Mesdames et messieurs,
Un grand merci à celles et ceux qui ont assisté au conseil municipal du vendredi 10 juillet
dernier. La réunion publique qui suit habituellement le conseil est toujours l'occasion tant attendue
d'un échange moins solennel entre nous. C'est la preuve d'une volonté commune de transparence à
laquelle nous sommes très attachés. Les discussions, riches d'enseignement se poursuivent ensuite
autour d'un verre offert par la municipalité. Toutes les questions peuvent y être abordées
sereinement, il n'y a aucun sujet tabou et c'est un plaisir d'y répondre.
Vos efforts doivent se poursuivre. Participez comme vous l'avez si bien fait au menu entretien
du village, continuez à embellir vos façades, à proposer des actions bénévoles au profit de la
collectivité. Nous menons à terme tous les dossiers importants, franchissons tous les obstacles avec
une bonne avance sur notre plan d'action. D'autres sujets accessoires vont être prochainement traités
L’enjeu était de taille, le travail commence à porter ses fruits, et le moral reste bon malgré les
mauvaises surprises que l'on découvre à chaque détour du chemin.
Hier, 13 juillet 2015, nous avons dû dans l'urgence embaucher un saisonnier supplémentaire.
Un de plus direz-vous ? Oui !!!
CYRILLE a été victime d'un accident du travail dimanche matin, se foulant une cheville. Dans
cette période d’affluence touristique, il en va de l'avenir de notre camping et de nos finances d'y
assurer un service de qualité. Heureusement, nous avions anticipé sur la pire situation pouvant se
présenter à nous, c'est à dire celle-ci.
JEFF rejoint donc dès aujourd'hui JULIEN au camping. Le service y sera de bonne facture car
JEFF est un professionnel de l'accueil, motivé, dynamique, disponible.
THEOPHILE est à son domicile, rémunéré par la commune dans l'attente d'une visite médicale
de reprise qui aura lieu le 17 juillet 2015, après trois mois d'arrêt -maladie.
Avec YOLANDE, nous sommes donc à cinq employés dont deux malades alors qu'une
commune de cent habitants en voudrait deux (1,38 selon INSEE)
Nous sommes remarquables sur deux points : la proportion d’employés et le taux d’absentéisme.
Courage à ceux qui restent...
S’il y a une situation critique, dispendieuse, c'est bien celle des employés communaux. C'est à la
fois un casse-tête chinois, une habitude locale et un enjeu majeur pour notre collectivité.

Vous disposez d'un site internet officiel de la mairie de Sorgeat, et d'une adresse mail, pour nous
contacter à tout moment - mairie.sorgeat@gmail.com
Cordialement

Le 14/07/2015, le maire
Emmanuel Fauvet

