
Mesdames et Messieurs et chers collègues élus qui avez pu 
vous libérer car les cérémonies des vœux sont nombreuses en 
ce moment même, comme par exemple à Molineuf, La Chapelle 
Vendômoise, Cellettes ou Seur pour ne citer que les communes 
de l’agglo… Mesdames et Messieurs les représentant des 
forces de l’ordre et de sécurité, d’association - j’en profite pour 
saluer la renaissance de l’Association des parents d’élèves -, 
Mesdames et Messieurs les membres du personnel, merci 
d’être là et de bien vouloir excuser celles et ceux qui auraient 
bien aimé être là mais qui sont empêchés pour diverses raisons 
souvent pas agréables ! 
 
L’année 2016 aura été, pour nous conseillers municipaux élus 
en 2014, une 1ère : en mars, pour notre budget communal, et 
pour la 1ère fois, nous avions demandé à M le trésorier 
(anciennement le Percepteur) de nous éclairer. Sa réponse, 
claire et nette, a été de nous conseiller, pour compenser les 
baisses de dotation de l’état, d’augmenter les impôts de 6% 
minimum, et ça juste pour 2016 ! On verra pour la suite !!! Nous 
n’avons alors pas eu d’autre choix, sachant que de son côté, le 
Conseil Départemental avait augmenté aussi les impôts locaux 
de plus de 20% ! Et cela ne nous permettait pas d’engager 
certains projets évoqués ici il y a 1 an. 
 
Quand on vous annonce fièrement à la télé que vos impôts ont 
baissé, baissent et vont baisser, on oublie de vous expliquer 
que ce qui a ou va diminuer d’un côté va forcément engendrer 
une hausse de l’autre côté !  
 
Et entre temps, des économies ont-elles vraiment été réalisées 
ou une partie s’est-elle envolée ? Je m’emporte… 
Mais une poétesse grecque du début du VIème siècle avant J-C 
a dit : « Dans la colère rien ne convient mieux que le silence. » 
Alors, j’écoute Sapho et je ne dis plus rien sur ce sujet… pour 
l’instant ! 
 
Non seulement on ne pouvait pas faire ce qu’on voulait, en plus 
des imprévus nous sont arrivés : la panne du tracteur, qu’on a 
dû remplacer à des conditions financières heureusement bien 
négociées par nos 2 Philippe : Prudhomme et Daridan : merci à 
eux. Tout récemment, la chaudière du logement rue des écoles ! 
Nous avons tout de même pu réaliser l’éclairage du chemin des 
écoliers, l’amélioration du stationnement devant le cimetière, le 
début de l’aire de jeux pour les petits, l’acquisition du terrain 
pour les 5 logements sociaux qui poussent bien, la formation 
des personnels aux premiers secours, la plantation d’arbres 
entre les Rochettes et le Val des Jonquilles dans le cadre de 
l’opération 1000 arbres pour le climat avec l’Agglo, 
l’aménagement de parterres pour minimiser	 l’entretien, et la 
restauration de	 la classe des grands de l’école primaire, comme 
en témoigne le diaporama 
 
Ce mot : primaire, que l’on entend chaque jour depuis des mois 
et qu’on va entendre ce mois de janvier, ce mot primaire nous 
fait passer en 2017, année faste en élections. 
 

Sachant que pour les conseillers qui tiennent les permanences 
du bureau de vote 4 fois cette année peuvent être épaulés par 
tout citoyen, si vous avez 1, 2 ou plusieurs heures à consacrer 
à la démocratie, je vous appelle à ne pas hésiter à venir vous 
inscrire à la Mairie pour nous aider ! 
 
Donc, en 2017, après les primaires de la droite, de la gauche, 
ce qui n’empêche pas une multitude de potentiels candidats de 
nous solliciter, le 1er tour des Présidentielles le 23 avril pourrait 
s’appeler le 2ème tour ou même le 3ème tour ! Et moi, Président 
de la République, je… je vous le dirai à la fin… 

2016 nous a fait découvrir un nouveau mot anglais : le Brexit. 
Comme vous le savez, les Anglais ont souvent été en conflit 
avec l’Europe et surtout avec nous ! 

Saviez-vous que c’est grâce à eux que notre monnaie a été 
pendant longtemps le Franc ?  

Lorsque Charles IV, roi de France, meurt en 1328 sans fils, 2 
princes, l’un anglais, l’autre français prétendent au trône. C’est 
le début de la Guerre de cent Ans avec la prise de Calais ou les 
notables doivent se rendre tête et pieds nus, la corde au cou, 
les clés du château et de la ville entre leurs mains. Cette 
anecdote doit rappeler des souvenirs de certains cours 
d’histoire, à l’école primaire ! 

