Bois le Roy
Les vœux du Maire 2016
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs les représentants des associations
Mesdames, Messieurs, Chers amis
Comme chaque année depuis 2001 toute l’équipe municipale est heureuse de vous recevoir
pour cette manifestation que l’on appelle les vœux du maire mais qui sont bien ceux de
toute une équipe qui travaille jour après jour pour le bien de tous.
L’année 2015 est maintenant derrière nous. Elle nous laissera un goût amer tant les
événements que nous avons subis tout au long de cette année nous auront plongés dans un
monde que l’on pouvait penser ne plus exister depuis les attentats du début des années
2000. L’actualité va vite, trop vite. Avec le déploiement des nouvelles technologies, des
milliers d’informations nous arrivent chaque jour, une grande majorité d’entre elles, ne
passent pas le filtre du sensationnel ce qui fait qu’une grande majorité des médias
conditionnent qu’ils le veulent ou non le subconscient de chacun d’entre nous.
Les élections régionales ont bien mis en avant que les votes de nos concitoyens ne sont plus
au regard des enjeux sur lesquels ils devraient se prononcer. L’abstention et la forte montée
du mécontentement vis-à-vis des partis dit « Front Républicain » s’est fortement vu dans le
résultat constaté dans la majorité des communes de notre canton alors que nous ne sommes
pas en première ligne sur les difficultés d’intégration de différentes communautés, mais la
situation économique, l’insécurité, l’absence de visibilité du lendemain, la sensation de
« caste » qu’une grande partie de nos élus nationaux nous montrent dans leurs batailles
stériles pour le pouvoir, capable de vilipender ce qu’ils avaient applaudi à deux mains la
veille ne favorisent pas les citoyens à retourner aux urnes.
Je ne suis qu’un petit élu local mais je me permets de dire à tous ces élus, concentrez vous
sur les besoins de nos villages de nos départements, de nos régions ainsi vous répondrez aux
besoins de notre pays qui est la « France ».
Je reviens sur une année de fonctionnement et d’événements qui se sont déroulés tout au
long de l’année 2015 dans notre commune.
Tout d’abord notre travail s’est concentré sur :
 La réduction des coûts de fonctionnement. Un gros travail a été fait pour réduire les
consommations d’électricité et d’eau en réalisant des travaux d’importance, une
reprise de l’ensemble de nos contrats et la mise en place d’une gestion rigoureuse de
l’éclairage public en modulant l’éclairage la nuit entre 23h30 à 4h du matin. D’autres
contrats ont été revus (téléphonie, reprographie, fournitures, diverses,….).
 Ensuite nous avons travaillé sur des projets déjà initiés en 2014 et dont nous ne
soupçonnions pas l’énergie à déployer pour les réaliser. Cela concerne la
« Sécurisation de la Côte du torchon » avec nos voisins du l’Habit, la sécurité « poids
lourd » avec la mise en place d’un réseau dévié pour les plus de 19t en provenance
de Touvoye. Je remercie la Direction des Routes du Conseil Département qui pour ces

