Bois le Roy - Les Vœux du Maire - 2015
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs les représentants des associations
Mesdames et Messieurs, chers amis
Il est de tradition de faire le bilan de l’année qui vient de s’achever et de présenter les objectifs que
l’on se fixe pour l’année à venir.
Mais ce que notre pays vient de vivre, pourrait rendre déplacer cette rencontre.
Elle doit être au contraire le moyen de dire haut et fort que ce qui s’est passé et rejeté par tous, que
la solidarité est totale face au risque de la perte de notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Devise que nous avons encore rappelée au mois d’août 2014 lors de la commémoration des 70 ans
de la libération de notre village.
En hommage aux dix-sept citoyens qui sont morts et aux nombreux blessés que l’on a tendance à
oublier, il nous faut montrer que nous resterons toujours debout. Je vous demande de vous lever afin
de respecter une minute de silence.
2014 a vu le renouvellement des conseils municipaux et toute l’équipe qui m’a fait confiance se
trouve derrière moi à l’exception de notre ami Sébastien Davrainville, sapeur-pompier volontaire,
qui est de garde ce jour. Je n’oublie pas non plus Linda et Nicolas qui compte tenu du changement
de désignation des élus ne peuvent siéger mais qui continuent à travailler avec nous. Je m’adresse à
vous, mes chers collègues, pour vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous
m’accordez chaque jour. Le travail que nous accomplissons est et doit être à la hauteur de la
confiance que les Syvliregyciens et les Sylvirégiciennes nous ont donnée.
Ce n’est pas simple de devenir élu, le passage entre candidat et élu nécessite du temps, on passe de
l’euphorie d’une campagne à la réalité du terrain. Il faut appréhender les arcades administratives.
Ce qui parait simple à faire est encadré par une multitude de textes, de règles qui rendent le travail
lourd et même par moment décourageant.
Je souhaite maintenant remercier les forces vives de notre village :
 les bénévoles de nos associations qui, tout au long de l’année, permettent à notre village de
vivre,
 aux membres de la bibliothèque, avec à sa tête Françoise Savidan, qui ont permis
d’accueillir entre autre une randonnée pédestre organisée en partenariat avec la CCPN,
 aux membres de notre comité des fêtes qui ont poursuivi le calendrier 2014 malgré le fait
qu’ils aient annoncés leur retrait pour certains après 18 ans d’engagements, j’y reviendrai
plus tard,
 à celle et ceux qui animent le soutien scolaire (math, anglais, ..) mais aussi l’artistique
comme le théâtre, la fête de la musique, la gymnastique, vélo club, …
 au Sylva club qui, sous l’impulsion de sa présidente Françoise Lefeuvre et de son équipe
organisent des animations, les jeux du mardi et des voyages qui permettent de développer et
maintenir les liens entre tous,
 à l’ASL qui organise le téléthon sur notre territoire. Ghislaine et Claude Baubion se battent
depuis des années pour cette cause. Leur engagement a été récompensé puisqu’ils ont
obtenus la responsabilité d’être centre de regroupe pour les communes de la vallée au
plateau. C’est exactement 15 352,70€ dont 1700€ lors de la soirée organisée à Bois le Roy
qui ont été récoltés en décembre 2014.
Je souhaite poursuivre mes remerciements :










au personnel du périscolaire qui en plus des activités du matin et du soir assument depuis la
rentrée scolaire l’animation du temps libre issue de la réforme des rythmes scolaires. Je tiens
à remercier la CCPN et le SIS pour la mise en place des activités périscolaire du mercredi
après midi,
à nos agents communaux du service technique Julien, Xavier, Dominique qui, tout au long
de l’année, travaillent pour rendre agréable notre village. Nous ne pouvons que regretter les
milliers d’euros que nous dépensons chaque année pour remettre en état ou remplacer les
équipements que certains se plaisent à dégrader,
à nos secrétaires de mairie Marie-Josée, Brigitte et Julie qui font un travail administratif de
plus en plus important et qui vous reçoivent aux heures de permanence ou qui vous
renseignent par téléphone. Leur travail n’est pas tous les jours faciles, certains de nos
concitoyens estimant que tout leur est dû. Il leur faut beaucoup de patience et de
professionnalisme pour garder le sourire,
à l’ensemble de nos agents qui ont en charge l’entretien de nos locaux et ceux qui ont en
charge le fonctionnement de nos écoles,
à nos commerçants qui, malgré la conjoncture économique difficile, se battent pour
maintenir une offre variée à nos concitoyens. Que l’on ne s’y trompe pas, une implantation
n’est jamais acquise et si nous tous, habitants de ce village ne jouons pas le jeu, ce que nous
avons eu tant de mal à voir s’implanter peu disparaitre du jour au lendemain. Ceci est vrai
aussi pour notre bureau de poste que nous portons à bout de bras depuis 2001.

