Discours des vœux 2018
Mesdames et messieurs les élus,
Messieurs les représentants de la gendarmerie,
Monsieur le lieutenant des pompiers,
Mesdames et monsieur les enseignants,
Mesdames et monsieur les professionnels de santé,
Mesdames et messieurs les commerçants et artisans,
Mesdames et messieurs les présidents d'associations,
Chers habitants, chers amis,
Permettez moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre
salle culturelle. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver si nombreux,
pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la
nouvelle année.
Avec toute l'équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus
sincères. Alors que s'ouvre 2018, nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi
qu'à vos familles et à vos proches, une année de joie, de santé et de réussites dans
les projets qui vous tiennent à cœur.
Les vœux de la commune sont toujours un moment privilégié. Ils
permettent de se rencontrer dans un cadre convivial, de faire un tour d'horizon
des moments forts de l'année écoulée mais aussi de vous présenter ce que nous
allons accomplir pour l'année 2018. Nous préserverons ce qui fait Breuil-Magné,
sa force et son identité : le bien vivre ensemble et le respect de chacun.
L'année 2017 a été une année d'élections importantes pour notre pays.
C'est aussi l'année de la date anniversaire de notre mi-mandat : une année
charnière où il a fallu faire un petit bilan et s'assurer que nos engagements
avaient été tenus. Je crois pouvoir répondre par l'affirmative même si certaines
avancées sont parfois, pour vous, plus ou moins visibles.
En effet, notre engagement dans le domaine éducatif a été tenu. Notre
école accueille 218 élèves et les moyens qui y sont alloués n'ont cessés de
progresser. A titre d'exemple, la cour et le parvis de maternelle ont été refaits,
l'été dernier, et une nouvelle structure de jeux installée.
La collaboration avec les communes de Fouras, Saint Laurent et Aix se poursuit
et se consolide. Une démarche commune a été entreprise au sujet des rythmes
scolaires. Tous les partenaires ont été consultés : enseignants, familles,
animateurs. En 2018, Breuil-Magné restera à la semaine de 4,5 jours, comme la
majorité des parents l'a souhaité. Lors de cette enquête, les parents ont
également plébiscité la poursuite des activités TAP, possible, grâce à
l'implication des associations et des bénévoles que nous remercions une nouvelle
fois pour leur soutien.

Dans un autre tout autre domaine, la rénovation et la réhabilitation des
bâtiments communaux inoccupés ou en mauvais état pour certains, sont déjà
très avancées et presque terminées. Tous sont loués, ou utilisés, ou le seront très
prochainement. Nous n'aurons bientôt plus de bâtiments vacants :
1) la salle de l'Amblée, ancien snack-bar, est un vrai succès et est louée
quasiment tous les week-ends.
2) L'ancienne coop accueille l'agence postale communale et la bibliothèque
« A livre ouvert » qui elle a pris de l'ampleur en intégrant le réseau de
lecture publique.
3) La salle culturelle a retrouvé son utilité première et est maintenant
répertoriée comme salle de spectacle, reconnue dans le milieu culturel,
preuve, là aussi, que notre engagement dans ce domaine commence à
porter ses fruits. Nous avons d'ailleurs, en novembre dernier, recruté un
régisseur pour une meilleure utilisation de cette salle, des spectacles
continueront de vous être proposés. (demain à 20H30 : sans dessus de soute
prestation comique de la troupe l'ATTRAPANOU .L'entrée est gratuite et
limitée )
4) l'ancienne poste est occupée par une orthophoniste et un infirmier.
5) L'ancien logement place des Caneteries a été mis à disposition de la SEP,
par une convention, à titre gratuit, car elle avait besoin de plus d'espace et
se rapprochait ainsi du cœur du village pour ses différentes animations.
6) Tous les logements communaux sont loués ou ont été rénovés quand ils se
sont libérés pour être remis à la location très rapidement. Nous nous
félicitons d'ailleurs du bon suivi de ces loyers qui sont maintenant tous à
jour et représentent un apport financier non négligeable pour une
commune.
7) Plus récemment l'étage de la mairie a été, à son tour, réaménagé. Une salle
de réunion et le bureau des services techniques ont été créés.
