
Vœux du maire 2022 
Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 

Pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints d'annuler la cérémonie des Vœux, 
compte tenu des conditions sanitaires. Cette vie chaotique qui alterne espoir et restrictions perturbe 
la vie sociale de chacun. 

En tant que président des Maires ruraux de la Loire, j'ai eu la chance pour la deuxième fois, de 
rencontrer le Président de la République et nous avons échangé sur les difficultés liées à la 
pandémie et la situation anxiogène qu'elle procure. 

Il faut garder espoir, et ce sera le message de mes Vœux pour cette nouvelle année. L'équipe 
municipale et moi-même vous présentent leurs meilleurs vœux, de santé, de bonheur et d'espoir 
pour cette nouvelle année qui commence et qui nous espérons verra la fin de ce cauchemar. 

Cette cérémonie traditionnelle permettait aux élus de rencontrer la population et les nouveaux 
habitants qui se sont installés sur la commune durant l'année écoulée. Cela représente pour 2021 
: 40 personnes, pour 19 maisons qui ont changé de propriétaires. Et de leurs souhaiter une bonne 
intégration dans la vie de Notre village. Nous les inviterons en 2023 avec ceux de 2020. La fête 
en sera encore plus belle. 

Cette cérémonie nous permettait aussi d'accueillir et de féliciter les nouveaux parents de l'année 
écoulée : 7 naissances sont venues embellir le foyer de leurs parents. Là aussi nous 
nous rattraperons l'année prochaine. La 7éme naissance a eu lieu inopinément le 31 décembre à 
domicile, évènement qui n'était pas arrivé depuis le 15 septembre 1953 au Montrolland. 
Félicitations toutes particulières aux parents de Jules. 

Lors de cette cérémonie, Nous avions aussi prévu de fêter avec vous madame RABY, notre 
nouvelle centenaire. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de santé. 

Malgré cette situation qui pèse sur notre quotidien, la vie de notre village ne s'arrête pas pour 
autant. Les travaux de l'auberge ont été terminés juste à temps pour un démarrage à l'ouverture 
des bars et restaurants en mai dernier. Nous sommes heureux d'accueillir Cathy et Philippe dans 
ce nouveau commerce de Cuinzier. C'est un vrai plus pour notre commune. La micro crèche et la 
cantine bénéficient aussi du savoir-faire du chef. Les enfants sont ravis. Les deux appartements 
au-dessus ont été rénovés et ont été immédiatement occupés. 

Nous avons eu aussi le plaisir de voir la Pizzeria Mano Lesta nous accueillir dans son nouvel 
espace. Félicitations aux propriétaires pour cette réussite. 

Là aussi on voit que le dynamisme commercial de Cuinzier est réel. 

Nous avons la chance d'avoir 6 commerces, dont 4 dans des bâtiments communaux, prouvant la 
volonté des élus de renforcer et soutenir l'activité commerciale. Se rajoute l'Agence postale 
communale et l'îlot facteurs qui a été réinstallé dans le bâtiment de la poste. 

Et en ce début d'année nous allons installer une naturopathe au premier étage du bâtiment en face 
de la mairie. 

Bien-sûr, je n'oublie pas tous les autres services à la population que compose Cuinzier : le centre 
de secours, le cabinet d'infirmières, largement sollicité pendant cette période difficile et où l'on peut 
désormais se faire vacciner, le cabinet d'ostéopathie, la micro crèche pour l' accueil de nos petits, 
les deux écoles dont nous avons la chance de maintenir les effectifs, BA broc qui rend de grands 
services à la population et notre Troc de livres qui donne entière satisfaction aux utilisateurs. 

Sans oublier l'entreprise de métallurgie PJLC nouvellement installée dans l'ancienne carrosserie 
Lamure agrandie pour l'occasion et qui emploie 7 salariés. 

Voilà notre village que je veux présenter aux nouveaux habitants et qui montre sa vitalité. 



Pour les travaux de l'année écoulée, outre le fait comme chaque année nous procédons à du 
renouvellement de voirie, c'est la salle des sports qui a subi un lifting. Le remplacement du tableau 
d'affichage, la mise en led de l'éclairage et la pose d'un revêtement de sol sportif, donnent entière 
satisfaction et offre une nouvelle image à notre salle des sports.  Les utilisateurs apprécient ces 
travaux. Une équipe est actuellement en charge d'un dossier pour un bâtiment jouxtant la salle des 
sports. 

Les travaux de renouvellement de canalisations d'eau à la Tuillière sont terminés. Ils ont permis en 
plus la réalisation d'un nouveau branchement et la pose d'un poteau d'incendie en partenariat avec 
Jarnosse, en remplacement d'un vieux puisard. 

L'étude nécessaire du réseau d'assainissement est bien avancée et permettra de connaître toutes 
les anomalies du réseau pour phaser les travaux futurs. 

Pour 2022, une nécessité s'impose, le toit de la mairie nécessite une réfection complète en 
urgence. Nous avons donc lancé une étude de faisabilité pour rénover la mairie avec la création 
de plusieurs logements et d'un accès indépendant. Nous sommes en attente de chiffrage et 
possibilité de subventions pour prendre les décisions. 

Voilà, malgré la situation actuelle, les élus et le personnel communal travaillent au service de votre 
village et à l'amélioration de votre quotidien. 

J'en profite pour remercier l'ensemble du conseil municipal et du personnel pour son application 
chacun dans son domaine, afin de rendre Cuinzier toujours plus attractif. 

Je me dois aussi de remercier tous les responsables d'associations qui, dans ces moments 
difficiles maintiennent leurs activités et le lien social très éprouvé. Ils ont le soutien de la 
municipalité. Le dernier Téléthon fut, une fois n'est pas coutume, une réussite, prouvant que la 
solidarité à Cuinzier n'est pas un vain mot. Un grand Merci à l'ensemble des organisateurs et des 
participants, de cet élan de générosité. 

En revanche, Nous avons été obligés d'annuler toutes les réservations de salle de la fin d'année 
et du mois de janvier. 

Avant de clore mon propos, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui nous ont 
quittées cette année, ainsi qu'à leur famille. 

Je vous renouvelle mes bons vœux pour cette nouvelle année en espérant que cette fois ce sera 
la bonne pour voir enfin la fin de cette pandémie mondiale. 

Bonne année à toutes et à tous. 

Marc Lapallus 

Maire 


