« Jean Pierre RENAULT »
Monsieur Ludovic Speter-Lejeune représentant le Député Loïc Kervran
Madame la Conseillère Départementale Christine Chapeau
Mesdames, Messieurs les Maires et chers collègues
Mesdames, Messieurs les représentants des municipalités
Mesdames, Messieurs les représentants des services de l’ordre
Mesdames, Messieurs les Présidents d’association et leurs représentants
Mesdames, Messieurs
Bonjour et merci d’avoir répondu en grand nombre à notre invitation.
En ce début d’année, le Conseil Municipal et moi-même adressons des
vœux pour tous les Marseillois, des vœux de santé, de bonheur et de
solidarité, sans oublier la réussite de vos projets professionnels et associatifs.
Je voudrais également remercier les adjoints, conseillers municipaux et
membres du CCAS pour tout le travail effectué dont nous ferons un bref tour
d’horizon. Mais rien ne serait possible sans le dévouement et la disponibilité
des salariés de la mairie que je tiens aussi à remercier chaleureusement.
L’occasion de rappeler :
-le départ en retraite au 1 novembre 2017 de notre Secrétaire de Mairie, Anny
Lovigny, de loyaux services que vous avez forcément du apprécier à un
moment donné après 39 ans. Elle a été remplacée par Nathalie Lebeau qui était
en poste à la Chapelle Montlinard, à qui nous souhaitons la bienvenue.
-le départ en retraite de Gabrielle Bourdon, officiellement début 2018, mais
effectif depuis décembre 2017, après 30 années. Son remplacement n’a pas
entrainé une nouvelle embauche, mais une réorganisation des services et
redistribution des taches avec augmentation des horaires de certains
employés.
Nous tenons particulièrement à les remercier ici et leurs souhaiter une retraite
heureuse.
–Jonathan Viémont, après 2ans en contrat aidé est embauché en CDI à partir
du 1 janvier 2018. Vous avez tous pu constater la qualité de son travail dans
certains locaux communaux. Sa présence nous permet de réaliser plus de
travaux en Régie, ce qui est indispensable dans la conjoncture actuelle
-le recrutement à temps partiel, de M Penneroux comme Garde Champêtre. Il
est mutualisé entre les trois communes de Jouet sur l’Aubois, Marseilles-lèsAubigny et Cours les Barres.
Avant de parler de nos travaux passés et programmés, je voudrais justement
vous faire part succinctement de l’évolution rapide et négative de la
conjoncture, orchestrée par nos gouvernants successifs,
pour les communes rurales :

-tout d’abord sur le plan structurel, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République), qui redistribue les compétences aux
intercommunalités avec l’objectif clair de « tout grossir » et supprimer les
pouvoirs des petites communes.
-Ensuite sur le plan financier, ou les communes deviennent totalement
dépendantes de dotations de l’Etat, de plus en plus rares. Sans maitrise de son
budget, pas de maitrise de sa gestion.
Cette cérémonie des vœux est également le moment de dresser un bref bilan
des réalisations réalisées en 2017 et des projets 2018
Concernant les Services Publics, I’ APC (Agence Postale Communale) qui est
ouverte depuis septembre 2016 répond à un besoin réelle puisque le nombre
de visites est au moins égal à celui que connaissait la poste.
La mise en accessibilité de la Mairie est terminée, avec l’autorisation de
célébrer les mariages dans la halte de repos, ce qui nous permet d’éviter une
mise en conformité de l’ancienne salle du conseil qui aurait été couteuse et
techniquement difficile (installation d’un ascenceur).
Depuis fin 2017 le CSE, est en cours de réaménagement pour les Services
Techniques avec une sécurisation du local et l’agencement d’un bureau, de
sanitaires et de différents stockages. La situation de ce local en face des
garages municipaux permettra de regrouper matériels et activités.
Pour les écoles: Je vais demander à Marie en charge de ce secteur,
de vous faire un bilan des réalisations 2017 et des projets 2018.
« MARIE CLAUDE DUFOUR »
Les écoles sont une priorité pour la Municipalité
-Réaménagement et réfection complète de la classe du cycle 2.
Ce qui termine, avec l’installation d’un bureau annexe pour les
enseignants, la rénovation du groupe scolaire des primaires
-Nous allons maintenant procéder à la même rénovation pour l’école
maternelle : la salle de classe en 2018, la salle de repos en 2019.
- Le projet d’une nouvelle cantine est toujours d’actualité, car de plus
en plus de repas sont servis. Son avancement est lié aux possibilités
d’obtenir des subventions.
-Des investissements importants (avec la participation de « la vie de l’école »)
seront réalisés pour faire une de notre école une école reliée. Le dossier a été
déposé fin 2017 auprès de l’académie pour une réalisation début 2018.
-Notre décision concernant les horaires pour la prochaine rentrée (maintien des
4 jours et demi ou passage au 4 jours) doit-être transmise à l’académie avant
fin février. Une concertation entre la commune, les enseignants et les parents
sera effectuée fin janvier.
Merci et bonne année.