En 2018, dès le mois de février, vous pourrez profiter de soins d'ostéopathie
grâce au cabinet installé place des Caneteries, à côté de la pizzéria, dans notre
dernier local vacant.
Les travaux de la maison du stade sont bien avancés pour le futur gîte
communal. Toutes les huisseries ont été changées et la toiture refaite.
Le presbytère également réhabilité en une salle de répétition de musique et
l'atelier des trucs chouettes à l'étage, connaît actuellement des travaux de
rénovation au rez de chaussée. Dans quelques jours une association y ouvrira un
« vestiaire ». Il s'agit d'un lieu où vous pourrez déposer les vêtements que vous
ne voulez plus et qui seront revendus au profit de l'école par des mamans
bénévoles de cette nouvelle association.
En matière d'entretien général, de nombreux bâtiments communaux ont
vu leur façade s'embellir. Des peintures ont été refaites en gris, du fameux gris
caneteries, en référence à l'article de M. Gautier, correspondant du sud-ouest,
que je remercie pour sa présence aux conseils municipaux et ce soir ?

Les portes de la mairie ont également été changées pour une meilleure maîtrise
de notre consommation d'énergie, mais surtout parce qu'on prenait l'eau par
manque d'entretien durant de nombreuses années.
Le plafond de l'église a lui aussi été rénové.
La dernière partie de la peinture extérieure de la salle culturelle est enfin
terminée et je déplore le fait que des petits malins aient trouvé très amusant de
laisser leur signature sur la façade sans se rendre compte, j'ose espérer, du coût
de cet entretien à la charge des administrés. Nous avons également dû refaire
tous les branchements de l'assainissement de cette salle, faits en dépit du bon
sens, ainsi que ceux de l'école qui n'étaient pas raccordés du tout. Peut-être par
économie !
Il est bien de bâtir, encore faut-il le faire dans les règles de l'art et surtout
prévoir d'entretenir, et par conséquent, prévoir les frais de fonctionnement, ou
encore, l'utilisation réfléchie de ces bâtiments pour éviter de les laisser se
dégrader.
En ce qui concerne les travaux de voirie, les ponts de la route du marais,
devenus très dangereux par leur état de délabrement, ont été refaits, ainsi que de
nombreuses routes et chemins. En 2017, nos efforts se sont concentrés sur la
route reliant le coteau de Liron à Maisonneuve, ou encore, le chemin piéton de la
route des Sablières et du Péré.
Si le parking de l'école maternelle est une vraie réussite, celui de la place des
Caneteries, réalisé dans le but de faciliter le stationnement et la circulation des
usagers, est une vraie catastrophe. Nous sommes actuellement en négociation
avec l'entreprise qui a sous-traité et qui devrait nous le refaire.
La prochaine étape en voirie, sera en 2018, la remise en état de la route de la
Cabane de Moins depuis La Perche, grâce à une étude réalisée par le syndicat de
voirie. C'est un sol difficile, c'est une route très fréquenté par les bus scolaires et
autres visiteurs. Nous comptons d'ailleurs sur le soutien financier du Conseil
Départemental et je remercie M. Chatelier d'être parmi nous ce soir.
La réfection des routes reste un poste budgétaire très important qui pèse lourd
sur nos finances.
Parmi les autres engagements que nous avons tenus, pour le bien vivre
ensemble, des zones de loisirs et de détente ont été ouvertes.
Une première, aux Caneteries, avec un espace de jeux avec toboggan et
balançoires pour les plus jeunes, il y a déjà un petit moment. Puis à Bonnefontaine, un parc multisports, complété en 2017 par des appareils elliptiques, de
musculation, une table extérieure de ping-pong et plusieurs terrains de
pétanque.
Nous avons également créé, dans le même quartier, un parcours de santé avec
de nombreux obstacles, pour les plus sportifs. Le parc de la poste, accessible par
le chemin de Gauput, est enfin terminé. C'est un lieu paisible où vous pouvez
aller vous promener entre amis ou en famille.

Tous ces équipements seront complétés en 2018 par l'installation de jeux, de
bancs et de tables de pique-nique.
