
 

Discours de vœux 2018 

C'est toujours avec plaisir chaque année, à cette période, de se retrouver, et pour la municipalité de vous 

présenter nos vœux les meilleurs. Permettez-moi de remercier par leur présence un certain nombre de  

personnalités avec lesquelles la commune a des relations, qui servent directement ou indirectement, au 

développement et au bon fonctionnement de celle-ci. 

Mme la conseillère départementale 

M Serge Berthelot, notre ex-conseiller général 

Messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers. 

Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée toute particulière pour nos disparus, pour leurs 

familles, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou dans les 

difficultés. 

Je souhaite que cette année 2018 leur apporte réconfort et quiétude. 

Deux figures locales nous ont quittés récemment.  

Paul PALISSON qui fut adjoint dans une municipalité précédente, et Eugène Kuntz, mari de 

Marie-Thérèse ancienne conseillère municipale et membre du C.C.A.S. 

L’état civil recense : 7 décès. 

Pas d’union de mariage 

Deux (2) naissances qui ont pour prénom: Tiago et Lyiano. Nous avons procédé à un baptême 

républicain. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont élu domicile dans notre village et les assure de 

notre entière cordialité. Parmi eux, certains ont décidé de créer leur entreprise. Nous leur souhaitons 

pleine réussite dans la spécialité qu’ils  exercent. Quelques-uns nous font l'honneur d’être présents 

aujourd’hui. Des cartes publicitaires sont à votre disposition. 

En regardant dans le rétroviseur, l’année 2017 a apporté son lot de travaux avec la fin de la première 

tranche de l'enfouissement des lignes électriques et la pose de candélabres, le changement de la porte 

d’entrée de la mairie qui n'était plus aux normes (il manquait 3 cm), le marquage au sol et la pose de 

panneaux pour les personnes à mobilité réduite, comme nous le demandaient les services de l'état, sur les 

secteurs : mairie, école, salle des fêtes et église. 
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La maison jouxtant la salle des fêtes a été rénovée par des entreprises locales. 

Pour l'électricité et le chauffage Thierry GUYARD, pour la plomberie Didier RUAULT, et pour la partie 

peinture et revêtement Gilles BARIATTI, notre employé communal en contrat CAE. Cette maison est louée 

au syndicat du ru de la Vauvise et de ses affluents. D’autres travaux inhérents à toutes les communes ont été 

effectués par les employés communaux. 

Les perspectives 2018 sont la fin des études et le coût de la réhabilitation du centre bourg, trottoirs, routes, 

et la deuxième tranche de l'enfouissement des réseaux. Nous aurons la réfection en enrobé selon les priorités 

de certaines voies communales. 

Dans le cadre de la couverture de la téléphonie mobile sur tout le territoire national, nous avons été 

sollicités par un opérateur, en l'occurrence FREE, pour une antenne relais, qui sera installée sur la route de 

Charentonnay. A ce sujet, les personnes qui souhaitent avoir de plus amples informations peuvent s'adresser 

à la mairie. 

Un petit mot sur nos écoles où une menace de fermeture de classe est envisagée à Jussy. Nous le saurons 

bientôt. Il nous manque selon les critères de l'éducation nationale 7 à 8 élèves pour la rentrée 2018/ 2019. 

Je ne peux qu’encourager les parents qui ont leurs enfants dans d’autres écoles à nous rejoindre. 

Les services mis en place par le RPI avec transport, cantine et garderie (avec des horaires adaptés) ne 

peuvent qu’inciter les enfants à venir apprendre dans nos écoles. 

Au niveau des festivités, ce fut une année chargée pour le plus grand plaisir des personnes participantes. Il y 

eut le comice agricole, qui a réuni dès le mois de janvier une quarantaine de volontaires pour la confection 

du char, et l'organisation des bals jusqu'au défilé du mois d’août, une réussite. 

La fête de la Saint Louis, couplée avec la foire à Tout, eut lieu au bord du plan d'eau.  

