Vœux 2020 le 17 janvier.
Madame, Monsieur.
Personne n’est oublié et chacun se replacera dans sa position protocolaire.
Le conseil municipal vous remercie de votre présence ce soir.
Aujourd’hui, pour la dernière fois……de ce mandat…j’ai le plaisir de m’adresser à vous et de vous
présenter les vœux de la municipalité. Je remercie l’ensemble des conseillers de m’avoir accompagné
durant ce mandat et j’excuse Olivier absent ce soir pour raison de santé. Nous lui souhaitons une
rapide guérison.
Combien il m’est agréable de vous souhaiter une année 2020 avec beaucoup de bonheur, de réussite
et surtout de conserver le bien le plus important : la santé.
Cet état physique et moral nous permet d’éloigner l’agressivité, de surmonter les ennuis réguliers avec
sérénité et surtout de garder le sourire.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à
vos familles, à vos entreprises et bien sûr à l’ensemble de la population.
Bonne année à tous et à tous ceux qui vous sont chers.
Cette nouvelle année 2020 sera marquée par les élections municipales et intercommunales, temps
fort de la démocratie qui permettra à tous les candidates et candidats de faire valoir leurs arguments
et surtout leurs projets judicieux et réalisables financièrement.
En respect de la loi et comme elle l’autorise, je ne brosserai qu’un rapide tableau des actions
municipales terminées et engagées uniquement sur l’année 2019 ; Pour faire plus court, je devrait être
le seul à prendre la parole ce qui permettrai un plus long échange autour du buffet ; mais si nos invités
le souhaitent c’est avec grande attention que nous les écouterons….
Dans le respect de neutralité, je ne citerai aucun nom de nos entreprises partenaires pour les travaux
terminés, en cours ou à réaliser……
-

Depuis 2014, chaque année, nous réalisons une séquence de travaux hydro viticoles.
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En 2019 nous avons terminé le bassin du Moncet qui sera réceptionné au sortir de l’hiver après avoir
subi quelques améliorations.
En annexe de ce bassin, la pose de barrières de sécurité au-dessus de la ravine de la Gougeatrie est
terminée pour moitié.
Au début du printemps 2019, le défrichement de la parcelle du bassin route des Roches, située sous
Harmandot permettra l’intervention de l’entreprise au premier trimestre, dès l’enregistrement des
modifications administratives sur ses annexes.
Au cours de la réunion publique du 16 octobre 2019 certains d’entre vous ont visionné l’avancement
de l’ensemble des travaux hydro viticoles sur notre territoire.
(Le power point tournait en boucle au début de la cérémonie)
Pour rappel, depuis 2013 la loi GEMAPI concernant l’aménagement des bassins versants (hors
travaux hydro viticoles), les coulées de boues et le ruissellement des eaux pluviales est toujours en
cours d’étude au niveau national.
Cette compétence n’est plus communale….
- Pour la voirie :
- Les travaux du chemin de la croix Brodart sont terminés :
- Enfouissement des réseaux électriques
- Pose de l’éclairage à LED,
- Création d’un réseau pluvial
- Déroulement du tapis bitumeux.
- Le chemin du Mont a été remis en état courant août.
- En avril le conseil a délibéré pour l’attribution du marché de réfection du chemin de Brochot, et nous
venons d’obtenir l’arrêté de subvention.
- Le 13 décembre le marché de la route d’Harmandot a été attribué pour 1 km. Le dossier de
subvention est jugé complet et recevable par le département. (50 000 €).
Ces deux chantiers pourront donc démarrer au printemps. Il conviendra de les coordonner avec la
pose de la fibre.
-

En ce qui concerne l’énergie : l’enfouissement des réseaux et la mise en place de l’éclairage
publique sont terminés :
. Au petit Luquis ;
. Route des Roches ;
. Au Moncet.

-

Les 6 candélabres de l’avenue de la libération près du pont du Dolloir sont remplacés.

-

Entrepris depuis 3 ans, la dépose de la ligne moyenne tension Nogent/ Chézy au-dessus du
lotissement s’est terminée courant Août.
Passée en programmation en juin dernier au niveau de L’USEDA, la première tranche
d’effacement des réseaux et la mise en place de l’éclairage à LED rue du paradis et de l’ange
armé seront prochainement mis en travaux. (100 000 €).

-

Le conseil a déjà délibéré pour les trois autres tranches d’enfouissement des réseaux du
lotissement et la mise en place de l’éclairage à LED (300 000€).

-

D’importants travaux de maintenance des bâtiments communaux sont en cours.

Le conseil a délibéré pour le changement total des portes et fenêtres de l’école maternelle. Le dossier
de subvention est reçu au département. (estimation 120 000 €)
Nous avons également délibéré sur la mise en place d’une étude thermique pour la chaudière de la
maternelle et le changement d’énergie pour le centre Fievet.
A propos de l’urbanisme :
La zone économique et celle d’habitations sont en phase administrative active…
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La mise en place de l’enquête publique concernant les modifications du Plan Local d’Urbanisme (le
P.L.U.) décidées en novembre par les Personnes Publiques Associées débutera le 4 Février.
-

-

Un avant-projet de la zone d’habitation nous a été présenté le 19 décembre ; nos remarques
sont prises en compte par le bureau d’étude :
La réglementation stricte du document d’urbanisme(scot),
L’intégration paysagère,
Les contraintes techniques et financières de tous les intervenants,
La programmation respectant les capacités de la commune en particulier celles du groupe
scolaire :
Seront des éléments qu’il conviendra d’assembler judicieusement dans l’intérêt de tous.
Aujourd’hui, l’école Christian Cabrol accueille 238 enfants. Les effectifs futurs sont à ce jour à
la baisse,
il est donc urgent de pouvoir accueillir de nouveaux habitants…

-

Je profite de ce moment pour remercier nos personnels, assistantes des enseignantes
(ATSEM), pour leur travail parfois délicat.

