Vœux du maire, JC Grout 10/01/2014
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Madame la Conseillère Régionale, Blandine
Monsieur le Conseiller Général, Bruno
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Dieppoise, Patrick
Mmes et Mrs les Maires de l’Agglomération Dieppoise
Monsieur le Maire Honoraire, Corentin
Mes chers Collègues du Conseil Municipal
Mesdames et Messieurs les enseignants
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations
Mesdames et Mrs les chefs d’entreprises
Chers collaborateurs, Mesdames - Messieurs
Madame la Députée, Sandrine excusée
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie excusé
C’est avec beaucoup de plaisir
que le Conseil Municipal et moi-même (pour la 6 ème fois )
vous accueillons ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux ;
Une cérémonie qui revêt un caractère spécial
puisqu’il s’agit de la dernière fois que j’ai le plaisir de vous présenter mes vœux….
de notre mandat 2008 / 2014.
Oui, Mesdames et Messieurs,
voilà bientôt 6 ans
que vous nous avez confié la gestion de notre commune.
6 ans au cours desquels nous avons eu à cœur
de continuer sur le chemin tracé par Corentin
que j’ai eu le plaisir d’accompagner durant 25 ans…
18 ans en tant que conseiller de 1983 à 2001
et 7 ans en tant qu’adjoint de 2001à 2008
Corentin, je profite de cette cérémonie
pour te remercier de cet héritage que tu nous as légué,
héritage enviable et envié ..que tu as façonné 43 années durant.
Mes collègues élus et moi-même
avons eu à cœur de poursuivre
ce que l’on pourrait appeler ton œuvre.
Notre souhait était de ne pas te décevoir
Et j’espère modestement que nous y sommes parvenus.
Te succéder était pour nous,
d’abord un challenge
mais surtout une chance,
un privilège, un honneur et un vrai bonheur.

2

Tu as été un bâtisseur.
Et nous avons tenu à rester dans cette optique.
Nous avons,
Pour ce faire, étudié longuement
puis déposé en mars 2010
le premier permis de construire du nouveau groupe scolaire.
Le permis définitif
n’a été accepté qu’en mars 2012. !!!!!
Il nous aura donc fallu deux ans d’obstination
et trois dépôts de permis de construire
ET encore deux années
pour arriver en mars prochain
à la finalisation de ce chantier
pour lequel nous nous sommes battus.
il n’y a pas d’autres termes…
Oui combattif il faut l’être
pour aboutir à la réalisation de projets.
Ce ne sont pas mes collègues Maires, ici présents
qui me contrediront, pas plus que toi Corentin.
En effet, il faut monter des dossiers
essayer de trouver des financements
auxquels nous n’avons pas toujours droit !!!
il faut savoir que l’Etat a un bras long et un bras court :
le bras long sert à prendre et arrive partout
le bras court sert à donner
mais il arrive seulement à ceux qui sont tout près…

Merci quand même à Bruno Bienaimé
notre Conseiller Général
qui nous a aidés dans cette démarche
auprès du Conseil Général pour le groupe scolaire.

