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Mesdames, Messieurs les Maires, les adjoints et conseillers municipaux, 

Monsieur le président de la communauté de communes et ses représentants, 

Mesdames, Messieurs les représentants de l'état et des collectivités territoriales 

Mesdames, Messieurs. 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Pour partager ce moment convivial, je tiens à remercier Monsieur le Maire de JUSSY et son conseil 

municipal d'avoir mis à disposition leur salle des fêtes, la nôtre étant indisponible pour travaux. 

 

Pour commencer, en mon nom comme en celui de toute l'équipe municipale, je souhaite à tous une 

excellente année 2014, la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d'entre vous ou de 

vos proches connaissent des difficultés, sont frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la 

solitude. A tous j'adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d'espoir. 

 

Je voudrais rendre hommage à deux personnes qui nous ont quittés en 2013 et qui ont marqué de 

leur empreinte la vie de la commune. 

 

Paul PRESVOST qui fut Maire, Maire-adjoint et conseiller municipal de nombreuses années. 

Son engagement pour les autres sur plusieurs décennies, notamment dans le milieu municipal,  

associatif et syndical,  mérite le respect. Il était le doyen de notre commune. 

 

Autre disparition,  Albert BOURLON, coureur cycliste de renommée internationale, toujours 

détenteur du record de la plus longue échappée sur une étape  du tour de France avec 253Kms en 

solitaire.  

Originaire de SANCERGUES, il s'était  marié avec une fille de notre commune, habitante  des 

chaumes, Mlle Marie Louise JAMET.  

Le mariage eu lieu en mairie de PRECY  en 1938 officialisé par  Elie BUTOUR, Maire de l'époque. 

 

Que ces familles endeuillées reçoivent toute la gratitude du conseil municipal. 

 

 L'état civil recense:   2 décès 

                                   2 mariages 

                                   3 naissances 

http://la-legende-du-tour.francetvsport.fr/fr/video/369/echappee-albert-bourlon/annee/1947


 

Les chiffres de l'INSEE comptabilisent  au 31 décembre 349 habitants. A ce propos, cette année 

comme tous les cinq ans, nous procéderons au recensement de notre population. Madame Nathalie 

PEIRERA a été nommée agent recenseur. Elle a commencé depuis le 15 de ce mois et ce jusqu'au 

16 février. 

Réservez-lui le meilleur accueil. Les informations  enregistrées restent confidentielles mais ont une 

utilité pour certaines dotations d'état. L'élue de référence est Mme Marie-Thérèse KUNTZ. 

 

La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de notre village de se 

rassembler et de se retrouver dans la convivialité. En ces périodes difficiles la commune, cellule 

élémentaire de notre démocratie, demeure l'institution la plus respectée des français car le contact 

entre les élus et les citoyens est direct, sans artifice,  au plus prés des préoccupations  de chacun 

dans la vie quotidienne.       

 

Cette cérémonie des vœux est aussi  le moment des remerciements et je n'oublierai pas l'ensemble 

du  conseil qui s'est dévoué sans compter de manière désintéressée au cours de cette mandature. 

Leur engagement pour mieux vivre dans notre commune a été total. Ils n'ont pas  compté leur 

temps, parfois au détriment de leur famille, pour rendre notre village attrayant. 

Je remercie aussi le personnel communal, rouage essentiel dans le bon fonctionnement d'une 

commune. 

 

Il ne faut pas oublier dans ces remerciements le milieu associatif et ses bénévoles qui par les 

activités proposées tout au long de l'année nous permettent de nous retrouver pour passer des 

moments agréables. 

Il y aussi les initiatives de nos habitants. Ainsi les « Voisinades » qui regroupent chaque année le 

Bourg d'un côté et les Chaumes de l'autre pour un moment festif dont le but est de mieux se 

connaître et se respecter. 

 

Autre initiative, un groupe de marche regroupant les communes de Jussy, de Garigny et de Précy 

s'est formé en 2013 sous l'impulsion de Fatih  MERAD.  

Tous les dimanches matin, des itinéraires répartis sur les trois communes sont proposés. Avis aux 

amateurs. 

 

Mr Jacky MOREL nous a peint une fresque sous le préau de l'école maternelle pour le plus grand  

plaisir des enfants. 

