
 

  

  

Chers Administrés, Chers Concitoyens 

 
  

Nombreuses et nombreux êtes-vous à venir visiter le site Internet de Villers Saint Martin. Ce modeste site est à 
l’échelle de la commune. Il se veut simple, tout en restant dynamique, en privilégiant l’information et les 
renseignements utiles, les plus importants de la vie courante de chacun d’entre nous. 
  
Alimenter et actualiser cette plate-forme reste un travail de tous les jours. C’est pourquoi je me suis entouré de 
personnes qui apportent leur contribution et leur savoir-faire, afin d’enrichir et faire vivre correctement ce site. 
 
En cette année 2018, nous allons prêter une attention toute particulière à la conception et à la richesse des 
contenus mis à la disposition de toutes et tous. L’outil informatique est présent aujourd’hui au sein d’un grand 
nombre de foyers.  
 
Le déploiement du réseau fibre optique sur l’ensemble du département du Doubs, porté par le Conseil 
Départemental avec la collaboration très active des Communautés de Communes, va permettre à tous ceux qui 
le désirent de parfaire leurs connaissances et leur maitrise des différentes connectivités possibles et effectives 
dans chaque famille. Nos communes dites « rurales » ne peuvent et ne doivent pas échapper à ces évolutions 
qui vont à moyen terme faciliter la vie de tous les jours. L’ensemble des services publics, déjà concentrés sur les 
« Bourgs Centres », il devient nécessaires aux populations rurales de disposer des moyens de communication 
les plus performants, afin de pouvoir, sans se déplacer, depuis chez soi, effectuer des démarches 
administratives, juridiques, financières touchant un grand nombre de domaines. 
 
L’accès à ces nouvelles technologies n’est pas une obligation et chacun reste entièrement libre dans ces choix 
de vie. Toutefois, je ne peux m’empêcher aujourd’hui de regarder en arrière et me remémorer la construction 
des autoroutes. Chantiers d’envergure qui ont fait travailler beaucoup de monde et qui en même temps ont 
inquiéter des milliers de citoyens qui utilisent maintenant ces infrastructures au quotidien. Je pense qu’il en sera 
de même pour ces « autoroutes » de communications et d’informations dont nous avons et aurons besoin à 
chaque jour nouveau. 
 
Je terminerai mon propos par cette citation d’ Henri-Frédéric Amiel, qui dit : 
Il convient d'oser, d'entreprendre, d'exposer, si l'on veut réussir à quelque chose. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de très nombreuses et très fructueuses visites sur notre site communal. 
 
Cordialement.         
 

         
     

LE MOT DE MONSIEUR 
 
 

LE MAIRE 


