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Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous, pour ce traditionnel rendez-vous annuel des
vœux. Il me revient l’honneur, ô combien convoité par mes collègues, d’ouvrir le bal au
nom des employés communaux. Merci de nous honorer de votre présence pour accueillir
cette nouvelle année.
Une cérémonie de vœux, c’est deux choses importantes :
En premier lieu un regard dans le rétroviseur, puis, ensuite, un autre à travers le pare-brise
pour tenter d’apercevoir au travers des brumes municipales ce que sera notre avenir pour
l’année 2014.
Tout d’abord le rétroviseur : 2013 a vu s’engager deux gros objectifs principaux : la
construction du groupe scolaire primaire. Et…….La révision du Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme afin de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations en
matière d’aménagement urbain.
Pour la construction du bâtiment du groupe scolaire primaire 1 500 000 € ont déjà été
réglés sur les 2 200 000 € prévus. Les travaux de terrassement et de voirie s’élèvent à
180 430 € pour la première phase.
Reste à réaliser les travaux d’aménagement d’un terrain multisports comprenant des aires
mixtes de jeux pour des activités de sports collectifs et une piste d’athlétisme de deux
couloirs. L’appel d’offres est en cours.
Quant au Plan locale d’urbanisme 29 500 € ont été engagés en 2013. Il restera la somme de
40 000 € à régler en 2014.
Pour les dépenses d’investissements courantes :
47 800 € de participation aux travaux d’éclairage public, 30 200 € pour les parking et voiries
de la commune, 27 900 € de matériels et d’équipements pour les bâtiments communaux
16 800 € de matériels informatiques, 7 500 € de mobiliers d’activités pour l’école maternelle
La globalité des investissements a été autofinancée par la municipalité, le Département
n’ayant jugé utile d’investir dans les projets sur lesquels il a été sollicité.
Pour 2014, et le regard au travers du pare-brise, Monsieur le Maire vous donnera les
objectifs du Conseil Municipal jusqu’aux élections municipales qui se dérouleront les
dimanches 23 et 30 Mars 2014.
Je profiterai de la parole qui m’est donnée pour vous parler un peu de la vie des employés
municipaux, quel que soit leur fonction, car en fin de compte bien peu de personnes, à part
les initiés, ne connaissent leur métier.
Chaque matin, comme dans une société privée, nous savons que nous aurons des soucis,
plus ou moins importants, que l’on fera le nécessaire pour les résoudre, mais bien entendu,
pas assez rapidement.
C’est bien connu, une bande de planqués, planqués qui ont sur eux en quasi permanence le
regard de la population qui guette le moindre faux pas.

Attention, cette situation n’est pas l’exclusivité de Rouxmesnil, elle est vrai partout.
J’ai encore eu la réflexion la semaine dernière dans la commune où je réside, « tu travailles
en mairie, t’es pas fatigué alors…...quel beau métier ».
Eh bien oui c’est un beau métier, mais surtout parce qu’il nous permet d’être au service des
autres dans bien des domaines de compétences : l’Etat Civil, les élections, l’action sociale, la
santé, l’enseignement, la culture, l’animation, la voirie communale, les espaces verts, les
bâtiments communaux, l’aménagement, l’urbanisme, le logement, le transport, l’ordre
public, les actions économiques, etc, etc ……
Pour se sentir épaulé dans nos missions et les assumer de notre mieux, nous sommes
dirigés, aidés, entourés et soutenus, par nos élus et de de nombreux concitoyens. Toutes
ces personnes qui nous aident par un sourire, un soutien, un petit mot aimable au détour
d’une route ou d’un local. Ce sont ces petits gestes qui nous valorisent dans nos fonctions et
qui nous procurent l’envie de donner le meilleur de nous-même, je les en remercie.
Voter, décider, diriger est bien sur l’apanage de l’équipe municipale, mais sans l’appui des
différents services, ce serait comme un véhicule sans roue et sans moteur.
J’en profite donc pour remercier l’ensemble des employés communaux, tous sans exception,
je vous félicite pour votre engagement et vos compétences mises au service des missions de
service public. Bien sûr dans toutes actions humaines, il y a des ratés, simplement cela doit
nous inciter à regarder comment améliorer les choses, il existe toujours des marges de
progrès.
Je voudrais également avoir un mot pour les enseignants de nos écoles avec lesquels nous
avons plaisir à collaborer.
Je pense aussi au monde associatif de notre commune qui est très riche d’activités
généreuses et bénévoles, pour le plaisir des jeunes et des adultes. Je remercie tous ces
acteurs pour leur dévouement et leur dynamisme.
Nous arrivons à la fin de cette mandature, les règles de vote pour les élections municipales
ont considérablement changées pour les communes de plus de 1000 habitants. Soyez très
attentifs à ces nouvelles règles, dont les principales sont :
-

l’obligation de voter une liste complète, présentée par chaque tête de liste, sans
ratures ni ajouts.
La présentation obligatoire de la carte électorale et d’une pièce justificative d’identité
au bureau électoral.
Le vote également sur cette même liste de vos représentants communaux à la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise « Dieppe-Maritime ».

Ecoutez bien les informations et lisez attentivement les publications qui parleront de ce
sujet, afin que votre vote, droit et devoir citoyen puisse être pris en considération.
2014, sera encore une année où chacun d’entre nous aura besoin de toute l’énergie
possible. La conjoncture est difficile, il faudra être prudent et volontaire à la fois. Nous
savons tous que cela sera difficile pour accomplir nos tâches respectives, là où nous exerçons
nos responsabilités. Pour beaucoup d’entre vous les moyens financiers se réduisent, cela est

vrai aussi pour les communes, les dotations baisses encore et pour nous tous c’est une
contrainte supplémentaire.
Malgré toutes ces tensions, je vous souhaite, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs,
une bonne année, une bonne santé, du travail, un peu de réussite pour rester mobilisé et
affronter les difficultés, les projets, les espoirs et les défis qui nous attendent.
Mes derniers mots seront pour ceux que vous aimez, enfants, conjoints, famille, amis,
profitez du bonheur simple qu’ils représentent, ce bonheur qui ne s’achète pas, mais qui se
mérite. Que cette nouvelle année vous guide auprès d’eux vers vos rêves et vos espoirs.
Bonne année à tous

