Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames, Messieurs
Chers amis
Nous nous retrouvons comme chaque année pour ensemble faire le bilan de l’année
qui s’est achevée et envisager celle qui pointe son nez.
Celle qui s’achève sera à marquer d’une pierre noire avec ces séries de drames qui
ont secoué le monde mais aussi notre pays.
Nous pensions que 2015 avec les attentats de Charlie, de Gonesse et du supermarché
étaient le summum de l’horreur et que nous ne pouvions vivre pire. C’était sans
compter sur la folie de quelques-uns qui ont transformé cette veille de fête nationale,
où petits et grands de tous horizons venant partager un moment de plaisir en assistant
à un feu d’artifice synonyme de fête ont été fauchés sans distinction d’origine ou de
couleur, d’âges ou de religions. Au nom de quoi peut-on à jamais détruire l’innocence
de millions de nos concitoyens et tenter de nous faire sombrer à nouveau dans
l’obscurité que l’on pensait avoir quitté il y a plus de 70 ans.
2016 a vu aussi se poursuivre, partout dans le monde, les conflits qui nous touchent
maintenant directement en voyant arriver aux portes des frontières de l’Europe, ces
millions de déracinés fuyant leurs pays en proie à l’innommable et ce pour la vanité
de quelques dirigeants.
Nous n’avons rien appris de notre passé et près de 1200 ans plus tard, les guerres
dites de religions se poursuivent mais au bénéfice de qui ?
Pour notre village, 2016 heureusement a échappé à cette folie, même si l’on a eu à
regretter quelques cambriolages dont celui de notre boulangerie et de notre salon de
coiffure et aussi à cette nuit où une ou un imbécile, sous prétexte d’absence
d’éclairage la nuit, s’est permis de taguer la façade de la mairie, les plaques
commémoratives de nos anciens combattants et accessoirement le mur de mon
habitation. L’exploit de ce courageux ou courageuse est toujours visible au moins
chez moi. Je ne désespère pas qu’un jour ou l’autre, les langues se délient et que son
auteur soit sanctionné.
En 2016 nous avons poursuivi le développement de notre village en finalisant la
vente de nos terrains chemin des Hautbois, permettant ainsi la construction de 4
logements locatifs et une accession à la propriété.
Nous avons effectué un grand chantier sur notre réseau d’eau permettant le
remplacement d’une grande partie d’une canalisation et des branchements des
particuliers qui dataient, pour la plupart, de la mise en place de la distribution d’eau
fin des années 50. Le dernier branchement en plomb a aussi été remplacé ce qui nous
place parmi les très bons élèves, si l’on en croit les responsables de l’eau au GEA.
Nous avons aussi poursuivi la restauration de notre église et, même si cela est moins
spectaculaire, vous pourrez dans quelques mois admirer l’ensemble du statuaire
restauré par les mains expertes de Madame Fournier, meilleur ouvrier de France.

A ce jour, 5 statues sont terminées sur les 8 que nous lui avons confiées. La neuvième
se trouve toujours au CEA à Grenoble entre les mains de restauratrices de la
fondation « Art’Nuclear ». Nous avons aussi procédé à la restauration de la passerelle
donnant au clocher et réinstallé une balustrade.
Je voudrais mettre en avant le travail de trois Sylvirégiciens qui, dans l’ombre, sans
bruit, ont travaillé sans relâche pour participer à la restauration de la porte d’entrée de
l’église, il s’agit de Messieurs Michel Leduc, Marc Legelloux et Michel Auger.
Michel Leduc a aussi restauré le lave main en pierre.
L’association « Les Amis du Patrimoine de Bois le Roy » et des environs ont offerts
90 chaises de belles factures qui permettront d’accueillir dans de bonnes conditions
celles et ceux qui fréquenteront cet édifice
2016 a été celle du renouveau de nos associations.