Il faut aussi et surtout
trouver les bons partenaires,
éviter de perturber l’environnement, …. !!!
respecter les normes parfois « abracadabrantesques ».
C’est à ce prix que les projets se trouvent enfin réalisés….
Et là, lorsqu’enfin tout est fin prêt
une certaine jubilation discrète nous saisit,
trop contents que nous sommes
d’avoir réussi à franchir tous les obstacles.
Alors, nous soufflons un instant…
avant de repartir vers de nouvelles aventures…..
je me demande si ce n’est pas ce que l’on appelle
l’entêtement…. ….voire le masochisme !!!!
Corentin en bon Breton que tu es
tu sais de quoi je parle en terme d’entêtement …
Le groupe scolaire sera donc prêt pour la rentrée 2014
et je sais les enseignants impatients d’en prendre possession.
Une impatience, quant à la rentrée scolaire,
bien légitime
mais pas forcément partagée par les élus
car face à la satisfaction évidente de voir cet équipement
investi par les enfants et leurs professeurs,
nous avons l’angoisse de l’organisation du temps périscolaire.
La seule rime qui me semble correspondre à scolaire
dans ce cas présent c’est « galère » !
Le législateur a toujours de bonnes idées,
Enfin ….des idées !!!!! Il les lance….et en clair
il nous demande…de nous démm…. Euh…débroullier…
Nous avons déjà beaucoup travaillé
sur cette réforme des rythmes scolaires
mais le projet n’est pas encore finalisé.
Nous allons prendre contact entre autres
avec différents clubs de la commune
pour un partenariat
car notre volonté est d’offrir à nos élèves
de réelles activités et non pas de la garderie…
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Suite à la réalisation du nouveau groupe scolaire,
l’école rue du Vallon trouvera une autre destination :
celle-ci est à l’étude mais elle pourrait être par exemple :
le local des aînés,
un lieu de réunion pour le catéchisme
et un autre pour le dernier né de nos clubs,
le PCRB (Photo Club de Rouxmesnil- Bouteilles),
créé depuis août 2013 par Gilbert Bauder,
animé entre autre………… par Gilbert Bauder
et présidé par notre collègue…………. Gilbert Bauder.
Ce club compte aujourd’hui 24 adhérents,
il est le douzième dans la liste des clubs
et associations de notre commune.
Toutes ces associations
Qu’elles soient culturelles ou sportives
sont animées par des bénévoles.
Et certaines d’entre elles mènent haut les couleurs de notre commune.
Mesdames et Messieurs les Présidents
Mesdames et Messieurs les membres de bureaux,
Mesdames et Messieurs les bénévoles,
Félicitations et merci.
Merci pour ce que vous êtes et
Merci encore pour ce que vous faites……….
Autre projet, le transfert des locaux techniques à côté de la serre.
Le permis nous a été délivré en octobre2013.
Ce bâtiment devrait être opérationnel fin 2014
avec une augmentation de 50 % de sa surface au sol,
un bureau et une isolation totale.
Les conditions de travail du personnel
et de stockage du matériel deviendront optimales.
Le Foyer Municipal sera lui aussi transféré
Il sera accolé à cette salle Corentin Ansquer
dans laquelle nous nous trouvons.
Le projet de centre bourg pourra alors être envisagé.
Car comme le disait Antoine de Saint Exupéry :
L’avenir nous n’avons pas à le prévoir, nous avons à le permettre.
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Des aménagements de sécurité sur la RD 154
seront réalisés en cours d’année
puisque nous avons eu l’autorisation du département
ainsi qu’une participation financière……
Notre commune compte officiellement à ce jour 2072 habitants.
Les deux résidences, Les Cépées (la ferme Cordier)
et le Clos des Eglantiers (en bordure du Mont Blanc)
représentent à elles deux
47 parcelles (déjà mises en vente)
Cela aura pour effet d’augmenter notre population
avec je l’espère de jeunes couples
et de ce fait de jeunes enfants
garants du maintien de nos classes.
Ces futures habitations permettront en partie
de respecter les prévisions du cabinet d’étude G2C
chargé de l’élaboration de notre PLU..
qui prévoit 2411habitants à l’horizon 2025 ??
soit 339 habitants et 138 logements de plus qu’actuellement.
Ce PLU s’accompagne d’une recherche
des cavités souterraines, confiée au Cabinet Explor E,
d’un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
ainsi que d’un SGEP…Schéma de Gestion des Eaux Pluviales
confié au cabinet Egis Eau.
Sans oublier l’étude faite par la Chambre d’Agriculture…
Toutes ces études me semblent parfois
s’ajouter à d’autres études déjà réalisées...
par le SIRCA… par exemple..
pour un intérêt que je ne parviens pas toujours à cerner
mais d’un coût que je perçois très bien !!

