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   Les printemps se suivent et se ressemblent et 
j'observe qu'il en est de même pour les 

éditoriaux de printemps de notre Journal Com-
munal.  

En effet, au moment du vote du budget au mois 
d'Avril, nous déplorons régulièrement depuis 

quelques années une baisse significative des dota-
tions de l' Etat, les collectivités devant participer 

au remboursement de la dette publique nationale, 
devenue pharaonique. En cette année 2016, c'est un 

manque à percevoir cumulé d'environ 52000 € pour 
le fonctionnement. La première conséquence directe est la diminution des dépen-
ses courantes ; mais quand elles sont déjà réduites au minimum permettant  
d'assurer un service communal correct, cela devient un exercice bien douloureux.  
Le non-remplacement du Garde champêtre aujourd'hui en retraite en est un  
exemple. La seconde conséquence est la réduction automatique de l'autofinance-
ment en matière d'investissement avec, en parallèle, celle de la capacité de rem-
boursement d'emprunt. 

Pour 2017, la baisse cumulée est déjà annoncée à moins 78000 € et je suis convaincu 
qu'un rythme de baisse sera maintenu dans les années à venir. Sans doute les collecti-
vités ont-elles globalement vécu trop longtemps au-dessus de leurs moyens, aidées en 
cela par l'Etat... Mais aujourd'hui, le résultat est bien prégnant : les collectivités de  

notre strate ne pourront plus investir sans un sursaut de solidarité et de partage entre 
les communes riches et les communes pauvres d'un même bassin de vie tel qu' une 
communauté de communes. C'est la seule politique égalitaire qu'il nous faut continuer 
inlassablement de prôner.  
Mais le printemps, c'est aussi l'annonce de l'été et des fêtes villageoises qui le perpé-
tuent . Cet été, tous mes collègues élus , aidés des bénévoles associatifs, se dévouent 
sans compter pour vous offrir de beaux moments festifs : la fête de la musique au théâ-
tre de Savis le 11 juin au soir et la fête républicaine le 13 juillet au soir avec des  
programmes attrayants.  
N'oubliez pas de participer ; votre présence sera le signe de votre intérêt et de votre 
plaisir à vous retrouver ensemble, petits et grands. L'encouragement et le soutien ap-
portés aux organisateurs altruistes sont toujours précieux.  
Nous comptons tous sur votre participation !  
                                                                          A bientôt !  

Daniel CONSTANT 
Maire de Castres-Gironde 

Vice Pdt de la CDC Montesquieu                                                                                               
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