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LES VŒUX DU MAIRE - 2016 

 
Mesdames et messieurs, nous voir ainsi, tous rassemblés en ce début d’année, c’est le 
meilleur témoignage que nous puissions donner de l’attachement qui nous lie à notre 
commune, et de l’attention que nous apportons à son développement et à son avenir. 
Il m’est impossible de commencer ce discours sans évoquer les terribles évènements qui ont 
marqués cette année 2015. Au-delà des personnes assassinées, ce sont les valeurs 
fondamentales de la République, Liberté, Égalité, Fraternité qui ont été mises à mal. 
Mais, il faut rester optimiste, je pense que de ces tragédies peut naître quelque chose de 
bien. En effet, nous sommes tellement habitués à vivre dans un pays démocratique, 
protégés tous par les mêmes lois, les mêmes droits et, normalement les mêmes devoirs,  
que nous en avons oublié la chance et le privilège de les avoir. Aujourd’hui, tous les citoyens 
meurtris mais solidaires redécouvrent cette chance et sont prêts à relever le défi de protéger 
la démocratie. Il faut ici, y voir un grand message d’espoir pour l’avenir. 
 

Tout d’abord, je veux remercier : 

Les élus et maires qui ont répondu à notre invitation. 

Madame Galko, maire de Beauche 

Monsieur Lanos, maire de Chennebrun 

Monsieur Auffret , maire de Balines 

Madame Viette, adjointe à Bérou la Mulotière 

Votre présence montre toute la sympathie que vous portez à notre commune. 

Je remercie Madame Bintein et monsieur Naveau, anciens maires et les anciens élus de Rueil 

de leur présence avec nous. 

Merci également aux professionnels qui œuvrent pour notre commune d’avoir fait le 

déplacement. 

Enfin, je veux remercier particulièrement madame Godelieve De Vlaminck qui nous fait 

l’honneur et l’extrême plaisir d’être présente ce soir. 

Et, pour finir,  merci à tous les habitants anciens et nouveaux de nous honorer de leur 

présence. 

 

Au nom des membres du Conseil Municipal je présente à tous mes vœux les plus sincères de 

bonne santé, de bonheur, d’amitiés, d’épanouissement personnel mais aussi à celles et ceux 

qui vous sont chers. 

À titre personnel, je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil Municipal. Les 

actions que nous menons et encore plus les actions à venir nécessitent un investissement 

personnel certain 

Je remercie également les enseignants et évidemment le personnel  communal, qui par leur 

dévouement, participe activement à la vie de notre commune. 
 

Faire vivre un village comme le nôtre, c’est aussi compter sur le dynamisme de nos 

différentes associations : 

- le Comité des fêtes dont monsieur Douchin est le président et toute son équipe qui 

organise de nombreuses manifestations tout au long de l’année 
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- le « Gai Jeudi » avec une nouvelle Présidente madame Damble et toute son équipe. 

Cette association permet à nos anciens de se réunir très régulièrement chaque 

semaine afin de leur garder  un dynamisme qu’on leur envie. 

- L’APE, l’association des parents d’élèves, Madame Tribois, la Présidente n’a pas pu 

nous rejoindre, sa deuxième fille Rose  vient de naître, toutes nos félicitations ! Toute 

son équipe est à l’écoute des parents et des enseignants afin que nos enfants 

s’épanouissent à l’école. 

- l’Association de danse « les amis du quadrille » menée par monsieur Rey. 

On note donc l’importance du tissu associatif dans notre commune qui, par le dévouement 

des femmes et des hommes qui animent ces associations, apporte  cet esprit de solidarité et 

l’animation que nous apprécions toutes et tous et qu’il faut absolument préserver. 

 

Une commune active est une commune qui se rénove et qui s’équipe. 

Cette année nous avons pu réaliser : 

- La mise en accessibilité de la salle polyvalente pour les handicapés, travaux amorcés 

en 2014.  

- La réhabilitation et la mise aux normes de la cuisine et du réfectoire de l’école. 

- La construction d’un nouveau bloc sanitaire pour les enfants, les enseignants et le 

personnel communal, afin de répondre aux normes actuelles, à savoir isolation et 

accessibilité aux handicapés. 

- La mise en place de portes isolantes pour la petite classe, la garderie et la porte du 

couloir côté grande classe. 

- La démolition du bâtiment situé aux Sablonnières II et l’aménagement du terrain. Ce 

terrain est d’ailleurs mis en vente. 

- La modernisation du site internet de la mairie. 

Nous pouvons en être particulièrement satisfaits au vu de la fréquentation et du 

nombre croissant de consultations de notre site: en décembre nous avons pu 

constater à plusieurs reprises des pointes à 110 consultations journalières. 