D’autre part, dans le cadre de l’école numérique les six communes du regroupement pédagogique ont
financé l’achat de tablettes murales.
-

Notre restaurant scolaire sert 120 repas en moyenne chaque jour.
Nous sommes encore une des rares communes à proposer un service de restauration
totalement cuisiné sur place…également je remercie l’ensemble du personnel de restauration
et des services, qui chaque jour assurent l’entretien des locaux et la surveillance des enfants.

-

Revenons à nos travaux

-

Début 2019 notre village est fibré : nous constatons quelques petites anomalies qui se règlent
au cas par cas.

Le 19 décembre nous avons signé la permission de voirie pour fibrer tous les écarts de la zone EST
de notre commune. La balle est dans le camp de l’entreprise attributaire du marché. Pour la partie
OUEST les plans seront proposés prochainement.
Pour information la mise en place de la fibre sur nos écarts est proche de 40 km.
Ce travail est difficile à réaliser en une semaine….
Cependant l’objectif de fibrer toutes les habitations du département pour 2022 est toujours d’actualité
(140 000 prises sur 200 000 sont actuellement commercialisables) …. (139 530 ce jour à 17h et
42 000 abonés sur le réseau)
2019 a été une année délicate pour nos employés des services techniques.
La panne récurrente du tracteur a perturbé le fauchage des 16 km de voirie communale et les 51 km
de chemins ruraux. L’ensemble de ces chemins figurent dans un document final approuvé par le
conseil municipal en avril 2019.
La municipalité a souhaité vous présenter en réunion publique ce travail effectué en collaboration
avec l’association des chemins Nord Pas de Calais Picardie le 19 octobre dernier.
Au nom du conseil, j’adresse à nos employés du service technique tous nos remerciements pour leurs
actions.
Parfois critiqués ils font preuve d’un excellent professionnalisme et assurent la sécurité du village en
cas d’intempéries menaçantes à tout heure du jour et de la nuit samedi et dimanche compris.
Nous avons également investi dans un camion et une machine à peinture pour la signalétique de la
voirie.
Bien évidemment l’ensemble de ces travaux et actions sont mis en œuvre administrativement par nos
secrétaires, elles ont participé également à la mise en place du dossier de construction du centre
MOET et CHANDON près de la ferme de Lucquis.. Elles aussi méritent nos remerciements.
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J’admire leur capacité à rester calme au téléphone, à l’accueil et de me supporter chaque jour. Merci
Sylvie et Emmanuelle.
Le Diagnostic des réseaux d’assainissement du SACAB pour les communes Chézy, Azy, Bonneil
nous a été rendu début de l’automne et nous invite à programmer 1,5 million de travaux de
réhabilitation et de mise aux nouvelles normes car la réglementation d’y il a 50 ans est aujourd’hui non
conforme.
Dès à présent des travaux sont engagés sur la commune d’Azy.
Pour Chézy et Bonneil la programmation ultérieure des travaux tiendra compte des enfouissements
des réseaux d’énergie et des réfections de voiries.
- La sécurité n’a pas été oubliée et depuis avril le conseil a décidé d’augmenter son parc de caméras
de vidéo protection. (Déjà âgé de 4 ans). Marie Christine pilote le projet au niveau de la communauté
de communes, l’appel d’offres est terminé pour de travaux imminents..
Malheureusement l’incivilité, le vandalisme sont devenus pratiquement quotidien.
Plusieurs d’entre vous se plaignent de cambriolage, de nuisances sonores, de bris de rétroviseurs et
autres dégradations.
Notre commune comme beaucoup d’autres n’est pas épargnée : cette année deux armoires
d’éclairage publique ont été détériorées et …..
tout récemment nos nouvelles décorations de Noël, au pressoir, se sont retrouvées dans le Dolloir.
Une plainte, s’ajoutant aux 9 autres pour décharge sauvage a été déposée en gendarmerie. A ce jour
une seule a permis une verbalisation.
Bien maigre résultat par rapport au préjudice et au temps passé.
Mais la vie d’un village, ce n’est pas seulement l’action du conseil municipal. Notre commune serait
triste et non attractive sans l’ensemble du travail de nos 23 associations, qui pour vous, bénévolement
animent notre village, tant au niveau sportif, culturel, festif et musical…
Mon droit de réserve, m’oblige à leur décerner un remerciement collectif et je souhaite que leur
engagement soit renouvelé dans les années à venir. ….
Dans un souci de continuation du service vous pouvez constater que le conseil a déjà mis en place un
nombre important de travaux et nous voterons le budget avant les élections pour faciliter la mise en
place du nouveau conseil….
Georges Clemenceau écrivait :
« Ne craignez jamais de vous faire des ennemis
Si vous n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait »
Nous pensons qu’il y a matière à avoir beaucoup d’ennemis…….
J’insiste sur la vision qui nous rassemble et qui nous mobilise, car sans vision claire de l’avenir, on
n’entreprend rien de bon au quotidien et on risque même l’incohérence, voire la contradiction et
particulièrement l’éloignement de l’intérêt général….
Je souhaite avoir une pensée particulière pour les plus démunis de notre commune, pour celles et
ceux qui sont seuls et qui n’ont pu se déplacer ce soir, pour les administrés et amis qui nous ont
quittés………
- Certains lisent le passé
- D’autres tentent de prédire l’avenir
- Ensemble assurons le présent.
Bonne année 2020 et de nombreuses années suivantes à partager.
Je vous remercie et je vous invite à échanger autour du buffet.
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