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A Massay, Dominique Lévêque va «mener une lutte pour un
troisième mandat»

Lors de ses voeux, vendredi soir, le maire sortant, Dominique Lévêque, est revenu sur les projets 2019 de sa
municipalité avant d’évoquer sa candidature à la municipale de mars.

«Cette année est une année particulière, et le maire sortant se doit de respecter les prescriptions de la loi,
de rester prudent sur ses déclarations, a rappelé le maire de Massay, vendredi soir, lors de ses voeux à la
population. Mon propos se limitera aux réalisations de 2019, ou aux projets qui seront lancés avant le mois
de mars. »

Une station d’épuration saturée
Il a ainsi évoqué les réseaux d’eau, avec les travaux de remise en état des canalisations d’eau potable sur
les secteurs du Fuet et de Sainte-Catherine en 2019, et le lancement d’une phase de réhabilitation du réseau
d’eaux usées. « Cela fait partie des prescriptions obligatoires de l’Etat pour la remise en état de notre réseau.
» Car à ce jour, « notre station traite 40 % d’eau claire », des eaux parasites qui entraînent la saturation de
la station d’épuration. Et ses conséquences: « nous nous sommes déjà vu refuser des permis de construire,
car nous n’étions pas aux normes, alors il ne faudrait pas que ça se représente. »

Il rappelle qu’une première tranche de travaux de rénovation de l’église a été réalisée et que pour la seconde
tranche de l’abbatiale, « l’entreprise Jacquet a été retenue et attaquera bientôt la face Sud. »
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Bientôt un nouveau demi-échangeur sur l'A20 à Massay

Concernant le demi-échangeur autoroutier, «les premiers coups de pioche seront donnés au cours de ce
premier trimestre. » Et pour le projet de l’atelier technique, qui sera construit à la place du silo, « il est en
cours de consultation, les plis doivent être ouverts avant la fin du mois. »

Ce qui change (ou pas) pour la nouvelle CDC Vierzon Sologne Berry

Mais pour lui, « le plus important » en ce début d’année, « c’est notre intégration à la communauté de
communes Vierzon Sologne Berry depuis le 1er janvier. » Il estime d’ailleurs que « la commune de Massay
peut avoir confiance pour se projets d’avenir avec des aides adaptées. »
Il a remercié ses conseilers municipaux qui, « depuis 2008 m’ont enduré » avant d’évoquer sa candidature à
la prochaine municipale : « Je vais mener une lutte pour un troisième mandat », lâche-t-il. Sur « ma nouvelle
liste, quelques personnes nous abandonnent, et d’autres nous rejoignent. » Une liste « déjà complète » qu’il
dévoilera le 30 janvier.
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