 

Un site internet pour notre commune vient de voir le jour, grâce à l’engagement bénévole de M.  

Jean-Luc BERTHOMIER. Qu'il en soit remercié ainsi que toutes les personnes qui font en sorte que 

notre village ne sombre pas dans la léthargie. 

 

Cette présentation des vœux me permet aussi de dresser le bilan des travaux de l'année écoulée:  

 Le remplacement des fenêtres de la salle du conseil et de l'accueil de la mairie.  

 L'entretien du chemin piétonnier et des abords du plan d'eau permettant ainsi aux 

nombreux promeneurs et pêcheurs d'avoir de meilleures conditions pour s'adonner à 

leurs loisirs.  

 La pose de panneaux place de la mairie et au lavoir des Chaumes avec une face recto 

pour afficher les différentes animations, manifestations ou informations municipales 

et au verso, le plan détaillé de la commune.  

 A l'école maternelle, la fierté de notre commune, l'agencement d'un local pour y 

placer du matériel pédagogique. 

 Et le gros morceau: notre salle des fêtes.  

Tous les ans j'ai évoqué le sujet sans que rien ne se passe visuellement, et bien ça y est ! Les 

premiers coups de pioche ont été donnés en décembre, la fin des travaux est prévue, si le 

planning est respecté, en juillet avec une réception des locaux en septembre. 



 

La nécessité de réhabiliter notre salle des fêtes qui recevait chaque année un avis 

défavorable des services de sécurité, nous a amené à sa restructuration. L'opportunité de 

l'achat d'une maison la jouxtant, nous a permis de repenser son aménagement. 

 

L'isolation thermique et phonique, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 

l'électricité, le chauffage, l'assainissement, la sécurité incendie nous permettront d'être aux 

normes en vigueur. 

 

Le dossier n'a pas été simple. Les élus présents ne me contrediront pas sur la difficulté à 

monter les dossiers pour obtenir les subventions ou dotations.  

Entre le projet et la réalisation, il se sera écoulé 4 ans. 

 

J'espère que  nos efforts pour des subventions plus conséquentes n'auront pas été vains pour 

cette salle polyvalente, puisqu'il faut l'appeler ainsi, et qu'il sera fait bon usage de ce 

nouveau bâtiment par tout le village et ceux des alentours. 

 

Je pense au tissu associatif local (réveil des anciens jeunes, l'association du BLAUDY, l'ASL, les 

anciens combattants, la société de chasse etc. …) 

Que cet outil soit un lieu de vie, de rencontre, d'activités culturelles, de certaines activités sportives, 

de conférences, de fêtes, bref tout ce qui peut nous rassembler et nous faire vivre en harmonie dans 

cette commune qui nous est chère. 

 

Un petit mot sur l'intercommunalité. Après une union qui nous a pratiquement été imposée il y a un 

an, la CDC Berry Loire Vauvise fonctionne. Les structures se sont mises en place. Il était difficile 

de concrétiser des projets avant les élections de mars qui verront de nouveaux élus. J'espère  que ces 

nouvelles équipes sauront donner l'impulsion nécessaire pour mutualiser les forces de notre 

communauté de communes. 

 

Les perspectives pour les années à venir: 

 Nous sommes tenus à un devoir de réserve suite aux échéances électorales du mois de mars.  

La démocratie sera passée par là. 

 A ce sujet quand vous viendrez accomplir votre devoir électoral le 23 mars et peut-être le 30 mars, 

vous devrez, de par la loi, impérativement présenter votre carte électorale et une pièce d'identité 

même si vous êtes archi connu, les législateurs viennent de nous pondre ça. 

 

Sachez qu'une équipe composée d'élus sortants et  de nouveaux candidats est constituée et que je 

conduirai  cette liste. Elle sera présentée courant février, nous pourrons à ce moment-là vous 

dévoiler les projets à venir. Je vous remercie de votre attention, vous renouvelle ainsi que mon 

conseil municipal mes meilleurs vœux pour 2014 et vous prie d'accepter la collation qui va vous 

être servie, merci. 

 

 

 
                     

                                                                                                                       Joël VIGNEL 

                                                                                                                     Maire de Précy 


