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DISCOURS VŒUX 2017
Madame et Monsieur les Maires,
Monsieur le Président du RPI,
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir cette année encore à Andrezel pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.. Il est de coutume lors de cette cérémonie de dresser le bilan de l’année
écoulée et d’évoquer l’année à venir.
Sur le plan mondial et national, 2016 restera une bien triste année.J’ai une pensée pour toutes
les victimes de la folie meurtrière de ces terroristes fanatiques. Plus particulièrement les 2
policiers de Magnanville, les spectateurs du 14 juillet à Nice, le prêtre de Saint-Etienne de
Rouvray.

Pour Andrezel aussi, 2016 fut marquée par le deuil. Pas moins de 10 décès au cours de
l’année, et je suis bien placé pour savoir qu’ils laissent tous un grand vide.
L’autre fait marquant, pour notre commune, de cette année 2016, furent les précipitations du
printemps. Je pense que je me souviendrai longtemps de ce matin de mai où je suis allé
réveiller les habitants de la rue des Marnières de peur que l’eau n’inonde leurs habitations.
Finalement la montée des eaux se sera arrêtée à quelques millimètres du seuil de la maison.
Ces intempéries ont tout de même provoqué quelques inondations de caves et de garages5
Pour en finir avec les mauvaises nouvelles, 2016 a aussi sonné le glas de notre Communauté
de Commune de la Brie Centrale mais j’y reviendrai plus longuement par la suite5, et a vu la
fermeture de la trésorerie de Guignes.
Malgré le souvenir amer que nous laisse 2016, cette dernière a tout de même été marquée de
belles réussites et réalisations.
Au moment de voter le budget en mars 2016, votre Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition, malgré une diminution de la dotation versée par l’Etat, et
l’augmentation des sommes prélevées pour la péréquation.
Nous avons aussi investi dans l’entretien de nos routes communales, et dans du matériel pour
notre agent communal : auto laveuse pour la salle des fêtes, une tondeuse poussée pour les
endroits non accessibles en tracteur, et un souffleur à feuilles.
Mais 2016 a surtout été l’année de la construction de notre bibliothèque, qui se trouve
maintenant dans l’ancienne grange à côté de la Mairie. Les travaux ont été financés pour moitié
par notre commune et par la CCBC. Je remercie Mr Cibier président de la feu CCBC pour le
soutien qu’il a apporté à ce projet. La bibliothèque est ouverte au public le mercredi soir et le
samedi matin, et les écoles s’y rendent le mardi et le jeudi après-midi.
Je remercie tous les bénévoles pour le temps consacré au fonctionnement mais surtout au
temps passé à déménager la bibliothèque pendant les vacances de Noël ; et je vous invite à
venir découvrir ce nouveau lieu maintenant accessible à tous !
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Maintenant, abordons le sujet qui fâche5. Notre nouvelle intercommunalité5
En effet comme je vous en ai parlé en début de discours, le 31 décembre 2016 la CCBC a tiré
le rideau. Cette intercommunalité avait été créée en 2004 et regroupait 6 communes avec à sa
tête André Berquier. Un an après Champeaux nous a rejoints, puis ce fut Argentières. Ce
regroupement nous rendait de grands services pour un coût supportable par nos communes.
Mais la loi Notre de 2015 a imposé des structures plus importantes d’au moins 15 000 habitants
et a donné tous pouvoirs au Préfet pour mettre en place ces nouvelles entités. Ce dernier afin
sans doute de satisfaire son Ministre n’a crée que des mégastructures de plus de 30 000
habitants5. Voilà bien là un des maux français vouloir toujours faire plus que ce que la loi nous
impose5
De fait, nous avons du intégrer de force une intercommunalité qui s’étend de Machault à GrisySuisnes et qui représente 31 communes, 37 420 habitants, et 52 sièges5 Il doit falloir être au
moins énarque pour trouver un bassin de vie commun entre les communes des bords de Seine,
celles proches de la Francilienne et notre commune rurale.
J’accuse le Préfet, mais il a été aidé à la manœuvre par certains élus qui ont plus vu leur intérêt
politique présent et futur que le bien de nos villages. Ils ont d’ailleurs été remerciés par une
place de vice-président dans cette gigantesque structure.
Ce gigantisme m’effraye. Quel pouvoir aura une petite commune comme la nôtre ? Quel coût
de fonctionnement devra-t’elle assumer ? 15 vice-présidents, 80 salariés, oui je suis inquiet
pour nos feuilles d’imposition5
Avec Champeaux et Saint-Méry, nous continuons à tout mettre en œuvre pour intégrer la
Communauté de Communes de la Brie Nangisienne, qui nous paraît plus cohérente avec notre
bassin de vie et nos préoccupations rurales.

Nous voilà en 2017, la cloche de l’école sonne de nouveau, après au moins 50 ans de
silence5pour annoncer des bonnes nouvelles ? Je l’espère5
Cette année, votre Conseil Municipal va étudier l’avenir de notre salle communal et voir ce qui
est possible avec l’obtention de subvention et notre maigre budget. Simple rafraichissement ou
travaux plus importants, rien n’est décidé.
En 2017, une nouvelle loi, encore une, nous impose de ne plus utiliser de désherbant chimique
sur les espaces publics. Nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir mais je reste dubitatif
quand je vois l’état ou le revêtement de certains trottoirs ! Voici l’exemple parfait d’une loi
pondue par des bureaucrates élevés dans du béton5 qu’ils viennent appliquer leur grande loi
dans nos petits villages de terre battue. Je vous rappelle que l’entretien courant du trottoir est
selon la loi à la charge du riverain5 alors ne vous gênez pas si l’herbe vous dérange, vous
pouvez toujours l’arracher manuellement !
Pour finir, je vous rappellerais que 2017 est une année électorale. On nous promet qu’à partir
du 2nd semestre tout ira mieux5 Entre ceux qui depuis 10 ans ont été au pouvoir, et les
extrêmes sans solutions viables, je ne sais pas si ça ira vraiment mieux, mais venez voter !
C’est un droit certes, mais c’est aussi un devoir !
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Pour conclure, je vous souhaiterais à tous une belle année 2017 et j’en profiterais aussi pour
remercier toutes les personnes qui œuvrent pour qu’Andrezel reste ce petit village calme et
agréable que l’on apprécie:
Mes collègues du conseil municipal, j’aurais une pensée toute particulière pour ceux d’entre eux
qui luttent contre la maladie et ceux qui ont perdu un proche ces derniers mois.
Le personnel communal : Mr Patrick Lesueur dont le travail est remarqué de tous, et Mme
Georgiane Roman qui va devoir s’absenter quelques mois
Nos enseignants et je tiens à saluer l’arrivée d’une nouvelle institutrice sur la commune
Tous les bénévoles de l’andrezélienne, de la Récré des 3 Villages et de la bibliothèque qui
créent de l’animation dans notre village
Notre incontournable reporter, Mr André Gourdin, qui avec sa page Facebook retrace la vie du
village et y rencontre un grand succès

A tous merci.

