CEREMONIE DES VŒUX DU 7 JANVIER 2016

Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs
Je vous souhaite la bienvenue dans notre commune, à l’occasion de la
nouvelle année.
Comme dans beaucoup d’autres collectivités, le mois de janvier
commence par de traditionnelles cérémonies de vœux. Chaque année
est régulièrement marquée, à l’image de la vie, par des perspectives et
des évènements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs,
ressentis individuellement ou collectivement.
2015 restera dans nos mémoires, comme celle du réveil des forces de
l’obscurantisme, de la violence aveugle et assassine. Cette violence
qui oppose nos démocraties aux terroristes intégristes qui agissent au
nom d’une religion, qui n’est qu’un prétexte à la domination par le
chaos.
Je pense aux victimes du mois de janvier et du mois de novembre
Je pense souvent à eux, et à leurs familles.
Nous aurions pu, Nous aussi, être là au mauvais moment, au mauvais
endroit,
Au-delà de toutes ces périodes d’émotions, il faut rester citoyens, faire
vivre nos communes, nos départements, nos régions, notre état,
faisons face. Vivons tout simplement.
Alors pour faire face aujourd’hui, nous allons évoquer le passé et
parler de l’avenir de Rouxmesnil-Bouteilles.

Grâce à vous et à votre présence, Monsieur le Maire m’a attribué en ce
jour, le privilège de parler des finances de la commune, vaste
programme où les chiffres sont rois et font le bonheur de tous.
Cependant, au risque de vous décevoir, je ne reprendrai que les
grandes lignes, et des chiffres ronds de ce qui a été investi cette
année en travaux ou projet de travaux:
- 10 300 € pour la mise aux normes de la partie de la maison du
Vallon, utilisée par la Maison des Assistantes Maternelles
- 1 500 € à la salle d’animation Corentin Ansquer
- 256 000 € sur les voiries, principalement pour le parking de la
Maison du Vallon, l’aménagement du giratoire auprès du groupe
scolaire primaire et la chaussée et les trottoirs de l’allée des
Perdrix
- 87 000 € au groupe scolaire primaire
- 23 500 € pour la mise en place du Plan Local d’Urbanisme
- 17 000 € sur le projet de création du centre bourg
- 17 000 € d’aménagements à la maison du Vallon, pour les
locaux associatifs
- 400 000 € pour la construction et l’agencement du nouveau
bâtiment communal réservés aux services de la voirie et des
espaces verts
- 2 300 € sur le projet d’extension de la salle d’animation
- 68 800 € en équipements divers de fonctionnement
- 166 500 € pour des réfections Comme le parquet de la salle de
basket-ball, les courts de tennis couverts, la création d’un bureau
au stand de tir et le bardage de l’école maternelle
Pour 2016 et l’avenir,
Monsieur le Maire vous fera part lui-même des projets de la
Municipalité.
Cependant, avec la réforme territoriale, il faudra adapter nos modes
d’action et de gestion. Il est facile d’imposer aux collectivités par loi
ou par décret, des économies par des dotations moins importantes et

des compétences supplémentaires, mais il est beaucoup moins évident
d’y faire face.
C’est un peu plus de 480 000 € que nous avons perdu sur les comptes
des dotations et participations depuis 2008, autant dire que cela fait un
trou conséquent dans notre budget. Cette perte sera confirmée et
augmentée par la baisse déjà programmée des dotations de l’Etat pour
les années à venir.
Pour pouvoir continuer à investir, il va falloir faire preuve
d’imagination et de beaucoup d’humilité. Accepter l’étalement
modéré des investissements, quelques contraintes d’économies, une
bonne dose de courage et de bon sens pour monter les dossiers. Il
faudra aussi avoir un sens aigu des priorités. Rouxmesnil devra
poursuivre sa route en 2016, avec discrétion mais avec l’enthousiasme
intact de tous ses acteurs.
La conjoncture n’est pas réjouissante et l’avenir est incertain.
Alors soyons optimistes, il nous est régulièrement annoncé un avenir
meilleur, il faut croire à la convalescence de notre économie
Croire c’est espérer, l’espoir, le début d’une nouvelle aventure et
l’aventure le début d’un monde meilleur, alors croyons, espérons et
battons-nous, il en est de notre avenir et de celui de nos enfants.
Est-ce un vœu pieux ? Non, je ne crois pas, à condition que le verbe se
battre soit utilisé à bon escient, avec des objectifs communs. Je sais
que c’est loin d’être gagné d’avance, mais si l’on espère que ce soit
l’autre qui fasse l’effort, nous pourrons attendre longtemps. il faut
donc véritablement y réfléchir, s’impliquer et agir.
Je commencerai donc par remercier les élus pour leur travail et leur
abnégation, même si les administrés deviennent de plus en plus
exigeant et pense que tout est un dû au nom de la sacro-sainte phrase

« Pourquoi que je ne réclamerais pas et que je ne rallerais pas, je paie
des impôts ».
Je remercierai ensuite mes collègues de la voirie, des espaces verts,
mes collègues chargés de l’entretien des bâtiments communaux,
de la cantine, de l’accompagnement de nos enfants. Mes collègues du
service administratif et de la police municipale. Toutes ces personnes
qui ne sont pas fatiguées par leur travail, normal ils sont
fonctionnaires territoriaux, maladie récurrente, qui colle à la peau
Mais…… qui sont tout de même toujours à peu près présents pour
accompagner les habitants dans leurs besoins.
- Les rues sont à peu près propres,
- les espaces verts à peu près entretenus et fleuris
- les locaux associatifs, sportifs et d’animations, nous pouvons entrer
dedans sans s’y salir les pieds et les vêtements
- Les enfants sont à peu près accueillis dans la garderie, les écoles, la
cantine et aux temps périscolaires
- Nous n’envoyons pas trop promener les administrés à la mairie, si,
peut-être, …moi….quelques fois, lorsque l’on m’appelle à l’aide.
Le bilan semble donc à peu près positif, alors je les remercierais à peu
près pour leur dévouement et leur efficacité,…..même s’ils sont payés
pour cela.
Je sais mon humour est un peu décalé, mais ils savent qu’ils ont pour
la grande majorité toute ma confiance et que je les défendrais becs et
ongles si besoin.
Il est important de sourire pendant ces périodes compliquées. «travail,
humour et amitié » devrait être notre devise. Il n’est pas évident
d’appliquer une telle formule. Cependant cela serait si bon et surtout
plus simple à vivre.
Ce sera donc mon souhait pour cette année 2016.
Le sérieux …avec le sourire,
la tolérance dans la vie de tous les jours
et du travail pour la majorité d’entre nous.

Pour finir et par pure tradition, une citation,
Je retiendrai celle de Mohamed Cherif,
Etudiant Algérien en science de la nature et Vie,
Agronome et écrivain qui disait :
« Une amitié noble est la chose la plus recherchée au monde,
Elle se construit difficilement…et elle se perd facilement.
Elle ne connait ni pauvreté, ni ethnies, ni race, ni religion,
ni argent, ni pays. Elle est source de vie, de succès, de paix, de joie et
de bonheur »….
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous,
une très bonne année 2016, à vous et vos familles

