
 

 

 

 

 

 

 

 

     Que 2015 vous maintienne en bonne santé physique et morale. 

Discours de vœux 2015 de Précy, 
Salle des fêtes de Jussy le Chaudrier 18 janvier 2015 

Avant de refermer la porte de 2014 et d'ouvrir celle de 2015, je voudrais avoir une pensée 

particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés et pour celles et ceux qui doivent affronter les 

difficultés de la vie quotidienne.  

Au 1
er

 janvier 2015, nous étions 333 habitants source INSEE.  

L'état civil fait apparaître 2 naissances et 7 décès.  

Je souhaite que le nouveau conseil puisse se montrer aussi performant, ce dont je ne doute pas.  

Quelques soient nos convictions, le seul critère qui nous anime est le bien-être de nos habitants et 

la qualité de vie dans notre village. Je précise qu'il n'est pas nécessaire d'être conseiller municipal 

pour dynamiser notre commune. Les initiatives sont les bienvenues et la municipalité les 

soutiendra dans la mesure de ses possibilités.  

J'en profite pour vous présenter les membres du conseil et le personnel municipal pour celles et 

ceux qui ne les connaîtraient pas.  

Tout d'abord, mes adjoints Christine MARTEAU et Pascal DEVALLIERE, des anciens de la 

maison.  

Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, remercier Mr le Maire de Jussy et 

son conseil municipal de nous accueillir dans leur salle des fêtes. Au nom de l'équipe municipale 

et du CCAS, je vous souhaite la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.  

Mr le Conseiller Général, Mmes et Mrs les Maires, Adjoints et Conseillers Municipaux et 

Communautaires, Mmes et Mrs les représentants de l'état et des collectivités territoriales, 

Mmes, Mrs, chères Précysoises, chers Précysois. 

Les vœux ne sont que des mots, certes, mais ils sont aussi des paroles d'encouragement dont tout 

le monde a besoin et y est sensible à un moment de sa vie pour différentes raisons. Les 
circonstances tragiques que nous vivons sont là pour nous le rappeler. 

Aussi permettez-moi de vous adresser, au nom du conseil municipal, du personnel et des 

membres du CCAS, nos meilleurs vœux pour cette année 2015.  

 Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez. 

 Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient épargnées.  

 Que le bonheur soit au rendez-vous, pour vous et ceux qui vous sont proches 

    



 

Les autres membres du conseil:  

Anne-Sophie FOURNIER, aussi vice-présidente du RPI 

François BUTOUR récemment élu président du SIETHA (syndicat intercommunale d'étude 

techniques et hydrauliques pour l'aménagement du bassin versant de la Vauvise, de la Belaine et 

de ses affluents regroupant 39 communes. 

Anne-Sophie et François sont eux aussi des anciens de la maison.  

 

 

  Les nouveaux:  

Chantal CHEVALIER, membre du bureau directeur du PL V A (pays de Loire val d'Aubois) 

regroupant 52 communes pour une population de 28 500 habitants.  

Nathalie PEIREIRA, Nadine MORISSEAU, Daniel MILLIET, Jean-Luc CHAUMIEN,  

Cyril ERDN.  

Pour le personnel: Odile GUILLERAULT au secrétariat en remplacement de Françoise 

MALLERON à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.  

Gérard GAUGIN notre pilier et en contrat CAE Patrick PRUVOT pour le service technique ainsi 

que Nicole CHARRUE pour l'entretien des surfaces.  

Voilà les présentations sont faites.  

Malgré une année de transition, élections obligent, des travaux et des changements se sont 

produits en 2014.  

Tout d'abord la mise en place et le fonctionnement des TAP (temps d'activités périscolaires) qui 

ont nécessité quelques heures de concertation avec les enseignants, les parents et les membres du 

RPI de Jussy, Garigny et Précy.  

La volonté de réussir est évidente, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Les moyens matériels et 

humains avec du personnel qualifié, nous posent quelques problèmes dans notre milieu rural, ce 

n'est pas sans incidence sur les finances locales. Un premier bilan après quelques mois de 

fonctionnement de ces TAP, où des activités sportives, manuelles et culturelles sont proposées 

sous formes ludiques, semble donner satisfaction aux parents et surtout aux enfants  

Notre salle des fêtes est en cours de finition. Le décès brutal de Mr TESSIOT, architecte et le 

dépôt de bilan d'une entreprise nous obligent à repousser sa réception. J'espère que lors de la 

réception les fameuses normes qui nous ont obligés à la repenser seront aux normes. J'en parle 

parce qu'il y a six mois, une porte que nous avions prévu à un emplacement défini, nous a été 

refusée, alors qu'aujourd'hui de nouvelles normes nous autorisent à la placer où nous le voulions 

initialement, sauf que les entreprises ont commencé les travaux à l'emplacement prévu par les 

normes il y a six mois. Ces modifications seront supportées par notre commune. Il y aurait 

sûrement des assouplissements sur lesquels nos législateurs feraient bien de s'y pencher.  

Ceci dit, dès que nous pourrons l'utiliser et je souhaite que des activités sportives, manuelles, 

culturelles, festives s'y déroulent dans le but de nous rassembler, de partager, d'échanger, de se 

retrouver. Je compte beaucoup sur le milieu associatif pour que ces installations soient utilisées 

au mieux.  