« JEAN PIERRE RENAULT »
Merci MARIE
L’aménagement du village pour améliorer votre cadre de vie:
- l’éclairage public a été modernisé (lampes diodes) sur trois secteurs de la
commune. Ce travail sera poursuivi en 2018.
-pour le réseau routier, la réfection totale du Quai Mahaut a été votée sur le
budget 2017. Les travaux sont programmés en mars 2018.
-l’étude pour la sécurisation et l’embellissement de la rue du Port commencée
en 2017 sera poursuivie avec un début des travaux prévus en plusieurs
tranches fin 2018.
Eau et assainissement
C’est une préoccupation majeure pour la commune, suite à la Loi NOTRe et
aux injonctions pressantes de la Préfecture et de l’Agence de l’eau.
Pour l’eau afin de sécuriser notre approvisionnement (qualité et quantité) les
études suivantes ont été entreprises fin 2017 :
-définir la possibilité mettre en place un périmètre de protection de notre
captage
-créer une interconnexion au niveau du château d’eau avec un syndicat voisin
Pour l’assainissement, notre station est considérée d’une capacité insuffisante.
Une étude de faisabilité (capacité et fonctionnement) est également entreprise
depuis fin 2017.
Les premières conclusions de ces études sont aattendues mi 2018. Les
décisions sur ces points techniques ainsi que sur le transfert des compétences
(à la CdC ou un syndicat) sont prévues fin 2018.
PPRi (Plan de Prévention pour les Risques inondation) :mise en application
prévu pour 2018
Une consultation publique va démarrer le 15 janvier.
Principaux Projets dans le cadre de la CdC
-PLUi : mise en application prévue pour 2018 pour remplacer notre POS
actuel.
-déploiement de la fibre optique sur toute la CdC pour 2021 avec Berry
Numérique
98% des foyers seraient raccordés dans les 4 ans
-développement économique
Un salarié sera recruté par le BGE et mis à disposition de la CdC.
Il sera sur le terrain le relais des créateurs et des repreneurs d’entreprise.

Activité associative et économique
Ce sont des indicateurs importants pour mesurer l’activité d’u
Concernant la vie économique :
-« la ferme des loges » a débuté en 2017 une production de fromages de
chèvres qui devant son succès sera augmentée des cette année.