Et je voudrais en premier lieu remercier chaleureusement le Comité des Fêtes avec
Sandrine Vigneron, Jim Roose, Sonda Karray, Isabelle Guiot, qui ont repris avec
courage et enthousiasme le flambeau pour nous permettre de voir se poursuivre notre
fête de septembre, mais aussi pour nos plus jeunes, la chasse aux œufs de pâques et
Halloween. J’ai eu le plaisir de les recevoir en mairie avec deux de mes adjoints et je
leur ai confirmé le soutien total de la municipalité à leurs futurs projets et je sais
qu’ils n’en manquent pas.
Ensuite je voudrais remercier trois associations qui s’occupent plus particulièrement
de nos jeunes, je cite Crescendo pour la musique, le chant et la danse, les cours
François pour le théâtre et le Vélo Club de Bois le Roy où chaque samedi après-midi
une vingtaine d’enfants et adolescents dépensent le trop plein d’énergie en arpentant
les chemins et sentiers, tout en respectant l’environnement et en découvrant la
solidarité en aidant les plus fatigués. Merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur
temps pour faire découvrir leurs passions.
Enfin je voudrais remercier l’équipe municipale qui a mis en place et fait vivre Sport
Roy. Chaque édition voit le nombre de participants s’accroitre et c’est en relation
avec la qualité des thèmes proposés (tir à l’arc, tir à la sarbacane, jeux vidéo, tennis
de table, basket, babyfoot, Tchoukball et jeux de nerfs) et cette année, une expérience
originale, un stage de cirque dont les plus jeunes participants avaient à peine 2 ans.
Le E-Sport où les jeux vidéo sont toujours proposés en accès libre mais nous limitons
les durées de connexion pour inciter les enfants à quitter les écrans et retrouver le
plaisir des activités physiques. Avec nos partenaires, nous allons continuer à faire
évoluer ces programmes pour offrir des moments de divertissements et de partages
pour tous et particulièrement pour nos jeunes.
Malgré les dotations et les financements qui continuent à baisser, nous avons
continué à faire :
Bénéficier nos enfants de l’Arbre de Noël près de 210 jouets distribués et du
spectacle associé particulièrement apprécié avec un clown hyper actif,
A ce propos, je voudrais également signaler aux mauvaises langues du village que les
chocolats offerts aux enfants cette année ont été donnés gracieusement par une

société de communication et publicité de Bois le Roy dont la responsable est
également un membre de mon équipe municipale.
Offert à nos jeunes quittant le primaire pour rentrer au Collège, une calculatrice qui
les accompagnera un bon moment
Participé au financement des classes de découvertes de nos enfants qui ont eu la
chance d’aller soit en classe poney, soit pour les plus grands partir à Houlgate en
classes multi-sports.
Maintenu notre repas des ainés qui a rassemblé environ 70 convives et offert le colis
à 180 de nos aînés
Maintenu les subventions à nos associations, parce que si j’ai mis à l’honneur
certaines d’entre elles, je n’oublie pas bien entendu les autres qui depuis des années
participent à la vie de notre village et contribuent à créer des liens et de la solidarité
entre toutes les générations
Au niveau de la communication, nous continuons à travailler sur le fond et la forme
de notre journal afin de mieux vous informer. Comme vous avez pu le constater, la
gazette communale a pris des couleurs et la qualité du support papier s’est nettement
améliorée. Afin que le coût soit optimisé au maximum notre journal est conçu, rédigé
et imprimé sur place.
Nous avons amélioré le contenu en diversifiant les rubriques : entretien, portfolio,
informations sur la vie dans le village, en mettant en valeur la vie associative, l’école
et en soutenant nos commerces et artisans
Nous continuerons sur cette voie pour maintenir l’attractivité et la diversité de ce
support.
Cette fin d’année a connu la naissance d’un nouveau journal, c’est « Le petit
Sylvirégisien » qui s’adresse à nos jeunes. Une équipe de jeunes rédacteurs est en
cours de formation, en majorité des écoliers de CM2, qui souhaitent prendre la plume
pour décrire la vision, la leur, de la vie dans leur village. C’est le sens même de notre
initiative, celle d’impliquer les enfants dans la vie de la commune.