deux chantiers nous ont apportés une aide sans faille. Les réalisations seront faites au
cours du premier semestre 2016.
Le réseau d’eau a fait l’objet de deux gros chantiers.
 Le premier a permis de réduire de plus de 60% les fuites sur le réseau, c’est une
double économie bien sur une économie d’eau mais aussi une économie d’électricité,
les pompes de la station pompage fonctionnant près de deux fois moins.
 Le second a consisté à la mise en conformité de la station de pompage. L’Agence
Régional de Santé a noté dans son rapport suite à l’audit de mi année, que de très
gros efforts ont été réalisés par la commune. Ils nous restent à installer des systèmes
de télésurveillance et de réaliser les travaux permettant de récupérer des polluants
en cas d’accidents routiers sur ce secteur. Nous devons acheter une parcelle pour
réaliser un bassin de rétention. Dans les prochaines semaines le Conseil Municipal
finalisera ce projet.
L’église a encore occupé notre temps et nos budgets puisque nous avons de nouveau
consacré près de 120 000€ pour terminer le programme 2013. Nous sommes sur la phase
finale, j’y reviendrai lorsque je présenterai les projets 2016.
Urbanisme
 L’évolution de notre POS en PLU est bien lancé, nous en sommes à la rédaction du
PADD « Programme Aménagement Développement Durable ». Cette étape est
important puisque c’est la définition du développement de notre village pour les
prochaines années que nous sommes entrain de définir. Depuis le début de ce projet,
nous vous informons via le bulletin municipal. Dans les prochaines semaines, se
tiendra la première réunion publique. Notre objectif est toujours l’approbation de ce
PLU pour mars 2017.
 Dans un autre domaine, nous avons vendu un premier terrain dont deux logements
locatifs ont déjà été construits. Un second terrain devrait être signé définitivement
chez le notaire fin janvier, donc il nous reste un terrain de plus de 1100 m² à céder.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Environnement
 Notre commune a maintenu ces deux fleurs. Ce résultat est le travail de nos agents
du service technique que je remercie chaleureusement.
 Nous avons abandonné complètement les produits phytosanitaires et réduit la
plantation de plantes annuelles consommatrice de beaucoup d’eau.
 Nos agents ont aussi réalisé le décor de Noël devant la mairie qui a fait la joie des
petits et grands
La vie de notre commune c’est aussi en 2015 :
 Le fonctionnement de nos associations qui sans elles, notre village n’aurait ni âme ni
vie. Je remercie tous les bénévoles qui se donnent sans relâche pour le rayonnement
de notre village. J’ai encore en tête la réussite de la fête de la musique avec un travail

important de François, le professeur et les bénévoles de l’activité théâtre et les
animateurs et les professeurs de l’école de musique qui ont ouvert leur porte en
septembre
 Le péri scolaire qui année après année prends en charge nos enfants matin et soir
puis désormais le mercredi après-midi. Sans la Communauté de Communes « La
Porte Normande » nous ne pourrions offrir un tel service à notre population. J’y
reviendrai aussi plus loin
 L’équipe du Téléthon a poursuivi le travail dont Claude Baubion qui nous a quitté,
était avec son épouse un des piliers. Motos, Quads et bien entendu repas ont été
organisés au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
 L’équipe de la bibliothèque qui poursuit son travail au profit de tous. Un nouvel
équipement informatique a été acheté par la commune et prochainement sera mis
en place des cartes d’adhérents permettant d’accéder à l’ensemble des bibliothèques
animées par la CCPN.
 La communication avec la diffusion trimestrielle du bulletin « Echos des Forêts » et le
site internet qui permettent à toutes et à tous d’être informés en permanence de la
vie de notre village.
 Les mercredis « Sport Roy » permettant aux jeunes de se retrouver ainsi que la
poursuite du soutien scolaire pour les collégiens et les lycéens.
D’autres informations comme :
 la Poste qui reste implantée sur notre territoire. Un nouveau fonctionnement a été
mis en place qui, j’en suis conscient, ne répond pas tout à fait au besoin puisque le
bureau est fermé le samedi matin. Mais au regard des difficultés rencontrées par une
grande majorité des communes de notre canton, le travail réalisé par notre facteur
doit être souligné
 Les dégradations et les vols auront encore étaient une calamité pour notre village.
 Plusieurs milliers d’Euro encore de gaspillés pour réparer et remplacer tout cela
 Les incivilités comme, prendre l’emplacement de la zone collecte « Verres et
chiffons » pour une décharge, allumer des feux ou faire tourner les tondeuses le
dimanche et jours féries n’est pas l’œuvre des jeunes
Que sera 2016 pour notre village
Nous allons poursuivre les chantiers engagés :
La sécurité :
 La côte du torchon sera définitivement aménagée conformément à l’aménagement
mis en place depuis plusieurs mois.
 La Grande rue ou deux séries de travaux vont être entreprises. Le remplacement de
la canalisation d’eau et l’installation de l’aménagement de sécurité.

