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Chaque année je suis chargé d’ouvrir le bal communal des vœux pour l’année qui s’ouvre à 
nous.  

Comment être différent,  

Comment vous souhaiter cette bonne année avec un peu plus d’originalité. 

J’avoue ne pas avoir trouvé.  

Alors en ce début 2019, je vais être très classique et je vais vous formuler à vous Monsieur le 
Maire, et à vous tous ici présents,  tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 
vous et pour tous ceux qui vous sont proches. Comme d’habitude, Nous allons prendre de 
nouvelles résolutions, en nous promettant que l’année à venir sera marquée par les 
enseignements de la précédente. Puis nous allons reprendre le court de nos vies avec les joies 
et les peines du quotidien et surtout faire notre possible. 

2018 a été une année particulière, avec une grande sensation de morosité. Nous avons 
malheureusement encore subi en France de terribles attentats.  Au-delà des personnes 
injustement frappées par des actes de violence, ce sont les valeurs telles que la liberté de 
penser et le respect de chacun qui sont touchés. Comment lutter et comment discuter avec des 
personnes qui se servent de l’obscurantisme  pour obtenir le pouvoir. Personnellement je ne 
connais pas la solution, mais la violence et le narcissisme n’ont jamais historiquement gagné 
sur le long terme, alors il reste l’espoir en gardant confiance en l’avenir. 

Je ne m’exprimerai pas sur le mouvement des gilets jaunes, qui, que l’on soit pour ou contre, 
démontre qu’il existe actuellement un profond malaise dans notre pays. Espérons que l’année 
2019 apportera une ouverture à la discussion et à la compréhension des devoirs et des 
aspirations de chacun. La France est une démocratie ou chacun à la parole, un pays où 
personne n’a complètement raison ni complètement tort. Personnellement, J ‘espère tout 
simplement vivre dans un endroit que j’aime  où l’on pourra  continuer à vivre en privilégiant 
la voix de la raison. 

Sans transition,  

Je voulais remercier l’ensemble des employés communaux pour avoir su répondre à la grande 
majorité des attentes de Monsieur le Maire, des élus et de la population.  

Notre mission commune est de rendre chaque année, notre bourg encore plus beau et encore 
plus agréable à vivre. Il est capital de continuer à vous impliquer dans les tâches qui vous 
incombent. C’est pourquoi il est important de vous réitérer toute l’estime du travail que vous 
avez accompli. 

Je félicite particulièrement les agents des espaces verts et de la voirie qui ont travaillé dur 
pour obtenir une deuxième fleur. Cette récompense est un gage de qualité du fleurissement et 
de l’embellissement de notre si jolie commune. 



Je tiens également à donner une mention particulière pour mon service administratif. Si l’Etat 
simplifie les tâches administratives, c’est en ne pensant qu’à lui.  Vous avez su répondre aux 
très nombreux défis de ces dernières années. Je sais pouvoir compter sur votre capacité 
d’adaptation, aussi grandes puissent être les difficultés que vous avez pu rencontrer. Malgré la 
masse de travail accrue, vous avez su garder une efficacité absolue dans vos actions. Vous 
avez su remplacer l’instantanéité par la réflexion et la planification. Pour cela je vous félicite 
et je suis fier de vous. 

Mon rôle dans cette présentation des vœux est aussi de vous apporter un éclairage sur les 
actions menées au cours de l’année sur le territoire communal.  

Je n’étonnerai personne en disant que 2018, comme 2017,  a été une année surprenante, 
transitoire en perpétuelle évolution, avec une maitrise budgétaire parfois aléatoire, entre les 
espoirs et les déceptions. Il est très difficile pour un élu de faire des prévisions sur le long 
terme tant l’avenir est incertain. Même si nous ne représentons pas la commune la plus 
démunie, j’avoue me poser des questions sur l’avenir. Combien de temps cela va-t-il durer ? 
Combien de temps les communes environnantes pourront-elles tenir? Financièrement, mais 
aussi administrativement, juridiquement et techniquement. La qualité de notre personnel 
jusqu’à aujourd’hui était sa flexibilité dans les tâches. Aurons-nous les moyens humains 
d’être à la fois des juristes, des chefs comptables, des ingénieurs en électronique, des Chefs du 
Personnel, des ingénieurs en urbanisme… ? Je m’inquiète sur l’avenir et l’existence des 
petites communes. Aurons-nous tout simplement la possibilité de conserver ces infrastructures 
que l’on appelle les mairies, centre de la vie communale avec l’école, …..Lorsqu’il en reste 
une. J’avoue que j’en doute de plus en plus…..j’ai la nette impression que tout est fait pour 
nous faire disparaitre, par choix, en provoquant le manque de moyens techniques et 
financiers…..l’avenir nous le dira, j’espère de tout cœur avoir tort. 

