
Monsieur le Sénateur, (Cher Olivier),  

Madame et  Monsieur les conseillers départementaux (chère Sophie, cher Benoit),  

Madame la présidente de la communauté des communes (Chère Nathalie),  

Mesdames, messieurs les élus,  

Mesdames, messieurs chers amis 

 

Enfin, nous nous retrouvons.  

Quel plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Et  cela 
d’autant plus que depuis 2 ans nous n’avions pu  nous rassembler pour ce moment  de 
convivialité, pour ce rituel de la vie municipale. 

Au seuil de cette nouvelle année 2023, je vous remercie de votre présence et  j’adresse à  
chacune et  chacun d’entre vous nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

Nos remerciements et  nos vœux vont à l’ensemble des élus présents dans cette salle. 

Meilleurs vœux et  amitiés à  notre sénateur Olivier Pacaud,  

De même, je veux aussi  remercier pour leur soutien et  leur écoute Sophie Levesque et  
Benoit  Biberon nos conseillers départementaux. 

Sans oublier notre dynamique présidente de la communauté de communes des Sablons, 
Nathalie Ravier. 

J’adresse mes salutations amicales et  tous mes vœux aux maires des communes voisines et  
amies et  à  l’ensemble des élus des COMCOM des sablons. 

Merci  aux nouveaux habitants de leur présence. 

Merci  aux représentants de la gendarmerie ainsi qu’à nos policiers municipaux qui nous 
viennent  de Méru  suite à la mutualisation. 

Merci  au  service départemental d’incendie et  de secours qui ont été largement  sollicités 
cet été en raison de la sécheresse. 

Merci  à  tous mes collègues du  conseil municipal qui œuvrent au  quotidien pour notre 
commune et  qui donnent  le meilleur d’eux-mêmes au service de l’intérêt général, sans  
oublier les élus investis dans le nouveau  site internet  de la mairie. 

 



Nous aurons toutes et  tous une pensée amicale pour notre collègue Jean Vigneron qui a élu 
de 1965 jusqu’en 2014 et maire de notre village de 1977 à 2001. D’ailleurs au  printemps 
nous rebaptiserons la place de l’église à  son nom. 

Merci  et meilleur vœux aux anciens élus de la commune. 

Je voudrais aussi, au  nom du  conseil municipal, remercier très chaleureusement l’ensemble 
des services de la mairie, secrétariat, service technique, poste et  agents des écoles 
maternelles. 

J’adresse mes meilleurs vœux et  mes remerciements aux représentants et  aux bénévole 
des 14 associations de notre commune, que ce soit  dans le domaine du  sport, de la culture, 
des fêtes et des loisirs qui font que la vie est plus belle dans notre village. 

 

Merci et  meilleurs vœux à Madame la Directrice de l’école et  à  l’ensemble des 
enseignantes qui ont  dû durant  la pandémie assurer l’enseignement. 

Merci à  également  à  la Directrice  du  centre de loisirs ainsi qu’a toutes ses collaboratrice 
qui représente notre prestataire ILEP. 

Mes remerciements et  me vœux s’adressent  aussi  aux entreprises, notre maison de 
retraite les jardins d’Iroise, à notre coiffeuse, aux artisans ainsi qu’aux agriculteurs de notre 
commune pour leur dynamisme ; ils donnent  de la vitalité à  notre territoire et  contribuent 
à  notre qualité de vie. 

 

L’année qui s’achève aura été marquée par le déclenchement de la guerre en Ukraine et  ses 
terribles conséquences humaines, économiques et  environnementales. 

Même si le virus COVID est  encore présent, nous ne subissons plus actuellement  les 
contraintes sanitaires nécessaires pour préserver des vies en danger. La pandémie nous a 
éloignés les uns des autres et  privés de nos rendez-vous traditionnels. Les effets de ce virus 
ne sont  pas complètement résorbés, nous avons appris à  vivre avec, nous devons rester 
vigilants. 