L’église
Nous allons terminer les finitions à l’intérieur de l’édifice :
traitement de la porte d’entrée et je remercie chaleureusement MM Lejelloux et Auger qui
se sont proposés pour y participer gracieusement
Le fameux oculus du pignon que nous avons ré ouvert lors de sa rénovation est toujours
protégé par un panneau de bois.
Les élus en charge de ce dossier ont proposé la réalisation d’un vitrail original reprenant une
partie d’un vitrail du 19eme siècle. Ce projet a été présenté aux animateurs des Amis du
Patrimoine Sylvirégiciens qui ont émis un avis favorable. J’ai donc passé la commande et
nous espérions son installation pour Noël mais ce dernier sera livré avec un peu de retard.
Le coût de cette réalisation est d’environ 2 200€, mais je rassure tous les contribuables de
notre village, il ne coutera rien au budget communal puisque j’ai proposé à notre association
du patrimoine de financer personnellement ave mon épouse ce projet en leur versant un
don du montant du projet sous réserve qu’il le reverse à la commune dès sa mise en place.
Donc cela sera une opération blanche pour le budget communal.
Les statues
Nous avons participé à un concours qu’organisait le CEA de Grenoble sur la restauration d’un
élément du patrimoine local. Sur 70 projets nationaux, trois ont été retenus dont une statue
« L’éducation de la vierge » se trouvant dans notre église. J’ai donc participé le 9 décembre à
la cérémonie de remise des prix et pu voir les équipements et moyens que met en œuvre la
fondation du CEA pour procéder à la restauration de ces chefs d’œuvres. Si tout va bien,
nous devrions récupérer notre statue d’ici un an. Je tiens à remercier chaleureusement les
conservateurs de cette fondation d‘avoir honoré notre commune en retenant une de nos
statues
La commune financera cette année :
La rénovation des 7 autres statues. La commande est passée, la restauratrice retenue
meilleure « Ouvrier de France » a prévu un chantier sur toute l’année 2016.
La réalisation des socles pour remettre les statues au fur et à mesure de leur retour
La restauration du « lave main coquille St jacques » intégré dans le mur près de l’autel.
Voila nous aurons terminé le sauvetage de notre église. Je sais qu’il reste des choses à faire,
remettre du mobilier, reprendre le ravalement des façades, mais nos moyens financiers
n’étant pas extensibles nous ne pourrons engager de nouveaux fonds sur 2016 et 2017.
La Poste
Le conseil municipal a émis le souhait de déplacer le bureau de poste dans l’ancien garage
afin de récupérer le bâtiment principal. A ce jour nous avons une forte réticence de la
Direction Générale de la Poste j’ai fait intervenir Bruno Lemaire notre Député et Sébastien
Lecornu Président du conseil Départemental pour soutenir ce projet. Dossier à suivre
Salle d’activités – Restaurant scolaire
Depuis 5 ans nous travaillons pour disposer d’une nouvelle salle d’activités et d’un
restaurant scolaire. Enfin en 2015 nous pensions aboutir et lancer la construction avec
l’obtention de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 39% du coût du
projet. Nous pensions que le Conseil Général aurait suivi comme il le faisait sur d’autres

territoires avec les subventions croisées du même montant. Nous n’avons pu constater
comme nos collègues de La Couture Boussey que les noms de nos communes avaient été
rayés des dotations. Nous avons redéposé notre dossier auprès du nouveau Président du
Conseil Départemental pour que soit réétudiée notre demande. Notre député Bruno
Lemaire a accepté de soutenir notre demande. Sans cette subvention départementale il
nous sera impossible de lancer ce chantier vital pour notre commune mais aussi pour celle
du l’Habit.
Acquisitions
Nous allons acquérir divers terrain pour permettre l’aboutissement de projets lancés depuis
plusieurs années (bassin de rétention, parking près du cimetière, terrains de sport, …)