A propos de coût, je voudrais simplement
vous donner le montant global des réalisations
et investissements de 2013 que Philippe vous a énumérés
il s’élève à 1 840 000€ ( j’ai arrondi pour vous faire grâce des centimes…)
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Pour ceux qui ont de la mémoire
et qui étaient présents le 16 janvier 2009
pour notre première cérémonie des vœux
rappelez-vous, je parlais de crise…. déjà.
Crise que les entreprises ont traversée
en faisant face
durant 4 années
grâce à la volonté
et au dynamisme de leurs dirigeants.
Mais la résistance a malgré tout ses limites.
L’année 2013 a vu la fermeture de PJC,
suite à un décret limitant la vente de produits détaxés,
22 licenciements …. Cependant un espoir de relance subsiste.
- Fermeture programmée en juin 2014
De Autonéum(ex Rieter)
Avec 122 suppressions d’emplois
dont 4 concernent des familles de notre commune.
La CCI et son Président, Dominique Garçonnet
mettent tout en œuvre pour que cette fermeture
et les licenciements qu’elle génère
soient accompagnés au mieux.
La Communauté d’Agglomération
Y est très attentive également.
Gill Géryl, Vice-président en charge de l’économie
à l’Agglo reste lui aussi en contact
avec tous les acteurs de l’économie locale…….
Il y a malgré tout de bonnes nouvelles :
L’annonce de Leroy Merlin
concernant son implantation
sur les communes de Saint Aubin sur Scie et Rouxmesnil- Bouteilles.
Ce projet donnera le coup d’envoi
d’un aménagement de la zone dite «SERVIUS »
qui s’étend de la clinique Mégival à la gendarmerie.
Une zone dont il nous faudra être vigilant
quant à son aménagement.
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Il faut ajouter à ces bonnes nouvelles
la reconstruction du magasin Brico Marché
ayant subi de lourds dégâts l’hiver dernier
au point d’être détruit.
Mme GOSSET porte à bout de bras ce projet
de reconstruction et je l’en félicite
car je sais quelles difficultés cela représente.
Elle a, elle aussi à cœur de protéger l’avenir de ses 17employés
et envisage la création de 3 à 5 emplois si la CDAC…
Commission Départementale d’Aménagement Commerciale
donne son aval concernant l’augmentation de la superficie
qui devrait passer de 1282 ..à 3240 m.2
Un mot aussi concernant les ordures ménagères…
Depuis juillet, le tri sélectif a été instauré
sur tout le territoire de l’agglo.
Concernant notre commune, nous sommes passés de
2 ramassages/semaine …à un et demi.
Malgré cela, le coût du service n’a pas baissé
Car il faut savoir que le taux de TVA …
a été majoré de 3% et le coût du service
(Carburant et salaires) de 1.1%.
Cela se traduit pour notre commune
par une augmentation de 2.7%, (4,1… !!!!)
cette augmentation reste la plus faible de l’agglo……..
(Certains +15%)
Je tiens également à évoquer un problème récurrent,
celui de l’accueil des gens du voyage.
Ceux-ci ont investi cet été,
un terrain situé à Saint Aubin sur Scie
à proximité des habitations de la Résidence Du Mesnil
où quelques habitants de notre commune
ont dû supporter la malveillance et les nuisances
causées par ces personnes qu’il est très difficile de gérer
et devant lesquelles nous sommes quasiment impuissants.

7

Avant de terminer, je voudrais avoir une pensée
pour les personnes qui nous ont quittés cette année,
avec une pensée toute particulière pour
- Mr Gilles Anger qui nous a quittés le 4 septembre
et qui avait participé à l’organisation
du 1er Salon automnal de la création artistique.
Egalement pour
- Paul Laverhne, décédé le 13 septembre et qui fut élu de 1971 à 1995.
Une pensée aussi pour trois chefs d’entreprises:
- Mr Jean-Pierre Desjardins de l’entreprise du même nom
disparu le 22 juin,
- Mr Michel Lemoine des établissements Rousseau
qui nous a quittés le 4 septembre.
- Et Mr Christian Picquet (couverture plomberie) décédé le 13 décembre.
Pour finir, je tiens à dire que
tout le travail réalisé dans notre commune
reste une œuvre collective rassemblant l’énergie
et les compétences de tous…des conseillers municipaux
et des adjoints que je veux saluer ici.
Mais tout ce travail ne se conçoit pas
sans les 27 employés municipaux qui,
sur le terrain ou dans les bureaux,
travaillent au service de tous.
Je me dois en votre nom
et au nom de mes collègues élus
de les remercier eux aussi
car leur tâche n’est pas toujours facile …..
tâche qui consiste à assurer le quotidien
tout en faisant face aux urgences
urgences ayant tendance à devenir quotidiennes…
sans perdre de vue que certains Rouxmesnilais, …
peu nombreux, il faut le dire
sont parfois exigeants au-delà du raisonnable.
Episode neigeux de l’année écoulée !!!!!

8

Avant de terminer je me dois d’avoir
Une pensée pour …..J. Pierre Leleu
qui se remet d’une intervention chirurgicale lourde
et formuler un encouragement tout particulier
à notre collègue François Chandelier
La Citation 2014 à laquelle vous n’allez pas échapper :
Elle est d’un écrivain Italien ,
dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose :
Ignazio Silone
Dans la vie tu as deux choix le matin :
soit tu te recouches pour poursuivre ton rêve,
soit tu te lèves pour le réaliser….
Je ne peux donc que vous souhaitez de réaliser les vôtres …
Donc évitez de vous recoucher !!!!
et de passer toutes et tous
une très bonne et heureuse année 2014.
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