Je voudrais maintenant revenir sur nos réalisations de 2014 qui a encore été une année importante
dans les chantiers d’amélioration et de valorisation de notre village, je rappellerai :
 la rénovation de la mare de Boiteau,
 le remplacement de la chaudière du groupe scolaire, nous sommes passés au gaz en réseau,
nous avons aussi raccordé la bibliothèque et la salle d’activités à cette énergie,
 l’enfouissement des réseaux chemin de la Lizonnière, je remercie M. Michel Massot,
propriétaire d’une habitation sur cette voie, d’avoir cédé gratuitement à la commune une
bande de terrain qui permettra d’améliorer l’accessibilité au bas de cette voie,
 les travaux de la station de pompage pour la mettre en conformité avec les règles de l’ARS,
merci à nos agents du service technique qui ont réalisé la totalité de ces travaux,
 le réaménagement de la place de la mairie réalisé aussi par ces mêmes agents qui a permis
d’offrir un écrin de qualité lors de la commémoration du 70éme anniversaire de la libération
de notre village. Les participants n’oublieront pas cette journée, un grand merci aux élus, à
nos anciens combattants et à toutes celles et tous ceux qui ont donné du temps pour cette
réussite,
 enfin, l’église nous aura occupé encore durant toute cette année 2014. Depuis près de trois
ans, cet édifice est en travaux. Comme pour tout chantier de ce type, la vie n’est pas un long
fleuve tranquille. A chaque avancée des surprises sont apparues, la mérule tout d’abord qui
nous a obligé à mettre au feu une grande partie du mobilier et des habillages en bois qui en
recouvraient les murs, la découverte de fresques qui a nécessité l’intervention d’un
spécialiste pour garder une trace de ce passé. Le sol a été entièrement refait permettant de
redonner une vision différente du volume de l’église. A ce jour, la tranche 2 est quasiment
terminée et c’est près de 500 000€ que nous aurons engagé dont 120 000€ de subvention du
Conseil Général et environ 20 000€ de dons de particuliers et de la fondation du patrimoine.
Je reviendrai un peu plus loin sur la suite de ce programme.
Mais que sera 2015?
D’abord pour un grand nombre de nos concitoyens, l’inquiétude du lendemain sera toujours là, tant
la situation économique est au plus bas dans notre pays et que nous n’entrevoyons pas le moindre

signe de jours meilleurs, mais c’est aussi vrai pour nos collectivités avec l’annonce de très fortes
baisses des dotations par le gouvernement, la suppression de nombreuses subventions, la hausse des
participations demandées, un exemple la participation au service incendie qui était pour Bois le Roy
de 4 331€ en 2014 passe à 9216€ en 2015, 13 700€ en 2016 et atteindra 18 487€ en 2017 et d’autre
part, le projet de fusion de force des collectivités envisagées ou pire sous prétexte d’optimisation et
d’économie d’échelle le transfert aux Communautés de Communes des services de proximité les
plus sensibles comme nos écoles, la voirie, l’eau fait peser des craintes sur la réactivité et la qualité
du service quand tout cela sera géré à distance par des agents et ce quelque soit leur qualité et leur
engagement, n’appréhenderont pas les besoins du terrain.
Oui à la mutualisation des moyens sur la base du volontariat en fonction du besoin de chaque
collectivité, non au transfert arbitraire des compétences communales et des femmes et des hommes
qui y travaillent. Ces projets commencent à créer des craintes pour nos agents qui se dévouent sans
compter mais aussi des élus qui seront pris entre ces structures et leurs concitoyens. Quel sera le
rôle des élus demain, nous en avons déjà un aperçu avec les compétences transférées à ce jour et je
vous avoue et je ne suis pas le seul élu à être inquiet.
Nous pouvons nous rassurer en clamant que la CCPN ne risque rien parce que nous sommes plus de
20 000 habitants mais que pesons-nous vraiment face au mastodonte qui nous encercle les agglos de
Dreux, d’Evreux et de Vernon. Oui notre CCPN peut vivre mais il lui faut être volontariste car
chaque année qui s’écoule sans vrai projet nous affaiblit et le devenir du SCOT encours de
rédaction par le Pays d’Avre d’Eure et d’Iton peut signer le glas de nos ambitions si nous ne
sommes pas unis et démontrons avec force notre volonté d’aller de l’avant en y mettant les moyens
Mais soyons optimiste et poursuivons tant que nous le pourrons en fonction de nos capacités
financières ce pourquoi vous nous avez élus.
