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L’année 2022 sera certainement encore très compliquée, mais il faudra absolument aller de l’avant et
composer avec les contraintes liées au contexte sanitaire. Elles sont nombreuses et ont des conséquences
directes ou indirectes dans tous les domaines.
Vos élus se sont engagés et ils vont essayer de trouver les meilleures solutions.
Nous devons également tous ensemble préparer Estillac aux conséquences d’une évolution démographique
très brutale en étant vigilants sur tous les fronts à la fois.

En premier, accompagner et encourager au mieux toutes les associations et en particulier celles qui sont en
difficulté. Pendant quelques mois ou quelques années, nous devrons apprendre à animer notre commune
différemment pour garder un lien entre les quartiers, notamment entre le Nord et le Sud. En privilégiant des
réunions ou des animations de proximité avec des jauges réduites.
Nous devons très rapidement faire évoluer les infrastructures d’accueil scolaire élémentaire et maternelle
avec une vision à long terme.
La mise en place de notre ALSH communal est sur les rails pour une ouverture en septembre dans les locaux
de l’ancienne école élémentaire.

Nous allons continuer à créer, sécuriser et à entretenir des voies de circulation adaptées à tous. Le budget
consacré à la voirie est en constante augmentation car nous devons faire face à un trafic routier en forte
progression. Plusieurs chantiers importants seront réalisés en 2022.
Les travaux du chemin de la Grande Gauge plusieurs fois décalés par les retards du parc de jeux et du
chemin des Vignes sont programmés en février de façon certaine.
Le chemin de Perroutis sera entièrement réaménagé et sera équipé d’un trottoir sur toute sa longueur. Début
des travaux au printemps.
Une voie douce fera le lien entre la zone Mestre Marty 2 et le rond-point des Portes d’Estillac pour être
ensuite prolongée jusqu’au centre bourg.
Après l’achat de la propriété ST Martin, nous allons créer un lien routier entre le lotissement du Bosc et le
chemin du Puits de Carrère et installer un espace de jeux et de détente.
La voirie de la nouvelle Zone de Grands champs sera livrée en Février et nous pourrons enfin circuler en
toute sécurité entre le Nord et le Sud de la commune en évitant la sortie dangereuse du Puits de Carrère sur
la rocade d’Estillac.

Le suivi des dossiers de protection contre les inondations restera une priorité absolue des élus en partenariat
avec l’AA et la DDT avec une approche différente des compétences de proximité.
En septembre nous aurons le plaisir de poser la première pierre de notre future salle multi activités. L’avant
projet définitif est en cours de finalisation pour un dépôt de permis de construire en février.
Tous ensemble, nous essaierons d’apporter un peu de réconfort à nos seniors qui sont très affectés par la
fermeture du club plaisir de vivre et par la suppression de plusieurs animations.
N’oubliez pas que Le CCAS est à votre disposition pour des aides matérielles ou pour instruire les dossiers de
personnes vulnérables.

Et enfin nous travaillons sur un beau projet de ferme pédagogique qui permettra non seulement de
sensibiliser nos enfants de façon très concrète sur les enjeux du réchauffement climatique mais qui sera
aussi une vraie source de produits frais et naturels pour notre cantine.
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L'ÉDITO...
Estillacaises Estillacais, depuis presque deux ans nous vivons et travaillons en
nous adaptant au jour le jour au contexte sanitaire. Après une période
d’accalmie, ce début d’année est encore marqué par une nouvelle vague de
contamination très préoccupante et sans précédent.
Pour des raisons évidentes de prudence, nous avons annulé tous les
rassemblements non essentiels : goûter des aînés, marché de Noël et vœux de
la municipalité en janvier. Nous avons quand même réalisé un petit film sur la
vie d’Estillac en 2021 que vous pourrez visionner sur Face book ou sur le site de
la commune.
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Émilie VENANCIE : Très heureuse d'avoir rejoint l'équipe de
la mairie, je serai ravie de vous accueillir à la mairie pour
toutes demandes de renseignements ainsi que pour l'État-
Civil.

Éric LAGNIER : C'est avec joie et grand plaisir que j'intègre
l'équipe communale d'Estillac qui j'en suis sûre me
permettra de m'épanouir dans mes fonctions de
responsable financier et ressources humaines.

Stéphanie TREMON : J'ai rejoint les services techniques en
décembre 2021 pour occuper la fonction de directrice des
services techniques. Après avoir collaboré à la construction
de l'école Michel Serres, je gérerai et suivrai l'ensemble des
projets de bâtiments et de voiries sur la commune.
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POLICE PLURICOMMUNALE
 

Nous souhaitons la bienvenue à Émilie BORIES, 36
ans, qui a pris ses fonctions en qualité de
policière municipale au sein de la police
municipale pluricommunale de Brax, d'Estillac, du
Passage et de Roquefort.

"Après 20 ans auprès de la mairie de Boé au
service technique, j'ai souhaité un changement de
carrière dans la police municipale. C'est un projet
que j'avais depuis longtemps en tête et je suis
très heureuse d'avoir eu l'opportunité de le
réaliser au sein de la police pluricommunale."

Vous voyez, c’est un beau programme !! Et nous allons tout faire pour le réaliser dans les délais.
Avant de vous souhaiter la meilleure année possible je tenais à avoir une pensée pour les personnes malades
ou seules et qui en plus sont très affectées par le recul forcé de la vie sociale.
C’est à nous tous de leur apporter un peu d’aide et de réconfort.
Prenez soin de vous et de vos proches en respectant au mieux les gestes barrières et le schéma vaccinal
proposé.
Le conseil municipal et les agents se joignent à moi pour vous souhaiter malgré tout une très bonne année
2022.

Bien cordialement,

Jean-Marc GILLY

BIENVENUE AUX NOUVEAUX AGENTS
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CENTRE DE SANTÉ

Suite au départ du Dr DESPEYSSES le
31/12/2021, le Dr FAVRE est arrivée au centre

de santé le 1er janvier 2022 (médecine
généraliste).

 

Ouverture du secrétariat
Du lundi au vendredi : 08h00 - 13h00

 14h00 - 19h00
Tél : 05 53 47 15 97


