INAUGURATION MAIRIE & GARAGE COMMUNAL

<p style="text-align: center;" align="center"> </p> <p>Samedi 21 mai, c�est par un soleil
radieux que la commune d�Issanlas en f�e, accueillait la population et les �us locaux, plus
d�une centaine de personnes, maires et �us du canton et des communes limitrophes tous
rassembl� sur la place du village.</p>
<p>A 10 h30 les s�ateurs de l�Ard�he, Monsieur
Michel TESTON et Monsieur Yves CHASTAN �aient re�s par le maire d�Issanlas,
Ren�BALDIT, pour l�inauguration dans un premier temps du<br />garage communal ; apr�
quelques mots d�accueil, le maire soulignait l�importance pour la commune de disposer d�un
b�iment r�erv�au service technique et remerciait les co-financeurs, le s�ateur Michel
TESTON qui par une subvention exceptionnelle de r�erve parlementaire, et le d�artement
repr�ent�par J��e GROS conseiller g��al et vice- pr�ident de la communaut�de
communes � entre Loire et Allier �, ont aid��la r�lisation de ce b�iment. Suite �la
traditionnelle coupure de ruban, une visite du garage et de l�atelier s�imposait avant un retour
sur la place du village pour accueillir les autorit� d�artementales et pr�ectorales, monsieur le
pr�ident du conseil g��al et monsieur le pr�et de l�Ard�he arriv� �11h15 et �qui le maire a
pr�ent�son conseil municipal r�ni au complet.<img class="image-droite" alt="alt"
src="images/stories/issanlas/actualites/p1030565.jpg" /></p> <p><img class="image-gauche"
alt="alt" src="images/stories/issanlas/actualites/imgp0316.jpg" />Le temps de contempler le
b�iment de la nouvelle mairie depuis la place, au c�ur du village, cette belle r�lisation qui
s�int�re parfaitement avec ses murs aux pierres rejoint�s �c���de la fa�de de l��lise
�alement r�ov� dans le m�e ton, et un deuxi�e ruban �ait coup� par monsieur le pr�et
Amaury de Saint-Quentin, suivi d�une visite guid� par le maire.</p> <p>Le temps des
allocutions venues et Ren�BALDIT apr� avoir<br />remerci�toutes les personnes pr�entes,
associant toute son �uipe et la population d�Issanlas �cette r�lisation attendue depuis
longtemps, tant la n�essit��ait aig�e pour la commune de se doter d�une mairie avec des
locaux<br />d�ents, bien �lair�, modernes et fonctionnels, devait souligner la performance du
concepteur d�avoir su garder les mat�iaux nobles tout en r�m�ageant enti�ement cet �ifice
d��existant. Le maire rappela l�historique de cet ancien<br />presbyt�e datant de la fin du
19<sup>�e</sup> si�le et remercia ensuite les financeurs pour leurs aides, l��at avec la
dotation globale d��uipement des communes et le conseil g��al �travers<br />CAP territoire.
Il souligna �alement, que malgr�la n�essaire r�orme des<br />collectivit� territoriales ses
concitoyens sont tr� attach� au symbole que<br />repr�ente la mairie, �ce dernier bastion
d�une pr�ence administrative dans<br />nos communes rurales. Il rappela en terminant son
discours son souci et celui de la population d�Issanlas de<br />conserver l�int�rit�des
paysages qui entourent la commune et forma le v�u � que la sagesse et la raison pr�ervent
et conservent ce patrimoine<br />inestimable, t�oin de notre histoire et porteur de notre
�onomie locale en souhaitant longue vie �la commune et �la mairie d�Issanlas �.</p>
<p>Apr� un plaidoyer du s�ateur Michel TESTON pour les collectivit� �choisir elles
m�es<img style="float: right;" alt="" src="images/stories/issanlas/actualites/p1030602.jpg"
/><br />leur avenir, c�est Pascal TERRASSE pr�ident du conseil g��al et d�ut�de
l�Ard�he qui prit la parole et confirma sa volont�d�accompagner les communeset les
territoires dans leurs d�eloppement.</p> <p>Monsieur le pr�et cl�ura ces interventions en
f�icitant le maire et son conseil pour cette<br />r�lisation et en rendant hommage aux maires
de l�Ard�he, soulignant leur disponibilit� leur sens des<br />responsabilit� et de l�int��
g��al ainsi que leur d�ouement au service de leur commune.</p> <p>Un buffet ouvert sous
un chapiteau permit �tous de porter un toast �la mairie, et de savourer les produits locaux
dans une ambiance d�ontract� et bon enfant ; m�e la venue d�un gros orage au cours de
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l�apr� midi, ne troubla pas la fin de la f�e qui se termina vers 18 heures.<img style="float:
left;" class="image-droite" alt="alt" src="images/stories/issanlas/actualites/p1030613.jpg" /></p>
<p> </p>
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