
 

 

Voeux 2015 

 

 

Mesdames ,Messieurs, 

 

Chers amis, 

 

 

 Je dois vous avouer que lorsque j'ai commencé la rédaction de ce mot, 

mercredi soir, l'idée m'a traversé l'esprit d'annuler cette cérémonie, tellement me 

paraissait dérisoire la présentation de meilleurs vœux face à la tragédie que nous 

étions entrain de vivre.  

 Et puis très vite, je me suis dit qu'au contraire la maintenir était la meilleure 

façon de montrer que nous faisions face et que c'était une façon de Résister  devant la 

lâcheté, l'ignominie de quelques uns  qui au nom de je ne sais quelle croyance ne sont 

que des assassins. Une manière de réaffirmer les valeurs auxquelles nous tenons plus 

que tout et notamment la Liberté. Se retrouver ici c'est aussi partager un moment de 

Fraternité. Liberté, Fraternité, ce ne sont pas que des mots mais des valeurs qui 

illustrent ce qu'est la France et qui résonnent bien au-delà de nos frontières, des 

valeurs qui nous rassemblent.  

 

 Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à 

toutes et à tous la bienvenue et vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, 

de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, 

professionnels et associatifs. J'ai également une pensée toute particulière pour nos 

concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, la solitude ou les difficultés. 

 

 Une fois n'est pas coutume, je suis heureux de la présence à mes côtés ce soir 

de Patrice Pineau, Vice-Président du Conseil Général et Maire de Thouars et de 

Bernard Paineau Président de notre Communauté de Communes et Maire de Mauzé 

Thouarsais. Madame la Sous-Préfète et Monsieur Le Député, également conviés, pris 

par d'autres engagements se sont excusés. Une fois n'est pas coutume disais-je, une 

petite surprise (ou plutôt deux) tout à l'heure expliquera pourquoi cette présence. 

 

 Cette cérémonie des vœux est l'occasion de jeter un œil dans le rétroviseur de 

l'année passée  et d'évoquer les projets à venir. C'est aussi l'occasion de remercier 

toutes celles et ceux qui participent à la vie communale. Ce moment est également 

l'occasion pour nos nouveaux habitants à qui je souhaite tout particulièrement la 

bienvenue de faire connaissance, si ce n'est déjà fait,  avec les différents acteurs 

communaux.  

 En 2014, 22 nouvelles familles, représentant 35 adultes et 13 enfants, se sont 

connaître (en venant s'inscrire sur les listes électorales). Et pour continuer dans les 

chiffres, nous avons célébré 3 mariages, malheureusement 7 Saint-Jeantais nous ont 



quittés et nous avons accueilli 7 nouveaux petits saint-jeantais. Félicitations aux 

parents que je salue.   

 

 2014, suite aux élections municipales, a vu l'installation d'une équipe 

renouvelée. Cette équipe paritaire s'est rapidement mise au travail avec enthousiasme 

avec pour seul objectif servir au mieux notre commune dans l'intérêt général.  

 Avec enthousiasme disais-je mais en pleine conscience de la difficulté de la 

tâche.  

 

 Au niveau des réalisations plusieurs projets contribuant à l'embellissement de 

notre commune, au mieux vivre de nos administrés et à la sauvegarde de notre 

patrimoine ont abouti en 2014. Ces travaux autofinancés, sans avoir recours à 

l'emprunt et sans augmentation des taux des taxes locales concernent aussi bien 

l'entretien, la rénovation ou la mise en conformité et sécurité. Je citerai la 

reconstruction du mur du cimetière, l'aménagement de trottoirs avec mise en sécurité 

de cheminement notamment pour les enfants ou encore la gestion des eaux pluviales. 

Une nouvelle structure de jeux pour enfants à été installée à l'arboretum.  

Les premiers habitants du nouveau lotissement du Clos de la République se sont 

installés. 

Les classes  élémentaires de l'école sont désormais toutes équipées de tableau blanc 

interactif, quant aux classes maternelles des vidéo-projeteurs et ordinateurs y ont été 

installés. 