Le site Internet est toujours actif avec des mises à jour récurrentes. Au fil des années,
il est devenu une grande base de données qu’il faut réorganiser sans perdre
l’essentiel.
Enfin dans un autre domaine pour la deuxième année consécutive, nous avons reçu en
mairie les nouveaux habitants afin de partager les informations de notre village en
leur remettant le livret d’accueil et en partageant comme il se doit le verre de l’amitié.
Bois le Roy a vu se maintenir ses deux Fleurs, gage d’un travail de qualité et constant
de nos agents du service technique. Je sais que ces derniers ont été touchés par des

attaques indirectes que se plait à diffuser de façon facile via les réseaux sociaux une
habitante de ce village, les dernières étant sur les illuminations de Noël.
Nous avons essayé de mettre des illuminations un peu partout dans le village en
fonction de ce dont nous disposions.
J’ai pris la décision de ne pas investir depuis deux ans dans ces décorations. Nos
priorités de dépenses devant aller à d’autres projets.
Nos agents ont travaillé librement pour agrémenter le devant de la mairie. L’année
dernière, c’était avec des oursons dont il a fallu procéder à une opération urgente
suite aux mauvais esprits de certains. Cette année, ils nous ont réalisé le train du Père
Noël avec plus de 80% de produits récupérés, cela va d’un ballon d’eau chaude aux
roues d’un vieux dévidoir de pompier, des planches de récupération. Julien, Xavier et
Dominique, soyez chaleureusement remerciés de ce travail et de votre implication à
ce que notre commune offre toujours un environnement accueillant et ce malgré les
nombreuses détériorations et incivilités réalisées tant par les jeunes que les moyens
jeunes.
En effet, lorsque l’on constate des dépôts des gravats, de coupe d’herbes ou de
branchages, de vieux matelas ou autres appareils électroménagers, il ne s’agit pas de
jeunes mais forcement d’adultes qui n’ont pas le courage d’aller dans les deux
déchetteries qui sont pourtant gratuites.
Par contre, lorsque l’on voit sur les bords des routes les sacs Mac Do, des canettes ou
papiers, là se sont de jeunes adultes qui n’ont pas le courage de déposer cela dans une
poubelle publique ou de les mettre dans leurs propres poubelles en rentrant de leur
soirée.
Sachez que chaque année ce sont des dizaines d’heures perdues à nettoyer et des
milliers d’euros à remettre en état ce qui est cassé et saccagé comme les bornes
devant la mairie.
En 2016 plusieurs dossiers ont été traités par vos élus.
Le Plan Local d’Urbanisme qui arrive dans une phase importante, puisque vos
conseillers ont voté à l’unanimité, l’arrêt du projet ce qui va permettre de recueillir
l’avis des parties prenantes et ensuite réaliser l’enquête publique d’ici le mois de mai
si tout se déroule sans accroc.
Les travaux de sécurisation de la côte du torchon conjointement avec nos voisins du
l’Habit. Ces travaux ont un peu amélioré les limitations de vitesse, mais l’incivilité de
certains conducteurs nous empêche de tirer un total bénéfice de cet investissement
Nous avons aussi renforcé la sécurisation des abords de l’école en limitant les
possibilités de stationnement sur les trottoirs devant la mairie. Là aussi, il faut que les
parents jouent le jeu. Ces aménagements nous ont été dictés par la mise en place de
l’état d’urgence sur le territoire Français.
Dernier axe de sécurisation entrepris en 2016, c’est la mise en place de la déviation
des poids lourds en provenance de Touvoye et qui posaient des problèmes de sécurité
lorsqu’ils arrivaient au carrefour de l’église.

La mise en place de la démarche zéro phyto qui fait que fin 2017, nous n’utiliserons
plus aucun produit dans l’entretien de nos espaces verts et de la voirie.
