
 

DISCOURS VŒUX 2017 

 

Monsieur le Maire,  

Mesdames et Messieurs 

En tant que représentant des employés communaux 
Je suis heureux de vous accueillir à la salle Corentin 
Ansquer et je vous souhaite la bienvenue pour cette 
cérémonie des vœux,….année 2017. 
 
Ce rendez-vous, au-delà de son aspect protocolaire et 
redondant est un instant important de la vie de notre 
village. C’est un temps de rassemblement, mais aussi et 
surtout un moment d’échange et de convivialité. 
Je pense aujourd’hui aux  victimes des attentats de 
Berlin et d’Istanbul, mais je pense aussi à toutes les 
autres victimes de l’obscurantisme,  de tous les pays et 
de toutes les religions. Je m’incline en leurs mémoires… 
Depuis plus d’un an, nous sommes en vigilance renforcée, 
cette situation appelle de notre part de porter davantage 
encore, les valeurs de la République 
Quelles que soient notre couleur, notre religion, notre 
nationalité et nos différences, nous devons vivre 
ensemble dans le respect de l’autre.  

Cette fin d’après-midi est un exemple pour encourager ces 
valeurs, se rencontrer, discuter, débattre, s’écouter ….. 
apprendre tout simplement à se connaître.  
Martin Luther King disait très justement 
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon, nous allons mourir tous ensemble…. comme 
des idiots ». 

Cette phrase est d’autant plus forte, que chacun connait 
la fin tragique de son existence….. 

Cette cérémonie des vœux est aussi, par tradition, 
l’occasion de dresser un  bref bilan des réalisations de 
l’année écoulée mais aussi de dessiner les contours des 
projets municipaux pour le futur. 
 
Tout à l’heure Monsieur le Maire dressera les grandes 
lignes des actions municipales pour la et les prochaines 
années. Il m’incombe pour ma part de revenir sur l’année 
2016. 
Le Désengagement de l’état s’est confirmé comme prévu, 
important et sans appel. La dotation Globale de 



Fonctionnement s’est réduite comme une peau de chagrin en 
passant de 168162€ en 2013, à 23249€ en 2016, globalement 
moins  75 % en 4 an. Ce n’est pas …..heureusement…. 
l’unique ressource de la commune, mais cela représente 
tout de même une somme importante. C’est aussi et 
surtout…. un message inquiétant.  
Qu’elle est l’avenir de nos communes telles qu’elles 
existent actuellement ? 

 
Si la majorité des représentants politiques souhaitent ou 
trouvent nécessaire le regroupement des communes….Alors 
pourquoi ne pas afficher clairement les directives, En 
tant que fonctionnaire territoriale je ne suis pas là 
pour en débattre, ce n’est pas mon rôle…ma fonction est 
d’aider le Maire à gérer sa commune avec son Conseil 
Municipal, une situation claire permettrait de travailler 
de concert avec les élus sur des objectifs précis. 
 
Ces baisses répétées des aides de l’Etat nous obligerons 
certainement, à moyen terme, à revoir l’organisation du 
fonctionnement de nos communes. 
Une partie sera résolue par la baisse des effectifs des 
fonctionnaires. Ne sommes-nous pas, les fonctionnaires, 
responsables d’une bonne partie du déficit de l’Etat.  
Nous l’entendons quasiment tous les jours…La chasse aux 
sorcières a commencé, responsables de tous les maux, nous 
sommes souvent coupables d’être trop nombreux, 
incompétents et souvent absents….Certaines personnes vont 
sourire…. Elles en ont le droit et je peux les 
comprendre, mais n’oubliez pas de dire adieu aux services 
de proximité, ils disparaitront en même temps que les 
fonctionnaires… 
 