Toujours au sujet de l'école, la mise en place des activités périscolaires dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires s'est faite sans trop de difficultés et nous avons pu 

offrir aux enfants la possibilité de participer à des activités variées. 

Par ailleurs, notre commune a obtenu le label « 2ème fleur » décerné par le jury des 

villes et villages fleuris du Poitou Charentes. Ce label est une récompense pour les 

élus certes mais surtout pour les agents qui oeuvrent pour le fleurissement de la 

commune et pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Il s'agit là d'une 

démarche de longue haleine qui préserve l'environnement par une maîtrise de la 

consommation d'eau, la réduction des pesticides et la préservation des espaces 

naturels. Cette distinction s'inscrit en parfaite complémentarité avec notre 

engagement dans la démarche « Terre Saine » qui a pour objectif de renoncer 

progressivement et durablement à l'usage des pesticides et à privilégier les techniques 

préventives ou alternatives de gestion des espaces verts et des voiries. 

 

 Si nous gérons le présent, il nous faut préparer l'avenir. En 2015 il nous faudra 

encore moderniser, entretenir notre patrimoine avec les travaux basiques qui nous 

incombent et finaliser de nouveaux projets. Bien que nous ne sommes encore que 

dans la phase de préparation budgétaire je peux faire état de quelques projets.  

Mise à part les classiques mais nécessaires mises aux normes de la défense incendie 

ou encore de l'éclairage public (actions pas toujours visibles mais onéreuses), un 

programme, visant à améliorer la sécurité routière en limitant la vitesse hélas 

excessive dans certains quartiers mais aussi en intégrant le stationnement des 

véhicules libérant les trottoirs sur lesquels ils n'ont rien à faire et qui doivent être 



réservés aux piétons, va être mis en place.  

Le gros projet qui nous occupera plusieurs années – nous y avons déjà fait allusion- et 

alors que les négociations pour l'acquisition sont bien avancées, concerne la mise en 

valeur et l'aménagement du Clos de l'Abbaye. L'objectif étant, à terme de créer un 

parc public mettant en valeur les petits édifices  emblématiques ( lavoir-séchoir, 

pigeonnier, fontaine, bassins et jardins) –  permettant de faire le tour de la chapelle et 

la  liaison entre les 2 lavoirs tour Girault et place de l'Abbaye. Parallèlement, et ce 

sera sans doute les premiers gros travaux : l' amélioration de l'entrée de bourg par la 

rue P.Gallot, avec la création d'une liaison douce sécurisée pour les piétons. 

Par ailleurs  une réflexion est engagée avec le Conseil Général et la CCT pour 

l'aménagement à terme de la RD 938 (pts de franchissements facilités, cheminements 

doux sécurisés...) Le premier acte  est l'acquisition du hangar « Métay » qui devrait 

être effective dans les toutes prochaines semaines 

La poursuite de l'embellissement de notre commune est aussi une de nos volontés, 

ceci dans le respect de l'environnement (charte Terre saine) d'autant plus que dans les 

toutes prochaines années, l'emploi de produits phytosanitaires sera complètement 

interdit ! Il faudra vraiment apprendre à avoir d'autres comportements et une autre 

vision des espaces publics, l'herbe n'est pas forcément nocive à la santé !  

Toujours dans cet esprit et suite à la réfection de la cabane de vigne, nous avons 

souhaité la création d'une association pour la réhabilitation du petit patrimoine, (les 

petits édifices du Clos de l'Abbaye sont concernés) des personnes se sont déjà 

manifestées, si d'autres le souhaitent, elles sont  les bienvenues. L'entretien, 

l'embellissement est l'affaire de tous, je remercie d'ailleurs tous ceux qui participent 

au fleurissement de leur rue ou quartier. 

Toutes ces actions démontrent notre attachement à maintenir et développer notre 

commune et à témoigner notre envie d’aller de l’avant dans une période de crise 

économique et sociale qui concerne chacun. 

