
Les vœux 2023 de Mme Anne-Lise Sauterel, maire de Rosis 

 

Bien chers tous,  

En cette nouvelle année, le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter 

nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur, et vous encourager à 

réaliser vos souhaits les plus chers. 

Après plus de deux ans de pandémie, nous retrouvons petit à petit notre vie 

normale et même s’il ne faut pas baisser la garde face à ce virus malveillant, les 

choses reprennent enfin  leur cours,  ou presque. 

Presque parce que le virus circule toujours avec le risque de nouveaux variants, 

parce que la guerre est aux portes de l’Europe et que nous ne pouvons l’ignorer, 

parce que le coût de la vie ne cesse d’augmenter et fragilise une partie de la 

population, parce que les ostracismes de toutes sortes ont la vie dure, et parce 

que la planète souffre et que nous ne faisons pas assez pour la protéger. 

Mais, gardons espoir et un des bienfaits de cette période si particulière aura été 

de nous inciter à réfléchir sur nos modes de vie et de consommation, à souhaiter 

une re-connexion avec la nature pour nous réaliser dans un environnement plus 

en adéquation avec nos valeurs mais aussi nos  besoins intrinsèques d’êtres 

vivants. 

Nous avons la chance de vivre sur un territoire magnifique, où la nature est 

omniprésente, et notre mission est de la préserver. Mais nous devons aussi nous 

ancrer dans le présent et la réalité, préparer l’avenir en ayant des projets 

structurants qui fédèrent et rassemblent les habitants, créent du lien et l’envie 

de vivre ensemble. 

Nous devons, avec les contraintes qui sont les nôtres, financières ou 

règlementaires, construire une commune dynamique et volontaire, tournée vers 

ses habitants et leur mode de vie. 

Le dynamisme, je le constate au travers des associations de la commune qui ont 

retrouvé leur envie d’organiser des évènements comme en témoignent le retour 

de la fête votive et le marché de Noël organisés par le comité des fêtes, le retour 

de la pétanque andabraise sur le boulodrome, les après -midi belote ou lotos du 

club de l’avenir ainsi que les« Baleti » ou la fête de la transhumance de couleur 

Caroux. J’en profite pour remercier et féliciter tous les bénévoles qui œuvrent 

pour  garantir le lien social et tiens à leur témoigner de mon soutien, de notre 

soutien. 



Afin d’aider au développement de ces activités associatives, nous envisageons  

de construire et d’aménager un local  à proximité du terrain de pétanque, local 

qui leur sera entièrement dédié. La première pierre n’est pas encore posée mais 

nous travaillons sur le sujet. 

Et pour parler de la rénovation du terrain de pétanque que nous avions promise, 

les subventions ont été validées ce qui va permettre de commencer les travaux 

d’ici la fin du mois. 

Cette réhabilitation et la construction du bâtiment rentrent dans un projet plus 

global d’aménagement de l’ancien stade de foot désormais inutilisé. 

D’autres projets sont en cours ou à l’étude, comme la dernière tranche de voirie 

communale qui sera réalisée au cours du 1er semestre et clôturera donc la 

réfection de la voirie communale, comme la création d’un nouveau parking à 

Douch, projet qui a été présenté aux services de l’état qui ont demandé quelques 

ajustements. Parking dont l’objectif est, je le rappelle, de proposer une structure 

parfaitement intégrée au paysage et compatible avec l’architecture du hameau 

de Douch, un de nos joyaux locaux que nous ne voulons en aucune façon 

détériorer, et d’aménager cette parcelle communale de façon à répondre aux 

attentes des randonneurs tout en sécurisant l’accès à la montagne et en évitant 

les nuisances dans le hameau. 

En parlant de Douch, le hameau a eu  le plaisir d’accueillir cet été un 

sympathique couple de bergers en estive, Fabien, Marjorie et leurs brebis 

affamées, disposées à remplacer efficacement les girobroyeurs et autres 

tronçonneuses pour ouvrir le milieu sur les pentes du Caroux . Après deux mois 

et demi sur nos terres, ces sympathiques agriculteurs s’en sont retournés dans 

leur ferme mais reviendront cet été pour de nouvelles aventures bucoliques. 

Comme vous le savez, notre commune dispose de peu de revenus et un des 

moyens de s’en constituer est de mettre en location des biens communaux. La 

maison Selfa, à Andabre, inhabitée et inhabitable depuis de nombreuses années, 

une fois ré-aménagée et restaurée pourrait nous permettre d’étoffer l’offre 

locative. Une architecte est venue la visiter et a validé le potentiel que nous 

avions identifié, nous projetons donc la rénovation de ce bâtiment. 

Cette liste n’est pas exhaustive et cette année 2023 verra peut-être naître de 

nouvelles idées, de nouvelles perspectives, qui nous permettront d’avancer avec 

détermination et confiance vers l’avenir. Cependant, le contexte économique 

n’est pas à négliger et il n’est pas question de dépenser sans réfléchir et de faire 

des projets pharaoniques.  



Nous avons aussi comme objectif de réduire nos dépenses, et l’une d’elles 

concerne l’éclairage public. L’équipe municipale a décidé de se renseigner quant 

à l’extinction partielle et compte sur l’expérience menée par les communes 

alentour pour prendre conseil. Nous savons que cela peut être source 

d’inquiétude, aussi nous proposerons des temps d’échange et d’informations. 

Mais il faut penser à la planète et se tourner vers l’avenir. 

Avenir que nous voulons commun et, cette année, comme nous souhaitions le 

faire depuis deux ans déjà, pour changer les habitudes et rompre avec le 

traditionnel coffret de Noël, nous allons organiser un repas avec tous les 

habitants de plus de 65 ans pour échanger, partager et écouter vos propositions, 

idées et suggestions.La date est fixée au samedi 4 février 12h, notez-le dans 

vos agendas. 

Pour clôturer ces propos, je souhaite sincèrement vous remercier. Pour l’élue 

que je suis, janvier signe le marathon des cérémonies de vœux. J’étais pour 

exemple hier à eux du département, ce soir à ceux de Murat, et force est de 

constater que, malheureusement, les gens semblent se désintéresser et ne 

participent peu ou plus aux divers évènements qui sont proposés. 

Je tiens donc à remercier chacun de vous pour sa présence qui témoigne de 

l’importance que vous accordez à ces temps d’échange et de rencontre mais 

aussi de convivialité et frugalité. 

Je vous souhaite encore une bonne année et vous renouvelle mes vœux, vœux 

que, à l’instar de mes collègues, j’ai souhaité intimistes et locaux, afin que nous 

soyons plus proches de vous. 

 

 

 

 

 

 