Nous avons aussi poursuivi, sous la responsabilité de Jean-Pierre Dangoumau, le
fastidieux travail mais combien important de l’informatisation de notre cimetière, tout
est presque maintenant recensé, le plan est actualisé et nous allons réaliser à partir de
fin janvier, la procédure de reprise des emplacements laissés en abandon. Cela va
nous prendre trois ans pour clore cet aspect administratif.
Je voudrais maintenant rappeler qu’une commune fonctionne grâce au sérieux et à
l’engagement de ses agents. J’ai évoqué un peu avant ceux du service technique mais
je n’oublie pas celles qui travaillent dans l’ombre pour que nos bâtiments soient
toujours bien entretenus et nos deux secrétaires qui forment un binôme de choc et qui
assurent sans relâche l’accueil du public et la mise en musique administrative des
nombreux dossiers. La simplification administrative est certainement dans la tête de
quelques ministres mais elle n’est pas redescendue à tous les niveaux de
l’administration. J’en veux pour preuve les difficultés de plus en plus grandes que
nous rencontrons avec les services du trésor. La baisse de leurs effectifs n’explique
pas tout pour moi, le fait que ces derniers considèrent nos agents comme des
supplétifs et ne se donnent même plus la peine de rechercher ce que nous leur
envoyons. C’est comme cela que les subventions envoyées en août 2016 n’ont été
traitées qu’en décembre 2016. On revient à ce que l’on avait connu il y a quelques
années, on trouve toujours un artifice pour faire refaire et ainsi dire que c’est de la
faute de la collectivité. Espérons que la dématérialisation des actes se transforme
vraiment en une simplification et que le zéro papier soit enfin une réalité.
Julie et Brigitte sont en première ligne tant vis-à-vis des administrés que de
l’administration. Elles ont au fil du temps, développé une capacité à garder leur calme
en toute circonstance, même si après cela explose, mais personne n’en voit rien. Vous
savez mesdames le plaisir que j’ai à travailler avec vous et je vous renouvelle mes
remerciements
Je voudrais remercier l’ensemble des élus toute tendance confondue de la qualité du
travail et de la confiance qui s’est installée. Nos réunions de conseils se font dans
l’intérêt de notre village et de ses habitants et non en fonction de petits intérêts
personnels ou politiques.
Quant à moi je suis fier et honoré de continuer à animer cette équipe municipale et je
voudrais dire à Madame « Réseaux sociaux » que oui le maire prend des vacances, 15
jours l’été dernier et je l’informe que oui j’en reprendrai cette année. J’ai des adjoints
qui assument la continuité à chaque fois que je dois m’absenter, ils ont toute ma
confiance.
Je voudrais aussi lui dire que les prochaines élections municipales auront lieu en 2020
et non en 2017, que j’ai bien noté qu’elle avait déjà mis en place une liste
d’opposition. Je suis surpris et peut être je devrais être inquiet de lire dans un de ses
messages que l’on m’a communiqué qu’elle informait la population que 2016 était
mon dernier Noël. Pour moi, j’en compte encore trois à venir en tant que maire. Mais

sauf à ce qu’elle dispose de don de voyance, lui permettant de décrypter des signes
sur mon état de santé ou bien qu’elle pense que ces incantations répétées à mon égard
auront raison de mon moral, je la rassure « Madame », vous vous trompez. Mettez
votre énergie à faire vivre notre village comme je mets la mienne à le faire vivre et il
sera temps de vous préoccuper le moment venu de la prochaine échéance électorale.
N’essayez pas de transformer la vie de notre village en une joute permanente, les
Sylvirégiciens et Sylvirégiciennes méritent mieux que cela.
Je voudrais finir sur 2016 sur deux évènements un peu passé à l’oubli.
Le premier, les 40 ans du Syndicat Scolaire Bois le Roy /L’habit créé par Marcel
Auger, mon prédécesseur et Madame Renard qui était maire du L’habit. Ce syndicat a
permis de mettre en place la mutualisation des écoles au profit de nos enfants. Les
évolutions administratives avec la suppression des syndicats et les risques
d’absorption dans des structures qui risquent de ne plus permettre la proximité vont
nous obliger à réfléchir à un nouveau partenariat d’autant plus que notre commune
doit supporter seule de gros investissements. Nous avons encore un peu de temps
mais 2020 va venir vite.
