C’est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette
salle
et ce pour la 4ème année pour vous présenter mes vœux
à toutes et à tous et de saluer ainsi une nouvelle année
avec ce qu’elle véhicule d’espérance, de souhaits et de projets
individuels ou collectifs. Mes souhaits de bonne année
vont à chacun de vous, à vos familles, vos entreprises,
vos communes ainsi qu’à l’ensemble des habitants
de notre village avec toutefois une pensée particulière
pour ceux de nos concitoyens démunis, qui souffrent de maladie,
de solitude et pour ceux qui nous ont quitté en 2011.
J’ai une pensée toute particulière pour notre collègue du Conseil
Municipal Olivier Beuzelin qui nous a quitté en juillet 2011
après avoir lutté contre la maladie qui le rongeait depuis plus de
10 ans. Il nous a donné par son courage et sa joie de vivre une
vraie leçon de vie. Que sa femme Isabelle et ses enfants Laurine
et Flavien soient assurés de notre soutien dans cette dure
épreuve.
Malgré tout la vie reprend ses droits, sans pour autant oublier
les inquiétudes dues à la crise Internationale.
- Inquiétudes face à la réforme territoriale et au devenir de
nos communes qui sont « espaces de proximité »
synonymes de dialogue et d’écoute en direction des
populations.
-Inquiétudes quant à la situation financière
de nos communes de nos communes et des collectivités
locales. Car même si j’entends parfois, un peu trop à mon
goût, de la part de certains de mes collègues,
que Rouxmesnil-Bouteilles est une commune riche,
il ne faut pas oublier que nos recettes stagnent
et que les besoins et les attentes bien légitimes de nos habitants
n’ont jamais été aussi forts.
-Inquiétudes face à la situation économique
de notre territoire qui compte un taux de chômage supérieur
à la moyenne nationale. Je voudrais à cette occasion
remercier et féliciter les entrepreneurs qui continuent d’investir
et qui se battent chaque jour face à la concurrence mondiale
parfois déloyale pour que les emplois perdurent, voire augmentent.

Nous avons des chefs d’entreprises compétents, courageux et
volontaires, un Président à la tête de la CCI bien décidé à tout
faire pour aider les entreprises et promouvoir notre territoire,
un vice-président chargé de la commission économique à
l’agglomération de Dieppe-Maritime qui lui aussi se bat pour cela.
Je n’oublie pas non plus notre collègue, Patrick Boulier, Président
de l’agglomération Dieppe-Maritime, qui met toute son énergie
pour que notre communauté d’agglomération existe et ne soit
pas oubliée face aux grandes villes que sont Rouen et le Havre
sur l’axe Seine.
Puisque nous parlons de la Communauté d’Agglomération,
celle-ci a pris ces dernières semaines la compétence des ordures
ménagères et les prospectives sur dix ans, établies par les
services, font apparaître un coût maîtrisé restant à la charge des
habitants.
Autre dossier important :
les transports qui ont été revus suite à la nouvelle délégation
et dont les modifications ont eu pour effets de faire se mobiliser
une partie importante des usagers mécontents (à juste titre).
Après prise en compte de ces remarques de mécontentements,
la ligne numéro 5 qui dessert notre commune a retrouvé la quasitotalité des passages antérieurs à la satisfaction de tous.
Les vœux ne sont pas l’occasion de se lamenter ni de se plaindre
mais plutôt l’occasion d’un moment de convivialité, de dialogues,
d’échanges et de regards vers l’avenir. Cet avenir, c’est celui de
nos enfants, des générations futures pour qui nous nous devons
d’œuvrer. Cela commence par l’éducation qui m’amène à
vous parler du projet de l’école primaire, regroupée sur un seul
site. Après deux dépôts de permis de construire n’ayant pas
abouti et ce malgré une demande d’aide auprès de Monsieur le
Sous-préfet, nous avons déposé mi-décembre le troisième permis
qui sera le bon je n’en doute pas. Nous avons, à ce sujet, rencontré
pour la deuxième fois Monsieur le Sous-préfet, et je le remercie de
l’aide qu’il ne manquera pas de nous apporter, comme il nous l’a
promis.
Ce projet de fusion des deux écoles élémentaires est un
investissement lourd mais nécessaire et qui nous amènera à
réfléchir sur l’évolution du centre de notre village, plus précisément
sur la création d’un vrai centre ville qui reste à définir.
L’année 2011 a marqué la moitié de notre mandat, nous avons fait
en sorte, au cours de ces trois années passées, de tenir les
promesses engagées. Entre autres :La transformation de notre
POS en PLU qui vient d’être initiée il y a quelques mois.

