Cette année 2015 qui vient de se terminer restera à tout jamais marquée par les pires attentats que la
France n'ait jamais connus. Nous sommes restés sous le choc, aucun mot ne pouvait décrire notre horreur et
notre incompréhension. Dans ces moments difficiles, les Français ont su rester unis et solidaires, mais nous
prenons conscience que nous sommes vulnérables.
Ces évènements tragiques nous feraient presque oublier que notre village vient de vivre un moment
historique. Le 15 décembre dernier, les 180 conseillers de nos dix communes du Centre Mauges ont entériné
la création de la Commune nouvelle de « Beaupreau en Mauges », élisant un maire et des adjoints pour cette
nouvelle entité. Depuis cette date Saint Philbert est devenue « commune déléguée » de Beaupreau en
Mauges, qui elle-même est rattachée à Mauges communauté depuis le premier janvier 2016. Cette
communauté d'agglo correspond aux limites des 6 communes nouvelles créées le 15 décembre.
Saint Philbert conserve son identité : le nom de la commune est conservé et nous disposons d'un
Conseil délégué chargé de gérer les relations avec les habitants et les associations. Les services de proximité
sont maintenus et les horaires d'ouverture au public restent inchangés. La clé de répartition entre la
Commune nouvelle et les communes déléguées est la proximité.
À l'aube de cette nouvelle année, il est d'usage de dresser le bilan de l'année écoulée et d'exposer les
projets en cours ou à venir. En 2015, nous avons surtout porté nos efforts sur l'entretien de notre patrimoine
bâti. Le toiture du presbytère a été refaite, le drainage du mur de l'église a été effectué. Les peintures de la
salle des fêtes ont été rafraîchies. Le préau de l'école a été mis hors d'eau et de nouveaux appareils
électroménagers ont été achetés pour la salle multifonction. Enfin, de nombreux travaux ont été réalisés dans
les logements locatifs de la commune : mise aux normes électriques, salle de bain refaite, changement des
ouvertures. En matière de voirie, un pavage respectant l'accessibilité a été réalisé devant la mairie, des
bordures ont été posées le long de l'arboretum pour créer un cheminement sécurisé.
Quant à nos projets à venir, maintenant que nous sommes en Commune nouvelle nous devons
partager tous nos futurs projets d'investissement. Nous avons ainsi préparé un plan pluriannuel
d'investissement (PPI) pour les prochaines années.
Pour Saint Philbert, nous avons des travaux qui étaient prévus l'année dernière et qui se réaliseront en
début d'année. Par exemple un aménagement respectant l'accessibilité devant la salle des loisirs et l'église,
ainsi qu'une rénovation de l'éclairage public. Les travaux d'assainissement rue des Tisserands et rue du Petit
Anjou se poursuivront et l'enfouissement des réseaux souples (électricité et télécom) sera réalisé. En ce qui
concerne l'église, des travaux seront à réaliser sur la couverture du clocher ainsi que sur les boiseries et les
enduits intérieurs.
En ce qui concerne les manifestations les plus importantes pour l'année à venir, la fête communale
aura lieu le 18 juin, avec comme événement central les courses cyclistes. Cette année Saint Philbert
accueillera également un événement culturel important. L'église a en effet été retenue dans le circuit « Art et
Chapelle en Anjou ». Cette manifestation consiste à associer un artiste à une chapelle, l'artiste crée des
œuvres inspirées par l'architecture et les décors des édifices ou la spiritualité qu'ils dégagent. Le vernissage
aura lieu le 25 juin et les œuvres seront exposées jusqu'au dernier week-end du mois d'août et pour notre
commune, c'est un peintre qui a été retenu.
Pour terminer, je m'associe à toute l'équipe municipale pour vous présenter nos meilleurs vœux. Je
vous souhaite donc à tous une année que nous espérons apaisée après cette période d'actualité troublée par
des évènements barbares. Une année plus juste, plus solidaire, une année d'optimisme en faisant confiance au
lendemain. Ne subissons pas mais construisons ensemble ce que nous voulons en étant des acteurs citoyens.
Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2016.
Yves Pohu

