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    Mr le Député, 

    Mmes, Mlles Mrs, 

 

 Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la municipalité pour 

procéder ensemble officiellement à la mise en service de ces nouveaux 

vestiaires. 

  

La reconstruction de la station d’épuration a nécessité de libérer la 

parcelle de terrain occupée précédemment par les anciens vestiaires. Il nous a 

donc fallu mettre à la disposition des équipes de foot de nouveaux locaux. Ce 

qui pouvait apparaître au départ comme une contrainte est finalement devenu 

une opportunité de réaliser un équipement sain, spacieux et fonctionnel. Je crois 

que nous pouvons tous nous réjouir de cette réalisation, notamment par rapport à 

la taille modeste de notre commune. 

  

Ce projet a pu aboutir grâce à la vente d’une parcelle au syndicat d’eau et 

d’assainissement et aux différentes aides que nous avons obtenues. Je remercie à 

cette occasion Mr Trassy-Paillogues qui a été présent à nos côtés pour le 

montage financier, et pour la subvention parlementaire de 25 000€ qu’il nous a 

accordée. Merci également au Conseil Général qui nous a apporté son aide à 

hauteur de 99 000€ . Merci enfin à la ligue de football qui a accepté de participer 

à ce projet pour un montant de 25 000€. Ces aides précieuses ont permis à notre 

commune de ne pas déséquilibrer son budget, dans une période où d’autres 

réalisations plus importantes sont rendues nécessaires. Dans l’attente de cette 

reconstruction, des locaux provisoires avaient été mis en place, et leur location 

prise en charge par le syndicat d’eau, ce dont je remercie son Président, présent 

à nos côtés. 

  

Je voudrais encore remercier le cabinet d’architecture de Mr Régis 

Dehaye, avec Mr Godalier qui a suivi le chantier, ainsi que toutes les entreprises 

et leurs employés qui ont mené à bien cette construction dans des délais assez 

courts pour ne pas trop pénaliser les utilisateurs, et qui nous ont livré un ouvrage 

de qualité. 

 

A l’occasion de cette inauguration, les joueurs de l’ASM ont proposé, par 

l’intermédiaire de leur président, de donner à notre stade le nom de Gaëtan 

Corruble. Cette proposition a été unanimement retenue. Gaëtan était un employé 

municipal apprécié et un membre actif de l’Association sportive. C’est donc 

avec beaucoup d’émotion que nous découvrirons dans quelques instants le 

panneau portant son nom qui personnalisera davantage ce lieu qu’il aimait 

fréquenter. 



 

 


