour une meilleure couverture du réseau de téléphonie
mobile, et mettre en place l’adressage, améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des citoyens.
Des formations en informatique devraient permettre de rompre l’isolement. « Enfin, en développant le
lotissement de Maison-Neuve, nous espérons attirer à Saint-Aquilin de nouveaux habitants », conclut
Annie Lespinasse.