Nous avons prévu un programme pluriannuel de réfection de nos routes. Un technicien de 

voirie évaluera les priorités. Nous avons commencé par la route des Chaumereaux sur une 

longueur de 800 m.  

Des travaux ont été effectués par des entreprises ou par les employés communaux:  



 

 

L'insonorisation de la salle du conseil municipal, les peintures de la cantine à l'école maternelle, 

la réfection du logement communal où de nouveaux locataires s'y sont installés et divers travaux 

de voirie, d'espaces verts, de nettoyage.  

Nous avons la dématérialisation des actes administratifs où je peux compter sur Odile 

GUILLERAULT qui assure le secrétariat de mairie.  

Je les remercie tous pour leur professionnalisme.  

Le site internet géré bénévolement par Jean-Luc BERTHOMIER que je remercie est mis à jour       

régulièrement.  

Vous trouverez des informations sur la vie de notre village et des renseignements qui 

pourraient vous être utiles.  

Voilà le bilan et les perspectives d'une petite commune du Berry qui ne s'endort pas où il s'y 

passe des choses, J'ai pour preuve la réalité économique avec la maison de retraite du BLAUDY 

qui emploie une cinquantaine de personnes, des capacités d'hébergements avec 2 gîtes, des 

chambres et une maison d'hôtes. Une activité de culture et de vente de pommes qui fait connaître 

par sa publicité notre village Précy, dans toute la région. Une auto entreprise d'électricité (ELMD 

18), une autre auto entreprise de couture et de création, et bien sur nos agriculteurs avec leur 

coopérative située dans le bourg.  

Tout ce tissu économique, certes modeste, mais qui génère des emplois, permet à des familles de 

rester vivre à la campagne. C'est pour cela que nous devons défendre notre ruralité face à la 

concentration de population dans des mégapoles que l'on veut nous imposer, que nous nous 

battrons avec mes collègues maires de petites communes qui ne me contrediront pas pour que la 

commune reste le maillon de base pour sa proximité dans l'organisation du territoire. On le voit 

lors de chaque consultation électorale, le pourcentage de votants est supérieur à d'autres 

élections. C'est significatif.  

  Un mot sur notre CDC.  

L'élection de Mars 2014 a désigné les représentants des 14 communes composant la 

communauté de communes de Berry Loire Vauvise.  

Le président est Jean-Luc CHARACHE, Maire de Sancergues  

Il y a 4 vice-présidents.  

1 bureau de 11 membres et 29 représentants des communes.  

Les compétences choisies sont:  

Le développement économique.  

Le SPANC (service d'assainissement non collectif) ou environ 2000 installations de particuliers 

seront visitées pour attester ou non de la conformité des installations.  

En compétence la CDC a en charge la banque alimentaire où en 2014 un concept d'épicerie 

solidaire s'est réalisé permettant aux familles et aux personnes en difficulté de venir 

s'approvisionner. Je tiens à remercier les bénévoles, ils se reconnaîtront, il y en a dans la salle qui 

s'investissent pour cette noble cause.  



 

 

 
 
Merci de votre attention  
 
Joël Vignel maire de Précy 

 

En compétence nous avons des itinéraires cyclistes sur nos communes en liaison avec la Loire à 

vélo. Un projet bien avancé d'un circuit sur notre CDC, financé en partie par la région devrait 

voir le jour cette année.  

Récemment, nous avons opté pour l'installation à Sancergues d'une borne pour permettre aux 

véhicules électriques de recharger leurs batteries.  

Voilà la CDC existe sous sa forme actuelle puisque nos élus nationaux ont légiférés pour un 

regroupement d'au moins 20 000 habitants. Pour combien de temps ? Suite au prochain numéro.  

Sachez que depuis le 1er janvier nous sommes rattachés avec le canton de Baugy, composé de 

35 communes et d'environ 18000 habitants, et dont le chef-lieu se trouve à Avord. Je ne suis 

pas certain que le bassin de vie se trouve de ce côté-là.  

Au mois de mars de cette année il y aura des élections pour élire sur ce territoire 2 conseillers 

départementaux, binôme composé d’une femme et d’un homme,  avec un binôme de suppléants 

également paritaire. Bonjour la simplification.  

En décembre nous retournerons aux urnes pour élire les conseillers régionaux.  

Vous constatez que le travail ne manque pas pour vos élus mais je peux m'appuyer, pour ce qui 

concerne ma commune, sur une équipe municipale motivée et compétente pour aboutir au projet 

dont nous sommes porteurs.  

Je réitère mes vœux les plus sincères pour 2015 et vous invite, je ne sais pas si c'est la norme, il y 

en a 400 000 en France, au vin d'honneur où nous pourrons continuer normalement d'échanger.  

Nous avons en compétence le gymnase de Sancergues ainsi que le plateau sportif le jouxtant. Un 

inventaire des travaux à réaliser a été fait et les normes, les fameuses normes nous obligent à la 

mise en conformité des installations pour les personnes à mobilité réduite et à revoir certaines 

normes de sécurité.  


