Conseil municipal du 4 janvier 2016
Remerciements
Je voudrais vous remercier de la confiance que vous me manifestez aujourd’hui. Nous avons
beaucoup parlé de projet, de construire pendant ces six derniers mois. Nous allons
maintenant les matérialiser.
Ce travail je l’accepte pour 4 ans et pour 4 ans seulement, le temps de ce mandat, le temps
d’appliquer notre charte, le temps de voir les vallées de la vanne partir sur de bonnes bases.

Histoire
En cette banale soirée d’hiver, nous vivons, en réalité, un moment historique de notre vie
locale.
Nos communes ont été créées le 11 novembre 1789, à la révolution française.
Les premiers maires ont été élus en janvier 1790, il y a tout juste 226 ans.
Ces communes succédaient aux paroisses de l’ancien régime instituées au moyen-âge.
Déjà sous le directoire il y eut une tentative pour créer des municipalités de canton et
ramener les 40 000 communes à 10 000, c’est Napoléon, en 1800, qui a recréé les 40000
communes.
Depuis 50 ans nos paroisses se sont lentement adaptées. Aujourd’hui c’est le tour de nos
communes.
Ce soir de rupture avec plus de 1 000 ans d’histoire, nous pourrions enterrer Chigy, Theil ou
Vareilles,
je préfère fêter une renaissance.
Dans ce monde où tout est bouleversement, où tout est déstabilisation, des normes, des
hommes, accrochons nous à ce qui fonctionne : nos communes proches des hommes et des
femmes.

Les Vallées de la Vanne
Solidement ancrés les deux pieds dans la glaise, sur nos valeurs nous voulons créer l’avenir
pour nos enfants et nos petits-enfants.
Nous aurons réussi, tous ensemble, dans quatre ans, si nul ne déplore notre éloignement,
mais trouve une amélioration dans sa qualité de vie.
La création des Vallées de la Vanne, je suis serein, nous allons la réussir.
La compétence, la volonté et l’engagement de nos secrétaires de mairie dans cette aventure
en sont un gage. Qu’elles en soient remerciées.
Je suis sûr qu’elles sauront nous récupérer à temps par le col si nous partons en dérapage,
non contrôlé.

Nos communes historiques
Le combat que nous devons mener c’est le combat de la proximité. Je voudrais vous rappeler
les inquiétudes des Chigiciens, des Theillois ou des Vareillois:
- la perte d’identité de leur commune
- l’éloignement des élus
- la perte de services publics

Nous allons relever le défi.
Ce sont d’abord des combats formels, mais symboliques, comme le fait de laisser dans
l’adresse postale les noms de nos communes,
Ce sont, aussi, des combats d’organisation : les permanences dans les mairies sont
maintenues, mais seront organisées pour que tous les jours il soit possible d’accéder en un
point de la commune nouvelle aux mêmes services dont vous disposiez dans votre mairie
habituelle.
C’est aussi
- un numéro de téléphone unique qui vous redirigera automatiquement vers la
permanence du jour
- un numéro de fax unique qui renverra le courrier dans chaque mairie
- une adresse mail unique qui renverra dans la boite mail de chaque mairie
- un site internet unique
Tout cela est en rodage mais sera opérationnel d’ici 15 jours.
La méthode « télétravail » qui permet, dans les entreprises, de travailler à distance doit être
adaptée et nous permettre de nous rapprocher en accédant en temps réel à toutes les
informations.
Il nous faut étudier aussi la possibilité de proposer d’autres services de proximité dans nos
permanences de mairie, écoutons les demandes.
Pendant quatre ans, encore, nous sommes 37 conseillers municipaux à l’écoute de nos
voisins. Dans quatre ans, il n’y aura plus que 19 conseillers municipaux sur nos 3 communes,
peut-être moins si d’autres villages nous rejoignent. Il va nous falloir mouiller la chemise pour
inventer des solutions de proximité, des moyens de communication.
C’est votre combat de tous les jours.
La solution « voisins vigilants » en service à Chigy, le journal « Le petit Theillois » à Theil, le
site internet de Vareilles sont des exemples qui existent, à suivre et à développer.
Un des soucis des habitants de nos communes est la hausse des impôts locaux. Il est
indispensable que notre organisation nous permette de créer des économies d’échelle. Nous
sommes ainsi en discussion avec les cabinets d’assurance et les avons mis en concurrence
pour faire baisser les cotisations, et c’est sur la bonne voie.
Lors de la prochaine réunion du conseil municipal des mesures emblématiques fortes seront
prises, notamment sur le salaire des élus.

Un projet
Des défis nous attendent.
C’est sur la base d’un projet de commune que nous nous sommes réunis. Les communes qui
n’ont pas compris le projet ne nous ont pas encore rejoints.
Ce projet nous devons lui donner un fond.
Ce fond c’est bien vivre dans Les Vallées de La Vanne, à l’écoute de nos ainées pour qu’ils
demeurent le plus longtemps possible chez eux, à l’écoute des jeunes pour qu’ils trouvent le
repos, le dynamisme et l’envie de s’investir dans leur village.

Nous devons donner à notre projet une structure et une ossature qui créeront une
dynamique.
- Pour créer la vie et l’emploi il faudra développer notre seule ressource, le tourisme et
l’offre touristique. Dans la communauté de communes nous serons des moteurs car
nous avons énormément d’atouts
Nous devrons, aussi, mener deux politiques
- une sur la santé, l’offre de soin et le service aux personnes âgées
- et une sur la tranquillité et la sécurité

Conclusion et voeux
Voilà la synthèse que nous avons faite à votre écoute et l’écoute des habitants de nos
communes. Voilà où je voudrais vous emmener.
Je terminerai avec deux slogans hérités des meilleurs et des pires moments, aussi, de notre
histoire Danton clamant à l’assemblée nationale « de l’audace, encore de l’audace, toujours
de l’audace », il nous en faudra, mais cette audace doit être constructive et canalisée
Et un slogan de mai 1968 : l’imagination au pouvoir.
Avec la sérénité c’est ce que je nous souhaite comme vœux pour cette nouvelle année.
Pour vous, et vos proches, au-delà du bonheur, de la santé, je vous souhaite de vous réaliser
dans votre vie de tous les jours, je vous souhaite de vous épanouir dans ce conseil municipal à
37, à l’écoute des autres. Notre ambition est grande, chacun y a sa place, faites y ce que
vous aimez.
Merci d’avance pour votre engagement.