En 2018, nous poursuivrons la mise en accessibilité de nos bâtiments. Après les
places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, les bandes
podotactiles devant les bâtiments publics et la mise en conformité, à l'école, de
deux classes, l'accessibilité de la mairie et de son parvis sera réalisée.
Mais notre plus gros travail pour 2018 va être le lancement de la révision
du PLU, devenue obligatoire à cause des nouvelles lois et réglementations sur
l'environnement notamment.
En ce qui concerne les postes d'agent, nous avons pérennisé le poste de
notre agent postal, qui aura également en charge la création et la gestion d'un
site communal. Je tenais à remercier, ce soir, M. Malterre pour son
investissement (de 12 ans) pour le site vivrabreuil, qu'il a décidé d'arrêter, ce qui
n'a pas dû être facile pour lui. Je lui exprime toute ma sympathie pour ce temps
dépensé à nourrir ce site. Je crois d'ailleurs que Cyril Dagnaud va continuer seul
l'aventure et ce sera certainement toujours aussi intéressant. Il est vrai
qu'aujourd'hui, la mairie a besoin de son propre site, beaucoup plus
administratif. Sur lequel vous trouverez des informations et des documents tel
que le PLU qu'il est important de mettre en ligne, mais qui demande d'être géré
par les élus ou les agents de la commune car plus techniques que sur vivrabreuil.
Je parle des informations, bien sûr, et pas du format que nous aurons du mal à
égaler. Je souhaite donc une bonne retraite à Jean-Claude!
Un autre agent sera prochainement recruté au service technique et un autre
poste en contrat aidé y sera également pérennisé en prévision de 2 départs à la
retraite, chez nous aussi. Des départs qui devraient intervenir d'ici la fin de
l'année.
Des postes au service scolaire seront également maintenus à temps non complets
en raison des effectifs scolaires toujours aussi importants et des arrêts de longue
durée.
Comme vous avez pu le constater, nous ne restons pas inactifs. Le travail
ne manque pas. D'ici quelques semaines, nous entamerons notre 5ème année de
mandat, en ayant déjà réalisé beaucoup de choses, et avec d'autres réalisations à
venir. Malgré des restrictions budgétaires liées aux baisses des aides de l'état,
nous continuons de maîtriser notre fiscalité et nous maintenons les engagements
pris lors de notre élection en 2014.
Je remercie l'équipe municipale qui est à mes côtés pour son travail et son
soutien dans toutes ces actions.
Je remercie toutes les forces vives de la commune pour leur engagement et leur
participation à la vie communale.
Je remercie toutes les personnes qui ont répondu présentes à mon invitation
ainsi que mes collègues élus.

Je terminerai ce soir mes remerciements par ceux adressés à tout le personnel
communal pour son professionnalisme.
Mais je souhaite, plus particulièrement, et vous m'excuserez donc Mmes et
messieurs les élus de ne pas avoir terminé par vous,
adresser un grand MERCI à Jean-Pierre, qui nous quittera surement en
septembre, pour une retraite bien méritée.
Je profite donc de cette cérémonie des vœux pour te déclarer, devant toutes les
personnes présentes, toute notre reconnaissance en procédant à la remise d'une
médaille du travail. Une distinction honorifique qui saura récompenser ton
engagement pour la commune.
Je vais donc te demander de nous rejoindre et de venir près de moi.
DISCOURS 2
Jean-Pierre, je suis à la fois très émue et très heureuse de pouvoir aujourd'hui te
remercier pour tout ce que tu as fait pour la commune depuis toutes ces années.
Cela va me donner l'occasion de raconter une vie à la fois ordinaire et
exemplaire. Ne t'inquiète pas Jean-Pierre, rien de compromettant ne sera
dévoilé ce soir !
Je ne vais pas tout dire non plus !!!
Mais bon, ça me fait très plaisir de dire que après une naissance à Sainte
Radegonde en 1956, tes parents te conduisent d'abord au Vergeroux puis à
Rochefort au Bois Bernard, avant d'arriver pour ne plus en partir, à la
Blanchonnerie. Tu as alors 12 ans. Ils y élèveront cette fratrie de 12 enfants, une
des grandes familles de Breuil-Magné. Ta maman y habite toujours et je crois
qu'elle peut être fière de son 4ème enfant.