La fête des familles, organisée par la maison des solidarités de Baugy, faisait découvrir les activités 

pratiquées sur la communauté de communes, avec l’accompagnement des sonneurs Nérondais en spectacle. 

La fête de la pomme, avec son marché gourmand et les diverses animations proposées par les associations 

locales le premier dimanche d’octobre, attire de plus en plus de monde. Remerciements à CYNDY et 

CLAUDE pour le prêt du terrain et le don des pommes. 

D’autres réjouissances se sont déroulées dans l’année organisée par l'ASL ou par l'université rurale (bal, 

repas dansant etc...). 

Le club mouvement génération n'est pas inactif non plus. 

Il propose, outre ses traditionnelles riflettes tous les quinze jours, des cours de gym volontaire et un atelier 

peinture. 

Le groupe de marche se retrouve le dimanche matin pour arpenter les chemins environnants. 
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Certains membres de ce club, la section pétanque, se réunissent le mercredi sur les 

terrains aménagés au bord de l'étang. 

La chorale de l'université rurale répète le jeudi à la salle des fêtes. 

Vous le constatez, il y a des activités sur notre commune. 

Je voudrais remercier toute les personnes qui offrent de leur temps et, quels que 

soient leurs degrés d'implications, qui se dévouent pour l'animation de notre village. 

Quelques mots sur la communauté de communes. 

Pour un administré, la visibilité des actions menées est souvent mal comprise ou peu 

connue. C'est ce qui ressort des propos que je reçois. Sachez que cette C.D.C, qui date 

de 2012, est encore jeune, mais des services fonctionnent et des projets vont se 

concrétiser. 

Un site internet existe. Vous pouvez y trouver des informations relatives à notre  

territoire intercommunal. Nous avons également un bulletin semestriel distribué 

dans vos boîtes aux lettres. 

En 2017 1a C.D.C a hérité de la gestion des ordures ménagères qui auparavant était de 

la compétence des communes. 

Le contrôle des assainissements non collectifs est pratiquement terminé sur l'ensemble 

des communes. 

La maison des ̏ services au public ˝ de Sancergues vous accueille pour vos démarches 

administratives. 

Des cours d'informatique sont dispensés gracieusement à Beffes. 

Pour 2018, nous héritons de la gestion des milieux aquatiques, et de la prévention  

des inondations. 

La maison de santé pluridisciplinaire va sortir de terre. 

Au gymnase de Sancergues qui est de la compétence de la C.D.C, le chauffage sera 

installé et l'éclairage sera amélioré.  

Le plan local d’urbanisme intercommunal est eu cours. Il devrait être opérationnel en 

2019. 

Des concertations avec les administrés auront lieu cette année. 

Un autre projet dont la C.D.C est porteuse est la fibre haut-débit et le renforcement 

cuivre des réseaux qui ne seront pas desservis par la fibre. Cela permettra la montée en 

puissance de 1’outil internet, et peut-être, donner à des entreprises l'envie de venir 

s'installer sur nos communes. 

Je n’oublie pas la banque alimentaire où des bénévoles s'investissent dans l'ombre, 

avec efficacité, avec des moyens limités, pour apporter un peu de chaleur et de 

réconfort aux personnes en difficulté. Qu’ils en soient remerciés. 

Avant de conclure, je voudrais pousser un coup de gueule sur notre ruralité, où le 

maire, les conseillers municipaux et communautaires, ont la même peine que vous à 

comprendre notre société perdue dans les strates politiques et administratives. 
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Malgré les menaces qui semblent cerner l'échelon communal, il faut que cela 

reste un lieu privilégié pour réfléchir à ce que seront les transitions qui 

s’annoncent. 

Pour finir sur une note optimiste, je voudrais remercier sincèrement toutes les  

forces vives, bénévoles, milieux associatifs, mon équipe municipale, pour leur 

implication et le devenir de notre commune, pour le bien de ses habitants et des 

contrées environnantes, dans ce monde rural que nous affectionnons.  

  

Pour terminer ce discours, je vous renouvelle, en association avec les membres de 

l'équipe municipale, nos vœux les meilleurs pour l'année en cours. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

Joël Vignel. 
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