VŒUX 2018 M. Gueret
Monsieur le Maire,
Cela fait maintenant dix ans que nous nous retrouvons en cette superbe salle d’animation pour
partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage de la nouvelle année.
Un temps important de la vie de la commune, un moment de rencontre, d’échange mutuel, de
souhaits sincères et de bonnes intentions.
Nous nous retrouvons tous dans cette salle qui représente un symbole communal par le choix
de son nom « Corentin Ansquer » …. Maire visionnaire qui a su donner l’impulsion pour que
Rouxmesnil-Bouteilles soit la commune que vous connaissez aujourd’hui, Il vous a transmis,
Monsieur le Maire, la lourde tâche de continuer et depuis dix ans, aidé de vos adjoints et
conseillers municipaux, vous avez essayé de suivre l’exemple donné par votre prédécesseur.
2018 sera encore une année d’action, orientée sur différents fronts qui conditionneront, toute
la qualité de vie et la préparation à l’avenir. L’équipe municipale va donc poursuivre son
travail et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons du pain sur la planche.
Pour ce qui concerne 2017, au niveau de l’Etat-Civil, il a été célébré 7 mariages, nous avons
accueilli 17 nouveau-nés, malheureusement enregistré 7 décès, procédé à 3 PACS et à 1
changement de prénom.
Pour la partie financière, Je n’étonnerai personne, si je dis que la période que nous vivons est
un peu particulière. La diminution historique de la dotation Globale de Fonctionnement que
nous verse l’Etat, enfin… que nous versait l’Etat, puisque nous ne percevons plus rien, est
complétée parce que l’on appelle la DGF négative, la fameuse Contribution au Redressement
des Finances Publiques. Cette participation financière sollicitée à ce titre cette année s’est
élevée à la somme de 26 733 €.
Personne ne conteste la nécessité de réduire les dépenses publiques et il est bien normal que
les collectivités locales participent à cet effort, mais le calendrier et l’ampleur de la baisse
sont tout simplement impressionnants.
Cette période charnière entre deux mondes,…
celui que nous avons connu et celui que nous allons devoir imaginer nous concerne tous, il
faudra s’adapter sans faire table rase du passé ou détruire ce qui fonctionne. S’adapter sans
trop subir, ne pas vivre ces mutations comme une contrainte mais comme une opportunité.
Même s’il faudra certainement parfois, utiliser la méthode Coué pour s’en persuader.
Mais il ne faut pas se leurrer, la capacité d’autofinancement pour les années à venir se réduira
forcément.

Si les projets d’investissements importants sont nombreux pour 2018,
Monsieur le Maire vous en parlera tout à l’heure,
2017 a été une année de transition dans la politique d’aménagement de la commune, puisque
globalement, nous n’avons investi que 292 500 €.
Donc peu de chiffres à vous transmettre cette année. Nous avons débloqué en 2017 :
-

4 000 € en informatique,
32 000 € en petit matériel dont 20 000 € de décorations lumineuses de Noël
78 000 € en matériel roulant (un tracteur et une voiture)
2 000 € d’outillage pour les services techniques
33 000 € dans les bâtiments publics dont
18 000 € pour l’acquisition d’un conteneur pour le stockage des produits dangereux.
10 500 € dans l’extension de réseaux électriques
3 500 € de panneaux de signalisation
42 000 € pour les installations techniques et de voiries
1 500 € pour le PLU
Et enfin 86 000 € pour les frais d’honoraires et d’appels d’offres pour les projets
# du centre bourg,
# de l’extension de la salle
d’animation,
# de la création de logements à
l’ancienne mairie-école
# et de la réhabilitation de
l’ancienne cantine et du garage.

Je n’apprendrais à personne que la commune a connu deux importantes coupures d’électricité
dernièrement. J’avoue avoir été surpris du déferlement de propos que nous avons reçu en
mairie… dont certains que je vais appeler « très discourtois » pour rester convenable.…. Il
est vrai qu’il est plus facile de se défouler sur les services de la mairie qui répondent aux
appels, qu’aux différents fournisseurs d’électricité qui vous laissent parler à un répondeur.
Nous avons reçu une trentaine de coups de fils minimum par heure pendant les coupures. Je
veux aujourd’hui profiter de l’occasion qui m’est donnée pour féliciter mes collaboratrices, en
mairie, qui ont fait preuve de beaucoup de patience et de tact pendant cette période difficile.
Je ne comprends pas pourquoi tous ces reproches, le fait que nous soyons un service public ne
justifie pas que nous soyons responsable de tout. Même si je peux comprendre l’inquiétude du
manque de courant dans un monde où nous dépendons tous, pour le fonctionnement de nos
chauffages, de nos cuisines ou de nos matériels de santé, de l’électricité. Mais se défouler sur
Monsieur le Maire ou ses services, même si c‘est un exutoire, ce n’est pas une excuse. Les
réseaux électriques desservent des secteurs, souvent plusieurs communes, nous ne sommes
pas les seuls intervenants à décider si il est utile ou pas d’enterrer une ligne et qu’il suffit de
demander pour être entendu. Même si Rouxmesnil est près de Dieppe nous restons un village
de zone rurale et nous dépendons d’un Syndicat et des distributeurs privés. Contrairement à ce
que j’ai pu entendre, nous avons à de nombreuses reprises signalé la faiblesse de la
distribution sur cette ligne, mais les procédures sont longues, surtout quand elles dépendent de
la bonne volonté des propriétaires des terrains qui doivent être traversé lors d’une mise en
souterrain des réseaux.

