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L

Editorial
e printemps est une période particulièrement euphorisante, le
retour du soleil, du chant des oiseaux, des parfums de nature et
l’explosion des couleurs contribuent à nous mettre le moral au
beau fixe.

À l’heure où ma plume s’adresse à vous un soleil précoce est là, à
l’heure où vous lirez ces lignes, c’est à voir…
Quoi qu’il en soit, le printemps arrive à grands pas et nous laisse
apercevoir des jours plus lumineux.
Cette année le 20 mars, le salon intercommunal JOBWIN, organisé par
Olivier Leprêtre et son équipe, fera la part encore plus belle à toutes les
formes d’Emploi, avec la présence de grands noms comme JC Decaux,
Auchan, Renault et bien d’autres...
Le printemps est aussi la saison du Théâtre avec notre troupe Mauloise
Les Mascarilles.
Mais ce numéro de Maule Contacts, c’est aussi un grand dossier sur
la prévention et la lutte contre les risques d’inondations. Depuis 2016,
nous travaillons activement pour nous prémunir contre ces risques,
et c’est avec plaisir que nous vous présentons aujourd’hui l’état
d’avancement de ce que l'on peut véritablement appeler ce combat,
de ces concertations et de cette recherche de solutions pérennes.
Car si nous ne pouvons malheureusement pas grand chose contre le
déchaînement de certains éléments naturels, nous pouvons en tout
cas bâtir une meilleure protection, une meilleure prévention, en un mot
une gestion optimale de tels évènements pour que nos riverains ne
subissent pas à nouveau ce qu’ils ont vécu en 2016.
L’adage bien connu de tous « mieux vaut prévenir que guérir » prend
tout son sens aujourd’hui dans cette lutte.
Enfin, "eurêka", notre Maison Médicale Territoriale se concrétise.
Officiellement c'est acté depuis le 28 février à l'unanimité : elle est
financée par le Département, réalisée et gérée par la Commune et les
travaux débutent en ce quatrième trimestre 2019.
En ce tout début de printemps je souhaite sincèrement, chers Maulois,
que le vôtre soit doux et lumineux.

Laurent RICHARD

Maire
Président de la C.C. Gally Mauldre
Conseiller départemental
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