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DISCOURS VŒUX 2018 

 

 

Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Président de l’amicale des Maires, 

Madame et Messieurs les Maires, 

Monsieur le Président du RPI, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir cette année encore à Andrezel pour la traditionnelle cérémonie des vœux, et je 

tiens à excuser notre député Mr Yves Jego retenu par d’autres cérémonies aujourd’hui et qui nous avait fait l’honneur 

d’être là l’an dernier. 

Dans notre monde hyper-connecté, Andrezel, malgré le faible débit, n’y échappe pas…  Nous pouvons en quelques clics 

savoir ce qui se passe à l’autre bout du monde, mais nous connaissons à peine nos voisins ! C’est pour cette raison qu’il 

m’a semblé important d’insister cette année auprès des nouveaux arrivants dans notre commune pour qu’ils viennent 

aujourd’hui faire connaissance avec nous tous. Je les remercie d’avoir répondu présent, ou bien de s’être excusés étant 

retenu professionnellement. 

Pour les habitués, je vous remercie de venir toujours aussi nombreux. Cela montre bien votre attachement à notre 

petite commune. Entité de plus en plus menacée par nos bureaucrates parisiens :  

- Baisse des dotations de l’État 

- Intégration forcée dans des intercommunalités 

- Transfert de compétences non voulu 

- Suppression de la taxe d’habitation… compensée, mais à quel niveau et surtout pour combien de temps ? 

- Suppression de certains services de proximité comme les demandes ou renouvellements de cartes d’identité, qui 

maintenant vous oblige à faire plus de 20km… 

Mais c’est vrai nous n’avons pas tout perdu ! Depuis le 1er novembre, nous pouvons enregistrer les Pacs en Mairie ! 

Pour nos technocrates, supprimer nos petites communes ne suffit pas ! Non, ce qu’ils veulent c’est supprimer les ruraux 

dans leur globalité ! 

 La hausse des matières énergétiques en est la preuve même :  

- Des habitations souvent plus grandes à la campagne donc un besoin plus importants en énergie pour se chauffer. 

- Une obligation de prendre sa voiture pour se déplacer car pour notre cas, à part l’école élémentaire ou la Mairie, rien 

n’est accessible à pieds ou en transports en commun… 

L’autre sujet qui me fâche aussi tout autant, est notre intercommunalité de la Brie des rivières et châteaux. 

Je tiens à vous rappeler que nous avons été intégrés à ce regroupement de communes qui va de Grisy- Suisnes au Nord 

à Machault au Sud, contre notre volonté au 1er janvier 2017. 

Avec Champeaux, nous essayons depuis, par tous les moyens, de quitter la CCBRC pour être rattachés à 

l’intercommunalité de la Brie Nangisienne. 
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Malheureusement,  pour le moment, nos efforts sont vains et la dernière CDCI du mois de décembre a encore rejeté 

notre demande au motif que cela pourrait mettre en péril le financement de la CCBRC 

Andrezel ayant peu de bases fiscales, Champeaux doit être bien plus riche que je ne le pensais… Trêve de plaisanteries, 

j’en profite ici pour remercier mon confrère de Champeaux, Mr Yves Lagües-Baget pour son investissement et tout le 

travail accompli. 

Mais qu’a donc fait notre intercommunalité en 2017 ? 

Et bien pas grand-chose… mis à part l’harmonisation des taux d’imposition ! Cela veut dire que chacun a gardé les 

compétences de son ancienne intercommunalité plus ou moins développées mais qu’aujourd’hui nous payons tous les 

mêmes impôts… en clair certains payent pour les autres ! 

Mais il est clair que de ce côté-là, la Préfecture ne nous a pas facilité la tâche, car en excluant dans chaque ancienne 

intercommunalité au moins une commune, cela a provoqué un cas unique en France ! Nous nous sommes retrouvés 

dans le cas d’une création d’intercommunalité et non en fusion comme ça a été le cas pour toutes les autres 

intercommunalités regroupées. 

On nous a annoncé l’année 2017 comme une année de transition, avec une harmonisation des services au 1er janvier 

2018. Nous sommes aujourd’hui le 13 janvier et cette dernière est repoussée au 1er juillet 2018…voir peut être plus. 

Je reconnais que le manque de personnel en 2017 n’a pas aidé, mais je me demande pourquoi 16 élus sont rémunérés 

pour faire si peu… alors que ce nouveau découpage a été décidé pour faire des économies ! 

Non, je ne suis pas contre toute forme de coopération entre les communes, le syndicat d’eau entre Andrezel, Verneuil 

l’étang et Yèbles est une preuve que des compétences peuvent être mises en commun et fonctionner. Il a permis de 

faire jouer la concurrence entre les sociétés des eaux et de faire baisser la part du fermier dans le prix de l’eau. 

Le Regroupement Pédagogique entre Andrezel, Champeaux et Saint-Méry en est une autre. Ce dernier a permis à 

chaque village de garder son école. En parlant de ce syndicat, je dois aussi rajouter que fin juin 2017, le gouvernement 

décida de donner la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 jours. Vos élus siégeant au RPI, ont décidé 

d’attendre la rentrée 2018 pour y revenir afin que chacun puisse s’organiser au mieux avec les nouveaux horaires qui 

vont découler de ce passage à 4 jours d’école. 