Voila ce que nous allons entreprendre tout au long de l’année 2016. Cela se fera en tenant
compte des restrictions budgétaires qui continueront en 2016 de la part de l’état et cela se
fera sans augmentation de la pression fiscale.
2016 sera aussi une année intense en matière inter communal.
Vous le savez tous qu’un grand chantier de rapprochement de la Porte Normande et du
Grand Evreux est lancé.
Ce chantier qui a démarré il est vrai un peu vite en juillet 2015 a fait l’objet d’informations
plus ou moins erronées de personnes qui dans cette affaire n’utilisent que des informations
tronquées pour faire le buzz.
Tout le monde sait que je suis très attaché au développement de notre village mais je sais
aussi que si nous n’avions pas eu en son temps adhéré à l’intercommunalité, des services
comme le périscolaire, la voirie, l’enlèvement des ordures ménagères, le développement de
nos bibliothèques entre autres n’auraient pu être mis en place sur notre territoire.
Oui il nous faut garder un maximum de gestion au niveau de la commune mais ne nous
trompons pas avec la volonté du gouvernement de réduire de façon drastique les dotations
aux collectivités et le transfert des charges qu’il nous impose si nous ne nous rapprochons
pas à terme nous ne ferons que financer les dépenses obligatoires mais plus aucun
investissement ne sera possible. C’est dans cette optique que nous avions proposé à nos
collègues du l’Habit de nous rapprocher. Ensemble c’est près de 1800 habitants que nous
aurions représenté, ils en ont décidé autrement. Je continue à le regretter au regard des
besoins que nos deux communes ont, notre rapprochement aurait facilité des dossiers
comme la construction du restaurant scolaire, c’est bien un équipement intercommunal que
nous voulons réaliser.
En tant que Vice Président à l’économie et au développement numérique, je travaille sans
relâche avec l’ensemble des élus de la CCPN pour sortir notre territoire de la faiblesse
structurelle économique de notre territoire.
Allez de l’avant ne veut pas dire donner carte blanche et c’est donc tout le travail des
prochains mois que l’ensemble des élus vont avoir à faire pour proposer un programme de
développement de notre territoire pour les prochaines années.
Avant de terminer mon intervention je voudrais remercier chaleureusement :

 nos agents techniques, nos secrétaires de mairie, nos personnels d’entretiens qui
œuvrent sans relâche pour que nous disposions d’un service public de qualité,
 les associations et leurs bénévoles qui participent à l’animation de notre village et je
lance un cri d’alarme si personne ne se mobilise en 2016 les manifestations
s’arrêteront. En 2015 l’équipe sortante du comité des fêtes a accepté d’aider à
mettre en place une transition malheureusement nous n’avons pas vu de volontaires
et j’ai rappelé à l’équipe municipale qu’au regard des dossiers à mettre en œuvre je
ne souhaitai pas qu’ils s’épuisent dans l’organisation de manifestations.
 Les commerçants et artisans qui participent au développement économique de notre
village. Tout le monde a pu constater la fermeture de notre épicerie, café, tabac et de
notre cabinet de Kiné. Il nous faut nous mobiliser pour que ces activités redémarrent
dans les plus brefs délais
 l’ensemble des élus qui travaillent à mes côtés pour réaliser notre programme. Un
maire seul ne peux rien faire et c’est avec les diverses compétences qu’ils apportent
et leurs tempérament que nous pouvons avancer. Je voudrais aussi remercier les
deux élus de la liste « Ensemble pour Bois le Roy » Isabelle Thual et Stéphane
Rousselange
 Et enfin merci à nos journalistes de se rendre disponible à chaque fois pour relater les
différents événements se déroulant sur notre territoire.

Voila ce que je souhaitais vous dire avant que nous partagions le cidre de la Normandie enfin
réunifiée et les galettes des rois que nous a réalisé notre boulanger.
Je souhaite à nouveau que pour 2016:
 l’amitié soit plus forte que la mesquinerie et les rancœurs,
 la solidarité soit plus forte que l’isolement
 le partage soit plus fort que l’égoïsme
A toutes et à tous, une très bonne année 2016.