Nos axes de travail pour 2015 :
La jeunesse
A la lecture de notre profession de foi, vous avez pu remarquer que nous avions mis les jeunes au
centre de nos engagements. En effet votre équipe municipale s’efforce d’imaginer des activités
susceptibles d’intéresser nos jeunes. Quoi de mieux que les activités sportives pour s’émanciper, se
mesurer, s’aventurer et entretenir son physique …. le RDV « Sport Roy » est sur la table de deux
commissions pour l’affiner et vous offrir des rendez-vous festifs et sportifs. La fête de la musique
célébrée l’année dernière est reconduite pour cette année avec de nouveaux artistes. Le soutien
scolaire se poursuit et reste ouvert à tous. Nous avons aussi encouragé et soutenu le théâtre ouvert à
tous de (7 à 77 ans et plus). Nous avons étaient sensibles aux jeunes de notre commune qui ont
participé à l’organisation des différentes manifestations qui se sont déroulées dans notre commune,
nous les remercions. Nous souhaitons les intégrer encore plus dans nos manifestations."
L’église
Il nous faut en terminer les aménagements intérieurs, environ 40 000€ y seront encore consacrés
sans subvention pour permettre la création d’une sacristie, la remise en place du peu de mobilier
que nous avons pu sauver, la restauration des statues dont le coût s’élève à environ 26 000€ dont 12
600€ de subvention du Conseil Général. Une demande de subvention a été faite à notre sénateur
Hervey Maurey, espérons qu’il y répondra favorablement.
Je profite de ce moment pour vous rappeler le lancement d’une souscription réalisée par
l’association des Amis du patrimoine de Bois le Roy dont la présidente Françoise Luys, ici présente,
et que je remercie de son engagement. Cette souscription ouverte aussi bien aux particuliers qu’aux
entreprises permet grâce à la Déclaration d’Intérêt Général que cette association a obtenu des
services fiscaux de bénéficier de 66% de réduction sur les dons versés. Des dépliants sont à votre

disposition tant auprès de l’association qu’à la mairie, des exemplaires sont aussi disponible
aujourd’hui
Il nous restera à trouver les moyens d’y remettre du mobilier afin que des offices puissent à
nouveau y être célébrés.
La sécurité
Nous allons réaliser deux chantiers de sécurisation routière. La première tranche de la grande rue de
l’épicerie à la Croix du carrefour, coût des travaux 45 000€ dont 12 000€ de subvention au titre des
amendes de police. Ces travaux, nous allons les coupler avec un deuxième chantier qui est celui de
la côte du torchon. Nous avons conjointement présenté avec la commune du L’Habit au Conseil
Général un projet de sécurisation qui a été retenu et qui a fait l’objet d’une attribution d’une
subvention de 8 400€.
Nous allons aussi, en accord avec les communes de St André, Champigny la futelaye et Saint
Laurent des bois, mettre en place une modification de la circulation poids lourds afin d’éviter de
voir des poids lourds bloqués au carrefour de l’église lorsqu’ils arrivent de Touvoye.
Nous allons, par ailleurs, lancer une étude de sécurité, là aussi avec nos voisins du L’Habit pour
étudier la mise en place de la vidéo surveillance sur les parties les plus sensibles de nos villages.
Par ailleurs, nous essaierons de poursuivre le renouvellement du matériel volé en 2013 afin de
permettre à nos techniciens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il a déjà été acté par le
Conseil municipal de procéder au remplacement du matériel informatique de la bibliothèque.
Nous allons poursuivre la rénovation et la sécurisation de la station de pompage,
Tout cela sera travaillé par les élus dans les différentes commissions. Il ne sert à rien de faire des
annonces que nous ne pourrons tenir, c’est pourquoi je m’arrête là sur les projets d’aménagements
et d’équipements.
Urbanisme
La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme a été lancée fin 2014. Cette
révision est nécessaire car fin 2016, à défaut de révision, le POS actuel sera caduc et le Règlement
National d’Urbanisme nous sera opposable autant dire que pour notre commune ce sera l’entrée en
hibernation de notre développement que nous voulons pouvoir maitriser. Un gros travail nous
attend, il aura pour objet de fixer le développement de notre commune pour les 6 à 8 prochaines
années. Il permettra entre autre de revoir les zones constructibles et de pouvoir retirer de
l’urbanisation des terrains dont les propriétaires n’ont pas souhaités leur urbanisation au profit si
possible d’autres terrains
Dans un autre domaine, la commune a décidé d’urbaniser la parcelle de terrain qu’elle détient rue
des bruyères – Trois lots à bâtir sont en vente allant de 55 à 65 000€ et j’ai le plaisir de vous
annoncer que j’ai rendez-vous samedi prochain pour signer les promesses de vente sur deux
parcelles. Autre bonne nouvelle sur ces terrains, les acquéreurs construiront trois logements locatifs
comme nous le souhaitions. Il nous reste donc un lot à vendre pour 65 000€, avis aux investisseurs.