Pour terminer ce petit à propos  de façon humoristique, parce qu’un début d’année se doit 
d’être optimiste et avant la litanie des chiffres, je dirai « Où vont aller les râleurs, les donneurs 
de leçons, les « il faut que » et les « yaka », s’il n’y a plus de structure pour les recevoir ? Qui 
sera responsable du manque de courant, des coupures d’eau, des coupures de téléphones, des 
tempêtes, du manque de vent,  des inondations, du manque d’eau et j’en passe…s’il n’existe 
plus les mairies et les Maires, responsables de tous les mots, …..Les questions se doivent 
d’être étudiées ! 

Je vais vous énumérer maintenant les investissements engagés par la commune en 2018. Ils 
ont été relativement nombreux, tout en essayant de gérer rigoureusement les dépenses, avec la 
prise en compte des dégradations financières que nous connaissons depuis maintenant 
quelques années. 

Pour les matériels et équipements 19 230 € ont été investis. Les postes  de dépenses les plus 
importants sont l’installation d’un système d’alarme visuel dans le cadre du Plan Particulier 
de mise en sécurité du groupe scolaire primaire et l’achat de tricycles, trottinettes et 
draisiennes pour l’école maternelle 

Concernant l’éclairage public 66 732 € ont été consacrés au changement des mâts et lanternes 
de nombreuses rues  de la commune, dans le but non seulement de rénover les installations 
existantes,  mais aussi et  surtout, avec l’objectif d’utiliser des éclairages moins énergivore. 



6 667 € ont été consacrés à l’achat de matériel pour les services techniques, il faudra qu’en 
2019 nous investissions dans l’acquisition au moins  d’une nouvelle tondeuse autoportée et 
d’un nouveau bras faucheur. 

Peu de travaux sur les bâtiments communaux existants en 2018 puisque 8 500 € seulement y 
ont été attribués. Nous pouvons noter le  remplacement au groupe scolaire primaire, des 
vasques et l’installation de fontaines à eau dans les toilettes ainsi que la mise en place de 
cimaises pour les portes manteaux dans les couloirs 

Nous avons entrepris le nouvel aménagement  du cimetière, deux columbariums de dix niches 
et deux columbariums de quatorze niches ont été créés ainsi qu’un jardin du souvenir, des 
cavurnes et un ossuaire. Le tout paysagé pour rendre ces endroits de recueillement les plus 
agréables possibles. Le montant des travaux réalisés s’élève à  47 840 €. 

Le manque de place des concessions cinquantenaires ayant été constaté, le cimetière sera 
agrandit prochainement par le déplacement de la clôture, la création d’un pôle de distribution 
d’eau et de collecte des déchets divers du cimetière et par une modification du positionnement 
des concessions, dans la partie qui sera créer bien entendu. Dans le but de privilégier l’aspect 
végétal à l’aspect minéral, pour obtenir le double objectif d’intégrer un peu plus encore les 
sépultures dans l’environnement existant et de redonner à ce lieu de recueillement, une 
fonction sociale, un pont entre le cimetière traditionnel et l’espace vert. 

Les différentes interventions sur les voiries ont engendré 122 670 € de dépenses 
d’investissement 

Le Plan Local d’Urbanisme et le Règlement Local de Publicité ont enfin pu être approuvé.  
9 818 € y  ont été consacrés en 2018. Il est à noter que le montant global de mise en place du 
PLU et du RLP avoisinera environ les 94 000 € de dépenses totales depuis 2011, lorsque 
toutes les factures seront réglées 

Le projet à venir de réhabilitation de  l’ancienne cantine et du garage a couté pour l’instant 
24 810 € de frais d’architecte et de bureaux d’études. 