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier 
l’ensemble du personnel communal pour le travail fourni. 
Bien sûr, on peut toujours faire mieux, plus travailler, 
moins râler, se soutenir, aider plus spontanément 
l’autre. Mais je suis globalement satisfait. J’ai la 
chance de pouvoir tous vous côtoyer régulièrement et je 
connais la valeur de chacun….vos défauts et vos qualités. 
Une mention particulière pour mon personnel administratif 
qui se débat chaque jour dans les méandres des 
modifications règlementaires, le travail évolue 
actuellement extrêmement rapidement et il faut de la 
motivation pour suivre le changement…la simplification 
est un mot étrange lorsqu’il est utilisé dans 
l’administration. A croire que de ce côté-là aussi on 
cherche la spécialisation, « in fine » le regroupement.  
 



Je voudrais aussi saluer Monsieur Alain DEHAIS, notre 
horticulteur latiniste…qui nous parle d’une LEUCANTHEMUM  
VULGARE lorsque nous pensons nous, bêtement, à une 
marguerite….Notre collègue a fait valoir ses droits à la 
retraite. Il va nous quitter à la fin de ce mois après 
pratiquement trente-trois ans de bons et loyaux services. 
Référence dans la connaissance et la décoration florale 
il va nous manquer, il va beaucoup me manquer. 
 
Depuis 1984, Alain s’est attaché à embellir de plus en 
plus chaque année, la commune,… sa commune.  
Alain merci pour ton implication, ta compétence, ton 
savoir-faire, ta gentillesse et ta bonne humeur…. 

Pour en revenir aux finances, voici donc les 
investissements réalisés sur la commune en 2016 :  
Pour une meilleure compréhension et pour ne pas vous 
inonder de chiffres, je me suis efforcé à regrouper les 
dépenses par thème pour énumérer un minimum de montants : 

- 66 500 € ont été investis en matériel informatique et 
mobilier pour la mairie et l’école. 

- 1 600  € d’achats en petits matériels pour les 
services de la voirie et des espaces verts,  en 
commande pour une livraison ces prochains jours un 
Kangoo d’une valeur de 14 000€. 

- 65 500 € de travaux dans les bâtiments communaux 
 

- 841 700 € de travaux de voiries y compris les travaux 
de sécurisation et d’embellissement de la rue de la 
Croix de Pierre sur la Départementale 154. 

- 10 200 €  sur le projet d’extension de la salle 
d’animation, travaux qui vont commencer en 2017 

- 7 700 € sur le projet d’aménagement de logements à 
l’ancienne mairie-école, travaux qui vont également 
commencer en 2017 

- 37 000 € pour la mise en place de bardage sur la 
salle d’animation. 

- 11 500 € pour la modification du Plan d’Occupation 
des sols en Plan Local d’Urbanisme 

Soit un total de 1 041 170 € d’investissement pour 
l’année 2016. 

Avant de conclure, 
Je voudrais saluer également l’arrivée des quatorze 
petits bouchons qui sont nés en 2016 à Rouxmesnil,  
félicitons leurs parents et accueillons-les avec joie, 
ils représentent notre avenir.  
 
 



Un dernier mot, la population de notre commune va être 
recensée du 19 janvier au 18 février 2017.  
Votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, utile à tous… 
Nous comptons sur vous pour le meilleur accueil de nos 
agents recenseurs. En possession d’une carte officielle, 
vous pourrez vérifier leur identité. 
Les photos des agents et les noms seront également 
disponibles sur le site internet de la commune. 
 
Monsieur le Maire 
Avant de conclure je voulais vous exprimer tout le 
plaisir que j’ai à travailler avec vous et le Conseil 
Municipal…c’est donc un honneur pour moi de vous 
souhaiter et à vous tous,Mesdames et Messieurs, une bonne 
année 2017.  
 
Nous savons que la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille, alors disons nous qu’être heureux ne signifie 
pas que tout est parfait…mais que l’on a le bonheur de se 
lever tous les matins et pouvoir partager sa vie,…..avec 
sa famille et ses amis. 
Meilleurs vœux à tous…. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