Nous avons aussi réalisé de nombreux travaux de sécurisation
et d’aménagements importants de voiries, des investissements en
matériel pour la partie administrative et pour les services
techniques, également réalisée :
la réfection de deux classes, de la bibliothèque et de la salle de
motricité de l’école maternelle, la troisième et dernière classe
est prévue pour 2012.
Nous avons aussi organisé diverses manifestations qui n’existaient
pas auparavant :le repas des habitants à 2 €, un bal costumé,
deux expos de peinture, l’accueil du festival Rock’n Caux,
et de différentes chorales et harmonies puis enfin la création du site
Internet. (5 706 connections dans les trois derniers mois…)
Je me réjouis de voir que l’optimisme de notre équipe municipale
ne faillit pas. Je tiens à remercier ici tous les élus du Conseil
Municipal qui, par leur implication et leur contribution sous quelques
formes que ce soient participent à ce travail collectif
sans oublier tout le personnel communal qui œuvre chaque jour
pour chacun d’entre nous.
Il nous reste deux ans pour réaliser les derniers projets non aboutis
à ce jour à moins que …
A moins que …..
La version actualisée d’un passage de l’ancien Testament
dont je vais vous faire lecture ne vienne contrarier notre élan.
Le 4 janvier 2012 après Jésus-Christ,
Dieu visite Noé et lui dit :
Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée.
Construis une arche et rassemble un couple de chaque être
vivant ainsi que quelques bons humains. Dans six mois,
j’envoie la pluie durant quarante jours et quarante nuits, et je
détruis tout !!!
Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et ne voit qu’une
ébauche de construction navale.
-Mais, Noé, tu n’as pratiquement rien fait ! Demain il commence
à pleuvoir !
-Pardonne-moi, Tout Puissant, j’ai fait tout mon possible
mais les temps ont changé :
-j’ai essayé de bâtir l’arche mais il faut un permis de construire
et l’inspecteur me fait des ennuis au sujet du système d’alarme
incendie.
-mes voisins ont créé une association parce que la
construction

de l’échafaudage dans ma cour viole le règlement de copropriété et
obstrue leur vue. J’ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un
accord.
-l’urbanisme m’a obligé à réaliser une étude de faisabilité
et a déposer un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires
pour transporter l’arche jusqu’à la mer.Pas moyen de leur faire
comprendre que la mer allait venir jusqu’à nous. Ils ont refusé
de me croire.
-la coupe du bois de construction navale s’est heurtée aux
multiples associations pour la protection de l’environnement
sous le triple motif que je contribuais à la déforestation,
que mon autorisation donnée par les Eaux et Forêts
n’avait pas de valeur aux yeux du Ministère de l’Environnement,
et que cela détruisait l’habitat
de plusieurs espèces animales. (chiroptères…Regma..)
J’ai pourtant expliqué qu’il s’agissait au contraire de préserver
ces espèces, rien n’y a fait.
-j’avais à peine commencé à rassembler les couples d’animaux
que la SPA et le fond mondial pour la nature : le WWF me sont
tombés sur le dos pour acte de cruauté
envers les animaux parce que je les soustrayais contre leur gré
à leur milieu naturel et que je les enfermais dans des pièces
trop exiguës. Ensuite, l’agence gouvernementale
pour le Développement Durable a exigé une étude de l’impact
sur l’environnement de ce fameux déluge.
-Dans le même temps, je me débattais avec le Ministère du
Travail qui me reprochais de violer la législation en utilisant des
travailleurs bénévoles. Je les avais embauchés car les
syndicats m’avaient interdit d’employer mes propres fils,
disant que je ne devais employer que des travailleurs
hautement qualifiés Enfin le fisc a saisi tous mes avoirs,
prétextant que je me préparais à fuir illégalement le pays,
tandis que les douanes menaçaient de m’assigner
devant les tribunaux pour « tentative de franchissement
de frontière en possession d’espèces protégées ou reconnues
comme dangereuses ».Aussi, pardonne-moi, Tout Puissant,
mais j’ai manqué de persévérance et j’ai abandonné ce projet.
Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu
et le soleil a lui. Mais tu renonces à détruire le monde ?
demanda Noé -Inutile, répondit Dieu, l’administration s’en
charge !!!!

Ce qui revient à dire, Comme vous pouvez le constater au quotidien,
et comme le disait très bien Molière :
« Le chemin est long du projet à la chose. »
Et qu’il faut, comme le disait Miguel de Cervantès,
« Donner du temps au temps. »
Une fois n’est pas coutume, Vous l’avez sûrement remarqué
je vous ai gratifiés non pas d’une, mais de deux citations…