Avec en plus la grande peste de 1348, le royaume de France 
connaît une grave crise économique. De plus, le roi Jean II le 
Bon est prisonnier des Anglais durant 4 ans et sa rançon 
s’élève à 3 millions d’écus ou 12	 tonnes et demie d’or, soit 2 
années des recettes du royaume, ce qu’on appelle le PIB 
maintenant. 

Donc, en 1360, déficit de 200% du PIB ! 

Vous voyez où je veux en venir ? 

Jean II le Bon, à son retour (il a laissé 3 de ses fils en otages 
au Anglais !) veut mettre en place un nouvel ordre politique  et 
social qui sera marqué par la réduction du nombre de 
fonctionnaires et l’instauration d’une nouvelle monnaie 
associée à une lourde fiscalité. Une taxe de 5% est désormais 
prélevée sur tous les échanges de marchandises ; le vin est 
taxé à 7,5%, le sel à 20%, n’était-ce pas là	 l’invention de la 
TVA ?	
Et le 12 décembre 1360, il crée le franc qui s’est appelé le franc 
à cheval car l’avers représentait le Roi à cheval. 

Plus tard, son fils Charles V créera le franc à pied,	car il se fera 
représenter debout ! 
 
Je vous laisse apprécier la situation actuelle par rapport à celle 
d’il y a plus de 650 ans ! Tous ces candidats qui promettent des 
réformes… comme les siècles précédents. 

En tout cas, nous allons essayer de continuer nos projets en 
2017, notamment l’aire de jeux pour nos petits avec une aide, 
peut-être, de la réserve parlementaire ? 
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La toiture de la Mairie a besoin d’une isolation et d’une 
restauration ; les places de l’église et de la Mairie se dégradent, 
comme les routes. 

A signaler 8 permis de construire en 2016, 4 à Carelle et 4 au 
Val des Jonquilles, donc des travaux pour 2017. Et on espère 
que l’engagement d’Orange à améliorer notre internet sera tenu 
dans le 1er semestre 

Je change de casquette quelques minutes. 

Moi Président… du SAEP St Lubin-St Bohaire, je vous informe 
avoir renégocié le contrat avec la SAUR et avec les syndicats 
producteurs qui nous fournissent l’eau, principalement à 
Landes-le-Gaulois. 
 
Moi, Président du SAEP, vous informe également que nous 
allons participer financièrement à la création d’une station de 
traitement contre les pesticides à Landes, afin que nous 
puissions consommer une eau de meilleure qualité, même si 
elle est déjà très bonne. 

Moi, Président du SAEP,… mais je m’emballe. C’est marrant 
comme cette formule marche	bien.	

Un changement, maintenant, enfin dans 1 mois, c’est le jour de 
collecte des déchets ménagers : ce ne sera plus le mercredi 
mais le mardi. 

Autre changement, pas maintenant mais bientôt (au moment 
des présidentielles) : notre secrétaire de mairie, Mme Nicolas a 
décidé de faire valoir ses droits à la retraite et je vous demande 
de l’applaudir d’avance pour tout ce qu’elle a pu vous rendre en 
services. 

Mes adjoints et moi même avons reçu 18 candidatures pour lui 
succéder ; du plus près : le bourg de St Lubin, Loir-et-Cher, au 
plus loin : Sainte-Maxime dans le Var, en passant par Orly ou 
Chartres ! Finalement notre choix s’est porté sur la candidate 
de... Sainte-Maxime. Il nous faudra l’accueillir 
chaleureusement, n’est-ce pas ! 

Autre changement à venir auquel vous pouvez déjà participer 
par l’intermédiaire d’un registre à la Mairie : c’est l’évolution de 
notre document d’urbanisme, le PLU qui deviendra le PLUi-HD 
(plan d’urbanisme intercommunal-habitat et déplacements). 

	
	

 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal et moi vous souhaitons, à vous tous qui êtes présents et à tous ceux qui auraient 
préféré être là, une année 2017 la meilleure qui soit. 

Pour terminer, Moi, Président… de la République, je ne le serai jamais, mais si je l’étais, je demanderais à 
tous ceux qui veulent la place ou être ministre, je leur demanderais de réfléchir à ce dicton populaire : 

Mieux vaut boire le lait que de manger la vache ! 
 
 
En présence de Mme Gaveau, Vice Présidente d’Agglopolys représentant M. Degruelle 
 


