Le mot du Maire
Frimas d’un hiver plus froid que les deux précédents … Une bonne raison pour se réchauffer
avec le cœur. Vos conseillers municipaux et votre maire ont le cœur tourné vers ceux d’entre
vous qui souffrent d’une peine, d’une maladie, d’un accident ou simplement de difficultés. Et si
nos vœux de santé et des indispensables petits bonheurs quotidiens sont adressés à tous les
habitants du village, ils sont d’abord destinés à ceux qui souffrent.
2017 correspond à une mutation pour notre territoire. La Communauté d’agglomération Lisieux
Normandie est née et Fauguernon y adhère. Les avis peuvent être partagés sur le sujet, mais
votre maire sait, par expérience, que, dans la durée, la dimension accrue de l’intercommunalité
sera favorable à l’économie et à l’emploi. Les services à la population seront aussi mieux
partagés, même si cela n’est pas toujours visible et bien perçu, y compris par ceux qui payent
moins grâce à Lintercom.
L’intercommunalité a aussi approuvé le 21 décembre dernier le nouveau plan d’urbanisme. Sur
un point essentiel, en tant que chef d’orchestre du projet, je n’ai aucun regret, malgré les
critiques reçues : ce plan devrait permettre globalement un rééquilibrage historique entre ville
et campagne. Ces dernières années, les constructions ont été excessives dans trop de communes
rurales et en même temps, la ville centre a perdu et perd de l’énergie et des habitants. Outre la
nécessité de consommer moins d’espaces naturels et agricoles, ou aussi de ne pas provoquer un
accroissement coûteux des déplacements, en argent et en pollution, cette autre mutation doit
permettre à Lisieux de retrouver des forces démographiques et d’attractivité. En effet, un
territoire sans cœur en bonne santé est appelé dans son entièreté à décroître. Un cœur en bonne
santé, quelle que soit sa municipalité, est profitable à tous. C’est ma conviction, même si elle
n’a pas été partagée par la majorité des 136 élus communautaires le 9 janvier 2017.
Fauguernon, petit village, quel avenir dans ce contexte ? Il reste et restera naturel et agricole. Il
y fera toujours bon vivre, dans un cadre d’exception. Seule interrogation : l’avenir
institutionnel. Beaucoup de communes fusionnent, votre conseil municipal va sans doute être
sollicité, peut-être forcé. Il l’est déjà avec la baisse des dotations de l’État, baisse accrue pour
les communes qui ne fusionnent pas. En ne pensant pas à l’histoire, notre village est né avec le
passage des reliques de Saint Regnobert, et en oubliant l’affectif, la fusion peut apporter de
meilleures conditions matérielles pour l’entretien de notre patrimoine. En même temps,
Fauguernon pourrait ne pas rester un paradis fiscal. Vos élus auront donc à plancher sur le sujet
en 2017 ou plus tard.
Un dernier mot. Votre maire cesse, comme
prévu et volontairement, toute
responsabilité dans l’exécutif de
l’intercommunalité … et sera donc plus
présent à Fauguernon. Bonne année !
Serge TOUGARD
Maire de Fauguernon