Je tiens aussi à remercier les enseignantes de maternelle et d’élémentaire et plus particulièrement ces dernières, qui 

cette année, organisent une classe verte en Auvergne à la découverte des volcans.  

 

Dressons maintenant un petit bilan de cette année 2017 à Andrezel. 

Au début du mois de janvier, la bibliothèque d’Andrezel vous accueillait au sein de ses nouveaux locaux. Cet 

investissement a été réalisé grâce à une grande aide de notre ancienne intercommunalité. La bibliothèque est une 

compétence de notre actuelle intercommunalité, mais le restera-t’elle lors de l’harmonisation des compétences ? 

Les permanences du mercredi et du samedi, les accueils des scolaires le mardi et le jeudi, sont assurés par des 

bénévoles. Ces derniers vous attendent soit pour venir emprunter un livre, soit pour rejoindre leur équipe ! 

2017 a aussi été pour Andrezel, la fin d’une tradition. En effet la fête foraine du 4ème dimanche de juin n’a pas eu lieu. 

Malgré leur demande et une réponse favorable, les forains ne sont jamais arrivés jusqu’à notre village ! Je réfléchis à 

une autre animation pour ce week-end-ci et suis preneur de toutes vos bonnes idées. 

Si en 2017, une tradition se perdait, 2018 a vu tomber un symbole ! Le peuplier du Truisy n’a pas résisté à Eleanor et 

aujourd’hui cela provoque un grand vide dans notre paysage. 
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Je ne peux continuer ce petit bilan annuel sans vous parler de notre assainissement, sujet qui nous soucie et nous 

concerne tous. Avec notre ancienne intercommunalité, nous avions travaillé sur le sujet et mené différentes études qui 

aboutissaient toutes à la conclusion que certaines maisons ne pouvaient être mises aux normes en assainissement 

individuel. Il fallait donc refaire notre schéma d’assainissement pour passer une partie d’Andrezel en collectif. 

Aujourd’hui la compétence assainissement individuel et collectif est détenue par la CCBRC donc votre Conseil Municipal 

n’a malheureusement plus de pouvoirs sur ce sujet. 

J’arrive enfin à des nouvelles plus réjouissantes, la rénovation de notre salle polyvalente. Si le dossier administratif a pris 

un peu de retard pendant l’absence de notre secrétaire qui attendait un heureux évènement, l’architecte a lui aussi bien 

travaillé et nous pouvons aujourd’hui étudier l’avant-projet. J’ai bon espoir de pouvoir réaliser les travaux en 2019. Mais 

pour cela il nous faut obtenir un contrat rural qui nous permettrait d’avoir 70% de subventions. Il resterait tout de 

même 30% ainsi que la TVA à financer par la commune. Je sais que cette attente peut paraître longue mais cela nous 

permet aussi d’économiser afin  de pouvoir financer notre part du projet sans emprunt ! 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui m’entourent pour qu’Andrezel vive dans le calme et la quiétude : 

Mes collègues du conseil municipal 

Le personnel communal  

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 reporter qu’on ne présente plus, Mr André Gourdin, qui avec sa page Facebook et son site Andrezel-village 

retrace la vie du village et y rencontre un grand succès 

Et surtout un grand MERCI au personnel de ma ferme, MM Patrice Hervillard et Grégory Majkowski, toujours 

disponibles quand il y a un problème dans la commune : le dernier en date le débitage du peuplier du Truisy pendant 

leurs vacances ! 

 

Je vous souhaite à tous ici présents, en mon nom personnel mais aussi au nom du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux 

pour cette année 2018 qui commence. 

 

Enfin, je terminerais en demandant à Mme Justine Passerat et Mr Patrick Leseur de me rejoindre. 

En effet, Mme Passerat est partie en retraite au 1er septembre 2017 après 29 ans d’entretien des bâtiments 

communaux. Elle est remplacée par Mme Céline Verdy pour l’entretien de la Mairie et de la Bibliothèque. Mais pour 

toutes ces années passées au service de la commune, permettez-moi Justine de vous offrir ce petit cadeau au nom de la 

Mairie. Je vous souhaite de profiter pleinement de votre retraite. 

Mr Patrick Leseur, vous aussi, en cette fin d’année 2017, vous nous avez fait part de votre souhait de partir à la retraite 

en mars 2018. Le conseil municipal a donc décidé de remplacer votre poste de 24h/semaine par un emploi à temps 

complet pour pallier au surplus de travail que va forcément entrainer l’arrêt de l’utilisation des désherbants chimiques. 

Encore une loi qui pénalise plus les communes rurales que les grandes villes bétonnées ! Actuellement, nous sommes en 

phase de recrutement pour ce poste, et la relève va être difficile tellement vous nous avez habitué à un travail 

remarquable ! Au nom de tous, je vous offre ce petit présent et je vous souhaite une bonne retraite un peu en avance. 

 

Maintenant, nous allons fêter ça autour d’une coupe de champagne. 


