Saint Lubin en Vergonnois
Vœux 2018

vendredi 5 janvier

C’est devant une nombreuse assemblée, dont beaucoup de nouveaux concitoyens, que notre Maire débute cette cérémonie des vœux.

M. le Député Marc FESNEAU
Mme la Vice-Présidente du conseil départemental, Catherine
L’HÉRITIER
M. le Président d’Agglopolys, Christophe DEGRUELLE
Chers collègues, Maires et élus voisins
Mesdames, Messieurs et les enfants
2017 a rejoint les précédentes sans avoir marqué favorablement
notre commune. Quelques événements tout de même :
•

•

•

•

Une nouvelle hausse des impôts locaux pour compenser la
diminution des aides de l’état, et avec les compliments du
Trésor Public !
Un jour, un Conseiller du Ministre des Finances (pas ici) a dit :
« j’ai un bon tuyau pour résorber le déficit chronique du budget.
Tout d’abord, multiplier les taxes sur les boissons alcoolisées.
Ensuite, multiplier tous les impôts de façon que les
contribuables soient incités à chercher dans l’alcool l’oubli de
leurs soucis. » Aurait-il été écouté, au moins en partie ?
2017 : des élections en veux-tu en voilà ! Mais cela, tout le
monde l’a vécu, sauf pour les sénatoriales. Je vous demande
d’ailleurs d’excuser notre sénateur Jean-Marie JANSSENS, qui
a été fidèle au festival des vins mais qui ne peut pas être
partout en ce moment.
2017 : encore une grosse panne sur nos véhicules : le camion
est resté immobilisé une bonne partie de l’année car la
négociation avec la marque pour la prise en charge de la
facture n’a pas été facile : merci encore à Philippe
PRUDHOMME qui nous a fait faire de belles économies.
2017 : des dégradations importantes sur les panneaux de
signalisation. À Part la facture à charge de la commune si les
auteurs ne sont pas confondus, il ne faut pas négliger les
risques encourus par les usagers de la route. C’est
malheureusement un peu le lot de toutes les collectivités !

Quelques points positifs quand même :

• L’arrivée de notre nouvelle secrétaire de mairie, Virginie
TORCELLI, que tout le monde connaît maintenant. Vous savez
qu’elle travaillait auparavant à la mairie de Sainte-Maxime au
service urbanisme. Depuis son arrivée, nous submergeons le
service Droit des Sols de l’Agglo : 25 permis de construire + 4
modificatifs et 19 déclarations préalables : du jamais vu ! Pour
rappel en 2016 : 8 permis de construire et en 2015 : 4.

•

•
•
•
•

•

C’est plutôt une bonne nouvelle pour notre lotissement du val
des Jonquilles et merci à Agglopolys d’avoir permis la petite
modification du PLU qui a déclenché la vente des terrains. Pour
l’acquisition du terrain destiné aux logements sociaux, l’Agglo
nous fait bénéficier du FIF (Fonds d’Intervention Foncière).
Nos employés ont mis à profit les mois d’été pour terminer l’aire
de jeux pour nos petits : 14.000 €. Nous espérions une
subvention parlementaire mais comme cette réserve a été
supprimée après les élections !!
Les peintures des sanitaires de la cantine et de la classe
maternelle ont été refaites avec changement des rideaux et des
convecteurs : 5.000 €.
La toiture du bâtiment mairie/boulangerie a été remaniée et
l’isolation refaite pour 22.000 € avec l’aide du Département :
13.000 € de DSR.
Nous avons recruté la veille de la rentrée scolaire Mlle Alicia
POITOU pour assurer la garderie et l’aide à la cantine.
Nous avons eu aussi le plaisir de célébrer 4 mariages et 4
baptêmes civils, ce que toutes les municipalités n’acceptent pas
de faire.
Surprise en octobre : le débit d’internet s’envole : Orange a mis
en service la fibre optique jusqu’à l’armoire NRA à l’entrée du
bourg, avec au moins 2 ans d’avance. Merci Orange ! Ça me
fera une occasion de moins râler lors de certains bureaux de
l’Agglo, n’est-ce pas M. le Président ?

Jean AMADOU, célèbre chansonnier, a dit : « le droit de râler n’est
pas inscrit dans la déclaration des droits de l’homme, c’est pourtant
celui auquel nous sommes le plus attachés. » Et moi, j’y tiens !
Une certaine chance ou une chance certaine va me permettre de
changer d’année :
•
•

Tempête fin 2017 : un marronnier repéré par l’architecte des
Bâtiments de France s’éclate sur le chemin piétonnier de
l’entrée de la Vrillière : personne dessous !
Tempête début 2018 : une partie de cheminée de la mairie
s’écrase devant la boulangerie : personne à cet instant : ouf !

On craint que les événements climatiques deviennent plus
fréquents et plus violents, mais tout le monde ne semble pas
encore convaincu des efforts à fournir !

2018 va commencer principalement pour nous par le recensement
de la population. Je vous demande de réserver le meilleur accueil
à nos 2 agents recenseurs : Virgolina BOUSSIQUOT et Philippe
BODUSSEAU qui auront une carte officielle de présentation et je
vous rappelle que répondre est une obligation.
Ce que je trouve dommage, c’est que les futurs nouveaux
habitants en 2018 et 2019 ne seront pris en compte que plus tard !
À l’heure où on ne sait pas quelles seront nos ressources
financières à l’avenir, ça devient très préoccupant.
Nos projets 2018 sont modestes et sont surtout des projets
reportés des années précédentes, faute de moyens, comme par
exemple l’amélioration de l’entrée de cette salle par un sas isolant.
Je préfère ne pas annoncer de travaux que nous ne pourrions
réaliser, on fera le bilan dans 1 an.
Ecoutez ce qu’a dit le philosophe grec SOPHOCLE né en 496 et
décédé en 406 avant J-C :
« Il n’y a pas de plus grande joie que celle qu’on n’attend pas ! »
Depuis plusieurs années, je fais un parallèle entre l’actualité et les
faits historiques pour montrer que l’histoire se répète. Là, je suis un
peu dérouté ou désorienté et je sais que je ne suis pas le seul :
sommes-nous toujours en République ou sommes-nous revenus
sous la Monarchie.
Je vais laisser le soin à nos fins politiques qui me font l’honneur et
le plaisir d’être venus de vous apporter des éclaircissements, et
n’oubliez pas que vous pouvez participer à la consultation sur
l’élaboration du PLUi-HD dont je vous ai déjà parlé.
Napoléon Ier a dit : « En politique, une absurdité n’est pas un
obstacle. »
Je vous dis ça comme ça…
Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018,
année qui verra plusieurs commémoration : notamment 1918, 1958
et 1968.
Et avant de passer la parole à mes collègues élus, je vous
demande de méditer tranquillement ceci : Ne crains pas d’échouer,
crains de ne pas essayer !

Christophe DEGRUELLE, Virginie TORCELLI,
Virgolina BOUSSIQUOT et Didier PIGOREAU