Enfin, Pour en finir avec cette série de chiffres que vous aimez tant, les deux dossiers phares 
de l’année 2018, l’extension de la salle d’animation et la création de 5 logements dans 
l’ancienne mairie-école 

La fin des travaux approche à grands pas et les installations seront bientôt disponibles. 

En 2018 nous avons investi 500 730 € dans la construction de l’extension de la salle 
d’animation, soit un total de 554 340 € depuis le début du projet. La réalisation de la voirie 
nous est revenue à  125 405 € en 2018 sur un total global de travaux engagé de 151 919 €. 

Pour la création des logements dans l’ancienne mairie-école, nous avons  investi  651 862 € 
en 2018, soit un  total de 701 190 € depuis le début du projet 

Il est à préciser qu’un emprunt de 700 000 € a été contracté pour financer une partie de la 
création des logements de l’ancienne école et du projet de réhabilitation de l’ancienne cantine 
et du garage. 
 Le prêt sera intégralement remboursé par les revenus des locations des locaux créés. 

Un dernier sujet qui a son importance,  



Nous avons connu ces dernières années de trop nombreuses coupures de courant, qui ont 
générés bien des soucis aux administrés et bien trop d’incivilités en accueil à la mairie. 
 ENEDIS réalise actuellement des travaux d’enfouissement de la ligne et la mise en place 
d’une nouvelle armoire de distribution. 
Les travaux de rénovation devraient se terminer fin mars 2019, j’espère pour tout le monde 
que les gènes seront beaucoup moins nombreuses à l’avenir. 
 

Je ne pourrai finir mon propos de début d’année sans avoir  une pensée particulière pour notre 
collègue et ami François Chandelier qui nous a quitté le 24 septembre 2018, après avoir 
combattu de la façon la plus admirable possible, ce que l’on appelle pudiquement une longue 
maladie. Je garderai de lui le souvenir d’un homme courageux, toujours positif qui s’est battu 
jusqu’au bout de ce qui lui était possible. Au-delà de la tristesse d’avoir perdu un ami, je 
tenais à  vous exprimer aujourd’hui  toute l’admiration que j’avais pour lui.  

Les personnes qui connaissaient François, savaient qu’elles pouvaient compter sur lui. 
Toujours prêt à aider quelqu’un ou une association, il pouvait être vu un peu partout, non pas 
du côté des invités, mais du côté des laborieux, et même si parfois au hasard, il était du côté 
des invités, il s’arrangeait finalement pour aider les laborieux, c’était dans sa nature. Avec ses 
qualités et ses défauts, c’était un homme discret que l’on voyait un peu partout en fin de 
compte…Salut l’ami, tu nous manques….. 

Voilà, ce discours qui me pose toujours autant de problème à écrire chaque année se termine. 
Le travailleur de l’ombre, que je suis, va retrouver la place qui lui est dédiée et qu’il 
affectionne tant, pour laisser la parole aux élus dont c’est la tâche habituelle de s’adresser aux 
corps constitués et la population.  

Si je sais que l’exercice n’est pas l’occupation favorite d’Odile, mais Je me suis aperçu 
qu’avec le temps et l’expérience,  Jean-Claude était devenu un spécialiste des allocutions 
publiques et maintenant quasi intarissable dans la pratique et vous allez avoir la chance d’en 
profiter ce soir. 

Je vous réitère, Monsieur le Maire, Mesdames Messieurs, tous mes vœux, que cette nouvelle 
année vous apportent : 

- Des sourires pour chasser la tristesse 
- De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place 
- De la confiance, pour faire disparaitre les doutes 
- Des gourmandises, pour croquer la vie 
- Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles 
- De la générosité, pour le plaisir de partager 
- Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires 
- Du courage, pour continuer à avancer. 

 

BONNE ANNEE A TOUS ! 

 

 