Un habitant m’a fait remarquer qu’il était inconcevable qu’en 2018 il existe encore des
coupures de courant sur Rouxmesnil-bouteilles…. Il était tellement énervé qu’il aurait pu,
sans jeu de mots, me foudroyer rien qu’en me regardant. Et oui…il y a eu des coupures à
Rouxmesnil…mais il y en a eu aussi dans les villages aux alentours, dans les départements
aux alentours, dans les régions aux alentours….Le problème persiste toujours en 2018 partout
en France…La fiabilité des réseaux s’est bien améliorée, mais face aux tempêtes, il reste des
points faibles comme cette ligne qui nous a créée des problèmes dernièrement. Nous essayons
bien entendu d’avoir des renseignements sur la probabilité d’une mise en souterrain, nous ne
manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous aurons pu avoir des informations plus
précises. Par contre, j’ai pu aussi remarquer, devant ce déferlement d’appels téléphoniques
que nous n’avions reçu aucun coup de fil pour nous demander si nous avions besoin d’aide,
pour assister les personnes qui auraient pu être dans le besoin. Je peux juste constater
qu’entre proposition d’aide et les « Il faut que, Y Qu’à », il y a beaucoup plus qu’un pas.
Mon devoir de réserve ne me permets pas de dire ce que je pense…..je me contenterai juste de
dire que nous faisons de notre mieux, pour l’intérêt de tous….malgré les incivilités dont nous
faisons preuve de plus en plus souvent.
Je profite également de l’occasion qui m’est donnée pour vous reparler d’un autre sujet, des
directives de l’Etat sur l’utilisation des pesticides. Les règles sont strictes et très réglementées.
Pour faire simple, pour une collectivité locale leur utilisation est interdite sur tous les terrains
publics, à l’exception du cimetière (et sous certaines conditions). C’est pour cela que vous
avez pu constater que les trottoirs étaient encombrés par des herbes ou des plantes grasses.
Dans le nouvel état d’esprit qui nous est insufflé par l’Etat, le terme du trottoir sale, ne doit
être retenu, que pour la présence de verres, plastiques et autre détritus de ce genre. L’herbe,
les plantes grasses, les feuilles, sont issues de la nature, leur présence ne peut être assimilée à
ce que l’on considérait auparavant comme sale ou non entretenu. Voilà le message que nous
devons véhiculer.
Je sais que ce schéma n’est pas dans nos habitudes, il faudra pourtant s’y adapter. La binette
et le balayage sont les seuls vrais moyens écologiques de nettoyage. Ecologique, mais
beaucoup plus long. Nous sommes donc partis sur une logique d’entretien plus spécifique sur
les bordures de trottoirs, deux à trois fois par an et nettoyage le long des propriétés une seule
fois par an. Pour avoir un ordre d’idée, cela représente environ 136 kilomètres de nettoyage à
la main sur notre commune, sans compter le travail réalisé par la balayeuse autoportée sur les
jeunes pousses lors du balayage courant de la voirie.
Il y a aussi le problème des feuilles qui finissent, poussées par la gravité terrestre, par tomber
quand elles meurent. Nous avons la chance de vivre à la campagne mais les feuilles tombent,
cela fait partie des inconvénients. Nous essayons de les ramasser le plus souvent possible,
mais les rues de la commune sont nombreuses et il nous est impossible de les ramasser partout
tous les jours
Autre sujet et le dernier pour ma part, l’urbanisme, 2018 connaitra enfin la mise en place de
notre Plan Local d’Urbanisme. L’enquête publique se déroulera du 13 Mars au 12 avril
prochain, sauf problème administratif de dernière minute… Vous aurez ces prochains jours
toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous exprimer sur ce sujet si vous le désirez.

Je ne pourrai terminer mon discours sans parler de l’ensemble de mes collaborateurs et
collaboratrices, toutes ces personnes qui travaillent avec moi au service de la population. Je
tiens à vous féliciter chaleureusement pour ce que vous réalisez chaque jour.
Je tenais aussi absolument aujourd’hui à rendre hommage à notre collègue et ami .. Stéphane
Dubost.. il nous a quitté trop rapidement le 29 novembre 2017 à l’âge de 47 ans.
Je ne m’exprimerai pas sur ce que je ressens, ce que nous ressentons sur cette disparition. Je
veux juste avoir une pensée pour son épouse, ses enfants et toute sa famille.
Tu nous manques beaucoup…… salut Stéphane.
Mesdames et Messieurs, il est temps pour moi de clore mon discours afin de laisser la place
aux élus. Mais avant de leur céder la parole, je tenais à vous remercier Monsieur le Maire,
pour votre confiance et la liberté de propos que vous me laisser chaque jour depuis 10 ans.

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maire, c’est avec plaisir que je vous souhaite une très
bonne année 2018, qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez le plus, ponctué d'instants de
bonheur partagés et d'une sérénité dans toutes les épreuves.
Et comme le disait Madame de Sévigné
« Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de
fortune. »
Merci de m’avoir écouté…