Le second, les 30 ans de notre bibliothèque municipale initiée par l’ancienne
Directrice de l’école de Bois le Roy Madame Françoise Gérard qui, avec l’aide de
quelques bénévoles, aménagea quelques rayonnages pour permettre aux enfants de
découvrir les livres. Au fil du temps, cette bibliothèque se déplaça et en 2005, nous
inaugurions en présence de Jean Louis Debré député, et les sénateurs Poniatowski et
Bourdin de l’époque les locaux dans lesquels encore aujourd’hui elle fonctionne.
Madame Françoise Savidan qui était du début de l’aventure anime avec abnégation
avec l’aide d’autres bénévole cette bibliothèque où, petits et grands, plusieurs jours
par semaine, peuvent venir à la rencontre des livres et échanger avec les animatrices.
J’en profite également pour les remercier chaleureusement de leur implication. Cette
année, nous avons renouvelé les équipements informatiques en acquérant un nouvel
ordinateur et une imprimante ainsi que le matériel de saisie (la fameuse douchette et
son code barre) que l’on a l’habitude de voir dans les supermarchés et qui permet
d’un coup de clic de disposer de toutes les informations de l’ouvrage emprunté. Une
carte de membre a été mise en place, le tout financé par la commune avec le concours
du Conseil Départemental.
Comme à chaque fois, je pourrais parler des heures de notre village mais il est temps
d’envisager 2017.
Comme je vous l’ai dit un peu avant, 2017 sera la concrétisation de notre Plan Local
d’Urbanisme du moins, nous l’espérons. Ce nouveau document devra permettre la
poursuite de notre développement en permettant l’arrivée de nouveaux habitants et
ainsi conforter et si possible développer notre économie locale avec l’arrivée de
nouveaux commerces et artisans.
2016 devait être l’année du lancement des travaux du futur restaurant scolaire et de la
salle d’activités attenante. Si l’Etat a joué son rôle en nous attribuant près de 40% de
dotation au titre de la DETR, le Conseil Départemental avait commencé par dire non

à toute subvention. Après de multiples échanges, nous avons obtenu 10% et enfin,
suite à une rencontre avec le Vice-Président du Conseil Départemental 20%.
Malgré toute l’énergie déployée depuis plus de quatre ans, je n’ai pas réussi à
convaincre le Département que Bois le Roy était une commune à part entière au
même titre que nos voisins et amis de la Couture Boussey et de Mousseaux Neuville
qui eux ont obtenu près de 40% de subvention pour des projets similaires.
A ce jour, je ne comprends pas pourquoi nous sommes considérés par le Conseil
Départemental comme des demi-Eurois. Par contre ce que je sais c’est que nous
sommes des électeurs à part entière et je pense que nombre de Sylvirégiciens et
Sylvirégiciennes sauront s’en souvenir le moment venu.
Maintenant le seul espoir qui reste de voir se concrétiser ce projet tant attendu est de
pouvoir bénéficier des fonds de concours soit du futur EPN soit des « Contrats de
ruralité ». Si nous n’avons pas de décision d’ici septembre 2017, c’est la dotation de
l’Etat qui sera supprimée et ce projet sera définitivement enterré.
Autre dossier moins spectaculaire mais aussi important pour notre vie de tous les
jours : la rénovation du château d’eau et plus particulièrement de sa cuve. Ce sera le
dernier gros chantier piloté par notre collectivité puisqu’au 1 er janvier 2018, notre
service d’eau sera repris par le nouvel EPCI EPN.
Evreux Portes de Normandie est désormais une réalité après 18 mois de travail
intense, « La Porte Normande » a fusionné avec le GEA et notre commune en fait
bien entendu partie. Derrière moi se trouve la carte de la nouvelle Agglomération
EPN. J’ai défendu le principe que le développement de notre territoire ne pouvait se
faire sans s’appuyer sur une structure plus importante. Nous ne devons pas regarder
que nos intérêts à court terme ou notre situation individuelle mais ce que peut nous
apporter cette mutualisation.