Coopération intercommunale
Depuis le renouvellement des conseils municipaux, les élus de Bois le Roy et L’Habit ont décidé de
renforcer leurs échanges et de travailler sur des projets dans nos deux communes dont l’ensemble
des habitants tireront bénéfice, comme pour la sécurisation de la côte du torchon, de la vidéo
surveillance, nous allons aussi travailler conjointement sur l’urbanisme puisque la commune du
L’Habit a aussi pris la décision de réviser son POS.
Nous allons étudier ensemble les besoins structurant comme le restaurant scolaire.
Je peux vous assurer que je suis heureux de voir cette collaboration s’installer et se développer. Nos
deux communes sont liées par les écoles, une partie de voie routière et il est difficile pour des

visiteurs ne connaissant pas les limites de nos communes de dire sur quelle commune ils se
trouvent. Je sais que le mot rapprochement peut inquiéter certains mais les transferts annoncés vers
d’autres structures doivent nous interroger, comment pouvoir poursuivre le développement de nos
villages et de peser dans ces structures. Se rapprocher ne veut pas dire perdre son histoire mais c’est
de faire des choses que nous ne pourrons plus jamais faire seuls.
Bien entendu cette coopération Bois le Roy/L’habit ne remet pas en cause notre participation à la
CCPN mais l’action de proximité est celle qui pour moi permet le mieux de bien vivre dans nos
villages.
Les vœux que je viens de vous présenter n’étaient pas ceux que j’avais rédigé il y a maintenant plus
de 15 jours. Ces vœux je les avais intitulé « Merci pour ce moment » clin d’œil à un titre de livre
paru il y a quelques semaines et qui a fait beaucoup de bruit. Je ne l’ai pas lu mais le titre me
paraissait adapter à ce que j’ai vécu en 2014 tant au niveau des élections municipales avec une
campagne délétère, qu’au niveau de la communauté de communes ou je vous l’avoue avoir mal
vécu la perte de confiance de son Président à mon égard et de mon éviction de vice-président.
Mais les événements que nous venons de vivre m’ont fait prendre conscience que les petites
mesquineries, les bassesses et la soif d’être qui font que pour certains il faille écraser l’autre pour
exister, m’ont rapproché d’un autre texte qui, à sa lecture, j’ai jugé plus fort que le précédent. Il
s’agit des vœux du pape François s’adressant à la curie après avoir analysé les mots de cette
dernière et qui disait à peu près ceci :
 Le premier mot s’est de se sentir indispensable, c’est du narcissisme
 Le deuxième s’est l’activisme or il y a un temps pour chaque chose
Ensuite vient :
 La rivalité et la vaine gloire guidée par la recherche des apparences et des honneurs au prix
que les actions réalisées ne répondent plus aux besoins de nos concitoyens mais qu’à la
poursuite d’un seul but son « Ego »
 L’Alzheimer de ceux qui ont oublié celles et ceux qui les ont aidés ou tendus la main quand
ils en avaient besoin, mais aussi des engagements et des promesses qu’ils avaient pris. Il est
vrai qu’un président de la république avait dit « Les promesses n’engagent que ceux qui les
écoutent »
 Les bavardages, les conciliabules et les cancans. Ce terrorisme du bavardage ne s’exprime
jamais en face mais toujours dans le dos
 La divination des chefs soit un carriérisme qui repose sur l’opportunité à prendre des postes
plutôt que d’avoir des convictions, des engagements.
 La maladie des cercles fermées, du profit mondain, de l’exhibitionnisme et de la recherche
insatiable du pouvoir
Quand à moi :
Je souhaite pouvoir travailler avec celles et ceux qui n’ont qu’à l’esprit le bien collectif plutôt que
l’intérêt personnel.
Je souhaite travailler pour que notre commune et toutes celles qui le souhaitent se développent.
Je souhaite pouvoir travailler pour qu’il fasse toujours Bon Vivre à Bois le Roy et dans notre bassin
de vie.
Nous sommes 1099 habitants recensés au 1er janvier 2014 et 1140 pour la population fiscale,
l’augmentation douce mais régulière montre que notre territoire peut attirer de nouveaux habitants.
Ne les décevons pas et travaillons pour eux.
Je vous souhaite à toutes et à tous mes Meilleurs Vœux pour vous et vos proches pour cette
nouvelle année.
Jean-Pierre Morel