-une restauration rapide (type baraque à frites) doit ouvrir en Juin, rue du Port.
-les chantiers EVEZARD ont crée une rampe de mise à l’eau et un port à sec ou
de nombreux bateaux sont déjà installés.
Concernant les activités :
La fête patronale a été une réussite grâce à la collaboration des différentes
associations et du nouveau Comité des fêtes que je remercie à nouveau.
Le fleurissement des maisons et de la commune nous a permis d’obtenir un
bon classement au niveau départemental. Nos jardiniers ont eu beaucoup de
mérite cette année avec la canicule de l’été qui n’a pas facilité leur travail.
L’effort communal sera poursuivi cette année.
Je terminerai ce bref tour d’horizon, en vous rappelant que la majeure partie
de ces informations sont sur notre site internet.
Avant la Galette, je vais maintenant passer la parole à notre Conseillère
Départementale Christine Chapeau, que je remercie d’honorer notre
commune de sa présence malgré ses nombreuses sollicitations
…………..
Monsieur le Maire, Cher Jean-Pierre
Cher Ludwig, représentant notre Député Loïc Kervran
(Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Pascal Méreau,
Conseiller Départemental)
Mesdames, Messieurs les élus
(maires, adjoints, conseillers municipaux et communautaires)
Mesdames, Messieurs les représentants
- des gendarmeries de la Communauté de Brigade
- des centres de secours
Mesdames, Messieurs les représentants du milieu associatif
Mesdames, messieurs
Les enfants
« Ce qu'il y a de mieux dans ce monde, de plus beau, de plus excitant, ce sont
les « Commencements ». L'enfance et les matins ont la splendeur des choses
neuves. L'existence est souvent terne. Naître est toujours un bonheur ». disait
Jean d'Ormesson, Académicien qui nous a quittés le mois dernier et qui sera un
des fils conducteurs de mes Voeux 2018.
Alors pour le « Commencement » de cette nouvelle année 2018, je tiens à
remercier Monsieur le Maire et l'ensemble de son Conseil Municipal pour leur
invitation à cette Cérémonie traditionnelle en janvier.
Les plus pessimistes diront : « A quoi bon une Cérémonie à organiser, nos Voeux
de l'année précédente n'ont pas été exaucés ! »
Les plus optimistes diront : « Ah ! Encore une belle occasion de se retrouver
autour d'un verre et d'une galette, on a tant de choses à se dire et à espérer ! »

D'ailleurs certains soirs de janvier, il faudrait avoir le don d'ubiquité pour
trinquer dans 8 salles des fêtes différentes à la fois !!!! comme hier soir ….
J'aurais également une pensée pour tous les êtres chers qui nous ont quittés en
2017 ou tout récemment en ce début d'année 2018.
Ces êtres sont toujours présents mais différemment. Et Jean d'Ormesson
l'exprimait ainsi : « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la
présence des absents dans la mémoire des vivants ».
Je vous exprime donc à tous, des Vœux de courage pour traverser ces étapes
de la vie, pour combattre la maladie et des Voeux de santé biensûr avant tout !
Même si comme disait Jacques Prévert : « On a beau avoir une santé de fer, on
finit toujours par rouiller ! »
****
Jean d'Ormesson, cet Académicien qui nous a quittés le 05 décembre 2017, il y
a tout juste un mois, écrivait :
« Une certaine légèreté demande plus d'efforts que la pesanteur, les leçons de
morale, la gravité, l'ennui qui s'en dégage. Mais elle est liée aussi à une certaine
grâce, au charme, au plaisir.
Alors pour vous présenter mes Voeux, monsieur le Maire, je vais vous livrer
quelques rimes … un poème léger …
A MARSEILLES LES AUBIGNY …
Magnifique commune fleurie …
**
(petit clin d'oeil à tous les acteurs du fleurissement)
Que 2018, efface toutes les disgrâces de la vie
Que s'estompent tous vos accablants soucis
Que fugace soit le parfum des ennuis
Que la santé ne soit qu'une harmonie
Que votre commune reparte grandie
Pour offrir une belle qualité de vie
A vos habitants par la nature, la Loire et les fleurs séduits.
Que cette nouvelle année laisse la place
Aux élus ici, disponibles, à l'écoute et tenaces
Pour conduire des projets ambitieux et efficaces
Qui pour nos Marseilloises et Marseillois
Devront durablement laisser des traces.
Et pour une commune qui a de l'audace
Quoi de plus belle dédicace !
Très belle année 2018 à tous !
** Concours des villes, villages et maisons fleuris 2017 dans la 1ère catégorie B.
Commune dont la population est comprise entre 301 et 999 habitants. 3Ème prix exaequo Marseilles les Aubigny et Villequier
« JEAN PIERRE RENAULT »Merci Christine, bonne année et bonne galette à tous

