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Bonjour à tous,
A mi-chemin de mon mandat, je souhaite 
remercier vos élus, mes 13 co-équipiers 

qui par leurs mobilisations, leurs disponibilités, 
leurs conseils m’ont accompagné et m’accompa-
gneront encore jusqu’à la fin de ce mandat. 
Vous êtes toujours là pour m’aiguiller, me 
conseiller, me soutenir et vous me permettez de 
m’épanouir pleinement dans cette fonction.

Je souhaite également remercier notre person-
nel communal ; toujours présent.
D’abord, Raphaël FARRE. Si votre commune est 
propre et bien entretenue, c’est en premier lieu  
grâce à  son travail remarquable. Il sait admira-
blement trouver les idées qui embellissent notre 
village.
Ensuite, Françoise DECORME qui par son pro-
fessionnalisme et son altruisme s’occupe de la 
partie administrative de la commune. Elle est la 
personne qui assure le fonctionnement quotidien 
de notre commune.
Et enfin, le trio, Guylène PANO, Céline FIGONI 
et Maria BAKHALEK qui mettent tout en œuvre 
pour que vos enfants soient accueillis au sein de 
notre école, cantine et garderie dans les meil-
leures conditions possibles.

J’ai également la chance et la fierté de  vous 
avoir à mes côtés. Vous, Erômaines et Erômains 
avec vos engagements associatifs, vos sourires 
et votre bienveillance qui font de ce village ce 
qu’il est aujourd’hui et je m’en réjouis.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Erômains 
qui ont fait le choix de s’installer dans notre com-
mune et aux 15 petits bouts nés en 2022. Je vous 
invite à venir partager les nombreuses manifes-
tations organisées par nos associations.
Celles-ci ont été nombreuses cette année avec 
notamment : Le nettoyage de printemps, la fête 
des voisins, le forum des associations, le télé-
thon, le repas de nos aînés. De belles rencontres 
et des moments forts en émotion et en plaisir.

Malgré les contraintes financières, nous avons 
tout de même réalisé des travaux dans la com-

mune tout en préservant le niveau de vos impôts.
Tout d’abord nous avons remplacé les Velux de 
la salle HERAMEN, en espérant qu’il n’y ait, cette 
fois, plus de fuites.
Nous avons également créé un parking en face 
de cette même salle offrant ainsi une plus grande 
facilité de stationnement et un terrain multi-acti-
vités.
Soucieux également de nos petits et de leur 
confort, nous avons fait changer les fenêtres du 
RDC de l’école pour une meilleure isolation.
Nous n’avons pas, non plus, oublié la réfection 
des voieries et la sécurisation de la voie SNCF.

Pour ce qui est des projets futurs, nous allons 
transformer la caserne des pompiers en salle 
communale résolvant ainsi l’accessibilité PMR 
de la salle du conseil.

Nous travaillons toujours sur le développement 
de l’offre de santé sur notre territoire. Le chemin 
est long et j’ose espérer que nous verrons la pre-
mière pierre avant la fin de ce mandat.

A partir du 19 janvier et jusqu’au 18 février 2023, 
nous procéderons au recensement de la popu-
lation. Martine ARNAUDON et Joël REBOULLET 
seront nos agents recenseurs. Merci de leur ré-
server votre plus bel accueil. Ce recensement 
est important car il détermine le montant de nos 
dotations et subventions.

Ce bulletin municipal vous permettra de retrou-
ver les informations pratiques de notre com-
mune avec bientôt un nouveau site internet.
Vous trouverez également dans ce bulletin les 
articles communiqués par nos associations.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Prenez soin de vous et de votre entourage. 
Pour faire de ce village « une continuité bienveil-
lante pour Érôme »

Sandrine Pereira,
Maire d’Érôme