 

Sur le plan économique, outre la hausse brutale du  coût  de l’énergie, nous subissons aussi 
l’inflation particulièrement dans les produits alimentaires et  de première nécessité. Dans 
nos municipalités, la traduction de cette crise se manifeste par des augmentations 
spectaculaires de nos dépenses de fonctionnement qui se conjuguent  par la stagnation des 
dotations de l’état et  la perte progressive de notre autonomie fiscale avec la suppression de 
la taxe d’habitation. 



Nous avons mis en place des actions de sobriété énergétique, la maîtrise du  chauffage, la 
coupure de l’éclairage public à  partir de 23 heures jusqu’à 5 heures du  matin et  le suivi 
régulier des dépenses pour nos équipements publics. 

L’année 2022 aura été celles des poursuites de nos projets (réactualisation de caméras sur 
nos hameaux, la création de la clôture de l’école maternelle, la mutualisation avec la police 
municipale de Méru, l’étude de sécurisation de la traversée de notre commune. D’ailleurs 
nous organiserons une réunion publique pour présenter les tenants et les aboutissants en 
présence de la police municipale.) 

Cette année aura été aussi celle de la reprise de la plupart des animations culturelles et  
festives qui ont  ponctué l’année 2022. 

Pour 2023, nous respecterons notre programme :  

La rénovation de la cuisine de la salle des fêtes, 

La voirie allant  du  monument aux morts au hameau  de Crevecoeur avec une très grosse 
participation de notre COMCOM, 

Programmation des travaux de sécurisation des rues du  village et  des hameaux, 

Le transfert de nos caméras de vidéo-protection vers le centre de supervision de Méru, 

La réhabilitation de l’intérieur de notre église,  

 L’achèvement de notre plan local d’urbanisme qui est  désiré,  

 A compter du  01 juillet, la collecte des verres sera modifiée, il n’y aura plus de ramassage, 
nous reviendrons aux points d’apports volontaire comme avant.  

Nous attendons toujours la signature avec la SNCF afin de sécuriser notre gare qui est  
toujours d’actualité et également le projet  de voie douce reliant notre commune à  celle de 
Sainte-Geneviève. 

Tous ces projets ne pourraient  se faire sans l’aide financière de notre communauté de 
commune que je remercie. 

 

Je profite de l’occasion pour renouveler mes remerciements concernant le fond d’aide 
d’investissement des communes qui nous accorde 400 000 € par commune pour financer 
des projets d’investissement communaux sur la durée du mandat. 

Je me réjouis de la qualité constante de nos relations avec notre communauté de communes 
ma chère Nathalie et  le professionnalisme du personnel toujours à  l’écoute, merci  pour ton 
soutien apporté à  nos projets malgré les contraintes budgétaires. 



Avant  de clôturer mon discours, je voudrai  mettre à  l’honneur  notre porte-drapeau qui 
nous fait l’honneur de porter le drapeau  de notre commune depuis 10 ans, j’appelle Mr 
Gérard Bobo. 

 

Ensuite je souhaite récompenser 3 bacheliers avec mention « Très bien » au  BAC :  

Mlle Dupré Léna avec 16.17 de moyenne 

Mlle Ancellin Maureen avec 17.13 de moyenne  

Mr Jougleux Vincent  avec 17.46 de moyenne. 

Avant  de terminer, je voulais m’excuser auprès de la population pour la fermeture de notre 
supérette qui se trouvait  sur la place et qui rendait  service à  la population. L’exploitant  a 
pris la décision d’enlever ce conteneur qui a subi  3 vandalismes en quelques semaines, mais 
grâce à la vigilance d’un administré 2 jeunes mineurs ont pu être arrêtes par nos gendarmes. 

Ouf ! Je termine. 

Mesdames, Messieurs, Chères Amis, 

L’heure est venue de vous souhaiter une très belle année. 

Une année remplie de joie, de petits et grands bonheurs, de réussite dans nos projets. 

Une année empreinte de solidarité et d’humanité. 

Prenez soins de vous. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 