En 1985, lors d'un repas chez des amis, jeune célibataire endurci, tu tombes
amoureux de Dany, comme elle, de tes beaux yeux bleus. Vous vous connaissez
depuis longtemps, et toi surtout, tu te rappelles d'elle plus jeune. Les aléas de la
vie font que vous décidez de faire un bout de chemin ensemble et tu ouvres ton
cœur à sa petite fille, Virginie. En 1991, votre amour se concrétise par la
naissance de votre charmante fille, Tatiana, puis en 1999, par votre mariage. Tu
as déjà commencé depuis quelques années à travailler pour la commune que
vous avez toujours habitée après un petit passage d'environ 2 ans à Loire les
Marais.
Toi le jeune homme de 14 ans parti, après ton certificat d'études, en
apprentissage de plomberie, employé à un moment dans une entreprise de
maçonnerie de Rochefort, ou encore, travaillant à ton compte avec 1 de tes
frères pendant une petite période, toi, l'employé multifonction, tu passeras une
bonne partie de ta carrière à la commune de Breuil-Magné.
Tu verras passer plusieurs maires. Je serai donc la dernière. Le calme après la
tempête !

Tout le monde apprécie tes grandes qualités et tes valeurs humaines. Tu es un
mari aimant et attentionné, un papa et un papi tendre et sécurisant, un bon
camarade qui aime les repas avec les amis. Mais ce que tu aimais par-dessus tout
c'était pécher sur ton ponton, ton havre de paix, l'endroit où tu aimais te
ressourcer avec Dany et vos proches. Malheureusement, ce ponton racheté
quelques mois avant, sera détruit par la tempête de 1999. Tu le reconstruiras
avec ton entourage mais il sera à nouveau réduit à néant en 2010. Cet événement
t'attristera profondément car ton rêve reste de pouvoir louer un nouveau ponton
et retourner pécher, te détendre et aspirer à cette belle retraite. On va croiser les
doigts pour toi !
En attendant, tu nous as confié qu'il était temps pour toi de partir, toi le
courageux, le surdoué, apprécié par les collègues, à qui tu vas sûrement
manquer. Tu es pour eux un bon repère, un pilier. Tu sais les écouter, les épauler
et aussi dire les choses quand elles doivent être dites mais toujours de manière
respectueuse. Tu vas pouvoir t'occuper de ta petite femme et prendre soin d'elle
comme tu nous l'as dit ; continuer de faire ton petit jardin près de l'école, de
faire tes pâtés et tes boudins, retourner à la pêche dans les canaux vers St
Agnant, regarder le sport à la télé, jouer à la belote entre amis, faire tes petites
siestes sacrées. Tu vas prendre le temps de vivre ! Vivre pour toi !
Mais je me doute déjà que, toi, le travailleur, tu continueras de te lever tôt, à 5h
du matin, à faire ta petite vaisselle et à entreprendre du bricolage dans ta
journée.
Pense quand même à te reposer et fais attention à toi !
J'ai été fier, ainsi que tout le conseil, de travailler avec toi. Tu as ce rôle
indispensable dans une commune. Tu l'as rempli sans jamais baisser les bras
malgré certaines conditions parfois difficiles. Tu as toujours gardé la tête haute.
Tu as accompli ton devoir sans demander la lune, juste ce qu'on te devait, le
respect qu'on te devait.
Jean-Pierre, tu n'es pas un héros, tu ne fais pas partie de l'élite de la nation, et
pourtant, tu es un exemple. Un exemple de simplicité, de discrétion et de
dévouement et tu as toute notre reconnaissance.
Tu peux être fier d'avoir rendu service, pendant toutes ces années, à tes
concitoyens.
Pour toutes ces raisons, je suis heureuse de te remettre cette médaille d'honneur.
REMISE DE LA MEDAILLE
Je vais vous souhaiter à nouveau une bonne et heureuse année et surtout une
bonne santé en ayant une pensée particulière pour tous ceux qui sont malades.
Je vous invite maintenant à vous diriger vers le buffet réalisé par Monique et
Cathy que je remercie, et qui se trouve dans l'autre salle.
Merci à tous.