J’ai eu l’honneur d’animer l’action économique et numérique de la CCPN et d’avoir
pu finaliser l’extension de la zone d’activité, près de 5ha de la Croix prunelle, mais
aussi acquérir un bâtiment qui pourra accueillir six à sept artisans ou petites
entreprises. Cela montre bien qu’une commune ne peut faire ou aurait eu beaucoup
de mal à faire seule de tels projets. Une collectivité plus importante le peut. Je suis
persuadé même si je ne ferais plus partie du futur exécutif que nous avons fait le bon
choix.
J’évoquais il y a quelques instants le développement de notre village. C’est crucial
pour nos commerces et pour notre vie associative, mais c’est aussi crucial pour le
maintien de nos écoles.
La Directrice de l’école de Bois le Roy m’a informé que l’inspecteur d’académie lui
avait indiqué la probabilité d’une fermeture de classe à la prochaine rentrée. Bien sûr,
nous allons tout faire pour que cela ne se produise pas. Mais je voudrais rappeler ce
qui est le plus difficile pour une commune, c’est d’assurer la pérennité des effectifs. Il
y a quatre ans, j’ai été sommé de construire un nouveau groupe scolaire pour
accueillir un accroissement d’effectif et aujourd’hui nous verrions se fermer
partiellement un investissement dont la commune devrait continuer à financer le coût.
Trouver l’équilibre est difficile et nous nous efforcerons toujours de faire en sorte que

nos enfants puissent disposer de conditions satisfaisantes. Je suis persuadé que c’est
le cas aujourd’hui, lorsque je vois le nombre de familles extérieures au village qui
souhaiterait y scolariser leurs enfants. Cela veut dire que nous avons de bons
enseignants et de bonnes conditions de vie à l’intérieur de notre école.
Enfin, une question dont nous aurons la réponse dans quelques mois - combien
d’habitants sommes-nous à Bois le Roy ?
Et oui, le recensement de notre commune va débuter dans quelques jours.
Sous la responsabilité de mon adjointe Marianne Agueeff, trois agents recenseurs ont
été recrutés, il s’agit de Mesdames Marie-Josée Crapet, Marie-Thérèse Marteau et
Michelle Laget.
Du 19 janvier au 18 février 2017, elles vont venir à votre rencontre pour vous
remettre les documents nécessaires à ce recensement. Une nouveauté cette année,
vous aurez la possibilité de le faire via Internet. Le recensement est obligatoire. Un
numéro spécial va être distribué dans les prochains jours où toutes les informations
vous seront communiquées.
Merci de faire le meilleur accueil à ces agents recenseurs.
Enfin je voudrais terminer sur nos commerces. 2016 ne nous a pas permis de voir se
rouvrir le café-tabac-épicerie, ni le cabinet de Kiné. Nous devons continuer à
travailler pour réussir à attirer de nouveaux entrepreneurs. La réouverture de ces
commerces est indispensable pour attirer de nouvelles familles. C’est avec plaisir que
je vous informe que le salon de coiffure rouvre ses portes en ce début d’année avec
une nouvelle coiffeuse Madame Sonia HUAN. Au nom de tous les habitants, je lui
souhaite une pleine réussite dans ce deuxième établissement qu’elle gère. Je suis sûr
que vous saurez toutes et tous bénéficier de ce commerce de proximité.
Nous poursuivons aussi nos négociations avec la Direction de la Poste afin de
pouvoir réaménager le bureau de poste et pouvoir là aussi disposer de ce bâtiment
capable d’accueillir une autre activité.
Voilà tout ce que je souhaitais vous dire en ce début d’année. Je vous renouvelle mes
vœux ainsi que ceux de l’ensemble des élus pour cette nouvelle année et après la
remise des fleurs, je vous invite à partager la galette des rois en provenance de notre
boulangerie et à lever le verre de l’amitié

