Repas des aînés – Samedi 18 octobre 2014
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Quel grand plaisir de voir que vous avez encore été très nombreux à répondre à l’invitation de
la Municipalité pour partager ce repas de l’amitié. Vous êtes 73 convives assis autour des
tables décorées par les amis du CCAS. Un grand merci à Marianne Agueeff, Maire adjointe et
vice-présidente du CCAS et à l’ensemble du bureau et des bénévoles qui ont travaillé
d’arrache pied pour la réussite de cette rencontre.
Quel grand plaisir aussi de prendre la parole devant vous, car cela veut dire qu’une grande
majorité de nos concitoyens ont jugé le travail que nous avons accomplis suffisamment
sérieux et important pour notre village pour nous confirmer leur confiance.
Cela fait maintenant 14 ans que j’ai l’honneur de présider cette manifestation et sachez que
c’est pour moi toujours une grande émotion d’être là. Une grande émotion car
malheureusement chaque année des visages amis avec qui nous partagions confidences, fous
rires et autres passions nous quittent et j’ai une pensée pour Georges, Denise, Alain, Bernard,
Christiane et Alberte dite Albertine qui ont rejoint le repos éternel depuis notre dernier repas.
Ils ne sont plus là mais nous les portons toujours dans notre cœur.
Une grande émotion aussi, car malgré l’évolution de la société, le renouvellement des
générations, cette rencontre a toujours un sens et vous le prouvez encore aujourd’hui.
J’ai demandé à nos secrétaires de me faire une statistique sur notre population. Notre
commune compte environ 1100 habitants dont environ 200 jeunes de moins de 12 ans, 80
jeunes scolarisés aux collèges et lycées et dont 223 habitants de plus de 60 ans dont 151 de
plus de 65 ans et par déduction plus de 500 actifs. Cette pyramide des âges est un des facteurs
du dynamisme de notre village et vous y contribuez largement par vos participations aux
différentes activités, dont celles proposées par le Sylva Club.
Une commune ne peut garder ses aînés que si elle leur met à disposition des moyens de vivre
avec la plus grande autonomie.
Les commerces en font partie et l’arrivée de nos deux jeunes boulangers est une chance pour
notre village. Fréquenter nos commerces, c’est assurer leur maintien et la baisse de
fréquentation de la Poste, je vous l’avoue, m’inquiète car cela risque de sceller sa disparition.
Quelques informations sur nos actions en cours avec en premier lieu le gros chantier de
rénovation qu’est l’église. Celui-ci se déroule correctement mais comme dans tout chantier de
ce type, des surprises apparaissent en cours de réalisation. Si tout va bien, nous récupérerons
l’usage de cet édifice au cours du 1er trimestre 2015. Autre chantier important, la rénovation
de la station de pompage que terminent nos agents communaux que je tiens à nouveau à
féliciter car malgré une année avec une météo des plus difficile, ils ont mené à bien la
rénovation du parvis de la mairie nous permettant de pouvoir fêter avec faste le 70 ème
anniversaire de la libération de notre village. Je les félicite aussi pour le maintien de notre
deuxième fleur que vient de nous confirmer le Président du Conseil Général.

La mise en place des rythmes scolaires, vrai casse tête pour notre communauté de communes
et nos villages, s’est dans l’ensemble bien passée.
Progressivement, grâce à l’engagement des animateurs, nos enfants sont accueillis dans de
bonnes conditions. C’est un vrai poids financier pour notre communauté car cette
modification du fonctionnement de nos écoles ne sera pas compensée financièrement.
L’estimation du vice-président en charge de l’enfance à la CCPN est de 300 000€. Cette
charge viendra grever les projets à venir d’autant plus que les dotations de l’Etat baissent
rapidement, environ 30 % de baisse sur les trois prochaines années.
Rassurez-vous, même si nos budgets se réduisent et que, sous forme de boutade, j’ai dit au
dernier conseil municipal que pour réduire les dépenses, j’allais passer l’âge du repas de 60 à
85 ans et 90 ans pour le colis, votre municipalité maintiendra cette manifestation.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent repas et un bon après-midi.

