Cérémonie des vœux
samedi 9 janvier 2016 « La grange » à 18 h 00
Monsieur le Sénateur,
Mes chers collègues Maires, ou leurs représentants,
Mesdames et messieurs les membres du Conseil Municipal,
Mesdames et messieurs les Présidents d'associations,
Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames et messieurs,
Avant de prévoir cette traditionnelle soirée de vœux, nous nous sommes
posés la question de savoir si nous devions l'organiser dans le contexte actuel.
Nous nous sommes dits qu'il y avait lieu de rendre hommage aux
victimes des évènements récents, et que la meilleure façon de leur rendre hommage
était de maintenir cette réunion et de ne pas donner raison à l'obscurantisme et à la
barbarie.
Je vous remercie donc de votre présence et vous présente en mon nom et
au nom des membres du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux pour l'année 2016
pour vous, vos familles et vos proches. Je formule également des vœux d'apaisement
pour notre pays.
J'aimerais avoir une pensée pour celles et ceux qui n'ont pu être présents
ce soir, ou qui nous ont quittés.
Je veux saluer les nouveaux arrivants et leur souhaiter la bienvenue.
C'est toujours avec joie que nous voyons nos maisons se rénover, le village se
repeupler, et nos enfants fréquenter notre école et celles du Regroupement
Pédagogique. Cinq enfants sont nés en 2015.
La survie de notre commune rurale passe par un environnement
accueillant. La commune y contribue, mais il appartient à chacun de veiller à
valoriser son espace personnel: taille des haies, propreté des alentours de chacune des
demeures, absence de dépôts sauvages d'ordure… Il est de notre devoir à tous
d'entretenir un lieu de vie... qui donne envie de s'y installer.
***
Malgré une conjoncture financière en baisse, nous avons mené à bien les
projets évoqués l'an dernier :
1) L'aménagement de la place de la mairie est maintenant terminé : il met en

valeur le centre bourg,
2) la sécurité aux abords de l'école et de la salle multi-activités, préconisée dans
l'assistance à maîtrise d'ouvrage signée avec Nièvre Ingéniérie (Conseil
Départemental), a été réalisée. Il est indispensable que la signalisation mise en place
et la limitation de vitesse soient impérativement respectées.
3) la réfection d'une partie de la toiture de la Mairie. Elle a démarré cette semaine.
Elle est réalisée par l'Entreprise Fleurier de Boulleret.
4) des travaux d'isolation des bâtiments Ecole et Mairie vont suivre dans les
prochains jours. Ils sont confiés à l'entreprise Cornette d'Alligny-Cosne.

***
Pour 2016, nous avons prévu :
- La réfection du local Agence Postale Communale, et son réaménagement :
les travaux sols, murs, isolation, électricité, qui seront confiés aux entreprises
Cornette, Legrand, Thomas, seront complétés par un apport de matériel neuf,
moderne et fonctionnel, fourni par « la poste ».
Les participations financières sollicitées auprès de « La Poste » et de l'Etat devraient
atteindre 80% .
Ces travaux doivent nous permettre d'accueillir les clients dans de meilleurs
conditions et de maintenir un point de convivialité auquel sera adjoint un point
bibliothèque réorganisé.
- Nous avons prévu également les travaux qui nous sont imposés au titre de
l' accessibilité des E.R.P. ( Etablissements Recevant du Public) :
l'agenda d'accessibilité programmé, adopté par le Conseil Municipal, et soumis à
monsieur le Préfet prévoit la mise en conformité de la chapelle en 2016, de la Mairie
et Agence Postale en 2017, de l'école en 2018.
C'est un projet qui sera difficile à réaliser « techniquement » et important en
terme de coût (estimé à 27 000€) qui nécessitera bien entendu des aides financières
conséquentes. Nous solliciterons l'Etat, et nos parlementaires !
- Coté Voirie nous avons programmé la remise en état de la rue Gateau,
diagnostiquée en 2011 par le cabinet I.C.A. Compte tenu des enveloppes D.C.E.
( Dotation Cantonale d'Equipement) allouées pour 2015 et 2016, environ 17000 €, la
réfection de cette voie ne pourra pas être réalisée en une seule fois.
***

Sur le plan de l'organisation de nos territoires, l'heure est au
regroupement. Pour les régions, c'est chose faite, pour les intercommunalités, c'est en
cours.
Un projet conçu par l'Etat nous est soumis « pour avis ». Il concerne la fusion des
communautés de communes « Loire et Nohain » (Cosne), « En Donziais » (Donzy),
et « Loire et Vignoble »(Pouilly) . Une étude a été confiée au Cabinet Calia Conseils
Stratéal pour propositions.
Il est dommage que les propositions faites en un temps, d'associer nos voisins du
Cher, riverains de la loire n'aient pas été suivi d'effets à ce jour. Cette association
permettrait de créer un véritable « bassin de vie ».
Je souhaite que ces regroupements soient bénéfiques, qu'ils soient source
d'économie, qu'ils n'éloignent pas nos concitoyens des centres de décisions et que soit
préservé l'esprit de chacune de nos communes.
***
La vie de notre village est rythmée par les activités de nos associations
Comité des Fêtes et A.S.P.A.S. ( Association de Sauvegarde du Patrimoine de
l'Abbaye et du Site) :
Je veux remercier la Présidente Geneviève Leguay et les membres
bénévoles qui contribuent à la réussite des nombreuses manifestations organisées tout
au long de l'année. Le calendrier 2016 est paru et est à votre disposition.
Un mot particulier pour la troisième fête médiévale de juillet 2015, qui a connu un
succès certain, mais limité compte tenu de la canicule ( nous ne sommes jamais
contents !).
Je remercie :
Notre enseignante Magali Vandenbossche pour son professionnalisme, Claudine
Huet-Labaume et Guylaine Lehoux, pour la qualité du travail accompli pour notre
école et auprès de nos enfants, ainsi que les conseillers qui, en cas de besoin, les
épaulent.
Je remercie :
Evelyne Crochet notre secrétaire de Mairie,
Yvette Gigot, notre postière,
Michèle Charvet et Anne Marie Jacques qui gèrent notre salle multi activités avec
rigueur,
Les membres du CCAS,

Nos employés communaux Raphael Guignault et Claudine Huet-Labaume,
pour le travail accompli.
Je les assure de ma confiance.
Je remercie les Maires Adjoints et les Conseillers Municipaux qui
s'impliquent dans la réalisation de travaux divers.
Je veux, pour finir, remercier les bénévoles qui ont décoré cette salle et
confectionné les friandises qui accompagneront notre pot de l'amitié
Bonne année à toutes et à tous !