Juste 2 mots sur ce point,  je sais que vous y êtes attentifs : vous entendez, vous lisez 

que les collectivités vont avoir moins de ressources. Nous y sommes ! A notre petit 

niveau c'est près de 10 000 euros de moins en 2014 de dotations et on s'attend à plus 

de 23000 euros en moins en 2015 par rapport à 2014 soit plus de 33000 € en moins 

sur 2 ans. Par la force des chose, il va falloir faire autrement ! C'en est fini du 

« toujours plus », ce n'est pas une crise passagère mais une mutation ! La solution 

n'est sûrement pas d'augmenter les impôts ! Il faudra donc diminuer les dépenses ! 

Faire des économies !  

Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un mal pour un bien, mais cela doit entraîner des 

comportements différents, une meilleure définitions des compétences  entre 

collectivités une nécessaire complémentarité entre les différents acteurs de notre 

territoire, plus de mutualisation des moyens. L'intercommunalité est une des réponses 

à cette nécessaire mutualisation mais il serait malsain de penser que tout doit venir de 

l'interco. Il s'agit avant tout, je l'ai dit, de clarifier le rôle de chacun et notamment 

repréciser que l'intercommunalité n'a pas vocation à faire à la place des communes ce 

qui relève de leurs compétences premières. Notre territoire thouarsais a de l'avenir et 



de nombreux atouts. On doit permettre à l'intercommunalité de concentrer ses 

moyens à la mise en œuvre de projets structurants participant à l'attractivité de tout 

notre territoire. La commune devant assumer ce qui relève de la gestion quotidienne, 

de la proximité. Ceci, c'est une autre histoire, ouvre le débat de l'efficacité et des 

moyens des communes.  

Juste un exemple pour illustrer ce que pourrait être le partenariat entre communes : le 

Centre de Loisirs de Mauzé-Rigné auquel nous apportons notre contribution par 

convention permettant ainsi à nos familles de profiter cet équipement.  

Sachez que malgré les difficultés , ici nous sommes bien décidés à ne pas baisser les 

bras et que nous continuerons à aller de l'avant dans l'intérêt de vous tous. 

Avant de terminer je voudrai formuler quelques vœux particuliers. 

 Tout d'abord aux commerçants, artisans, chefs d'entreprises, professions 

libérales et agriculteurs. Vous apportez de la richesse avec les emplois dans vos 

entreprises, vous apportez de la vie car vous vous devez d'être actifs innovants dans 

des circonstances difficiles. Je vous souhaite la réussite dans vos projets. 

 Aux enseignants qui contribuent dans des conditions parfois difficiles à 

l'épanouissement de nos enfants en leur transmettant le savoir et la connaissance. 

 

 Aux associations, à tous les bénévoles qui encadrent ces activités, j'adresse des 

vœux de succès et de réussite car vous êtes un lien social indispensable entre les 

générations et vos activités génèrent bien souvent le plaisir de se retrouver ensemble, 

de la convivialité, de la joie et nous continuerons à vous apporter notre soutien. A ces 

bénévoles, je rajouterai ceux qui interviennent à la bibliothèque. J'invite d'ailleurs 

vivement les habitants à fréquenter ce lieu que nous essayons de rendre toujours plus 

attractif. 

 

 J'adresse également tous mes vœux à l'ensemble du personnel communal ainsi 

qu'à leur famille. Je vous remercie pour le travail accompli au quotidien et je sais que 

vous aurez à cœur de continuer à oeuvrer avec efficacité, dans l'intérêt et au service 

de nos concitoyens. 

 

 Enfin, je souhaite dire toute ma reconnaissance à l'ensemble des élus qui 

m'entourent, qui œuvrent au quotidien pour essayer de rendre la vie plus belle aux 

saint-jeantais malgré une conjoncture difficile. Sans oublier nos conjoints qui 

subissent de multiples absences de notre part. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne 

année 2015 pour vous et vos familles. 

Merci.       