 

Nos projets pour 2016 et 2017 : 

- Extension de la classe maternelle par la création d’un dortoir devenu indispensable 

aux enfants. 

- Les travaux nécessaires à l’accessibilité aux handicapés de tous les bâtiments 

communaux y compris l’école, l’église et le cimetière. 

- L’aménagement d’un coin cuisine à la salle du lavoir 
 

- Nous sommes dans l’obligation de réaliser un diagnostic « amiante » sur l’ensemble 

des bâtiments scolaires et selon les résultats nous pourrions être amenés à des 

travaux particulièrement coûteux. 

Nous avons, bien sûr d’autres projets que nous devrons répartir dans le temps mais, comme 

vous le savez les dotations de l’état ont baissé et continueront de baisser. Il est donc plus 

que jamais nécessaire de  faire preuve de prudence dans nos investissements. 

 

Dans l’immédiat, le conseil municipal souhaite se rapprocher de nos associations afin de 

mettre en place des projets communs comme par exemple : un atelier d’initiation à 

l’informatique et un atelier cuisine. 
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Nous accueillerons favorablement toutes les bonnes volontés ainsi que toutes les 

propositions allant dans ce sens. 

 

Pour clore le chapitre des projets, je suis particulièrement fière de vous annoncer que 

l’exercice de 2015 ainsi que celui de 2014 ont présentés des résultats financiers 

excédentaires et ce malgré la baisse des dotations. Preuve en est que notre gestion est et 

restera saine et exemplaire. 

 

Cette année va avoir lieu un nouveau recensement. Vous voudrez bien noter que ce 

recensement est particulièrement important pour notre commune. En effet, le montant de 

la dotation de fonctionnement est dépendant du nombre d’habitants. Je vous demande 

donc d’apporter la plus vive attention à cet acte citoyen. 

Deux agents recenseurs ont été nommés. Il s’agit de madame Guérin et madame Mahaut qui 

passeront à votre domicile dès ce mois-ci. 

Je compte sur vous pour leur réserver le meilleur accueil. 

 

Comme vous avez pu le constater, notre école reste notre priorité. Faut-il le rappeler, le 

maintien de l’école est primordial pour notre commune et  j’encourage vivement tous les 

parents à choisir notre école pour scolariser leurs enfants. Trop d’enfants sont scolarisés 

dans les communes voisines, en particulier à Verneuil dont les classes sont saturées. Nous 

solliciterons aussi les communes voisines qui pourraient être intéressées par notre école. 

 

Les communes telles que nous les avons connues hier, ne sont plus celles que nous 

connaissons aujourd’hui et seront encore différentes demain. En effet, avec des moyens 

réduits, l’État ne peut plus agir comme par le passé. Les dotations financières se réduisant, 

les collectivités territoriales et les communes s’asphyxient petit à petit. 

L’État, ayant beaucoup de mal à financer ses missions n’a qu’une solution, transférer les 

charges vers les collectivités et les communes. 

Après la réforme des régions, après la réforme des communautés de communes, il faudra se 

préparer aux réformes des communes. 

 

Ainsi, à brève échéance, le regroupement des petites communes en communes nouvelles 

sera inévitable. En effet, les communes devront atteindre vraisemblablement le millier 

d’habitants au minimum. 

Aussi si nous voulons éviter que Rueil ne soit rattaché de force sur seule décision du préfet, il 

faut nous y préparer. Ceci est incontournable et nous serions coupables de laxisme si nous 

ne mettions pas tout en œuvre pour nous y préparer. 

 

Nous, le conseil municipal, avons déjà commencé à cogiter sur ce sujet délicat notamment 

en lançant plusieurs axes de réflexion tels que : 

- Accueil dans notre école des enfants des communes voisines pour évoluer vers un 

regroupement pédagogique. 

- Mutualisation des services et moyens techniques avec des communes environnantes. 

- Regroupement de moyens pour les manifestations officielles ou festives. 

- Regroupement d’associations etc. 

Des pourparlers avec les communes voisines seront engagés dès cette année. 
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Bien entendu, les habitants de Rueil seront régulièrement informés de l’avancement des 

études et projets concernant cet important chantier. Des réunions publiques pourront être 

organisées en vue d’échanges avec la population. 

 

Il me faut maintenant conclure : 

Nous allons bientôt terminer les 2 premières années de notre mandat. Comme vous pouvez 

vous en rendre compte, bien du travail reste à faire, nombreuses seront les difficultés à se 

présenter devant nous. Mais, vous pouvez être assurés que vos élus mettront toutes leurs 

forces et toutes leurs convictions dans ces batailles à venir et sauront faire face comme nous 

l’avons fait depuis le début de notre mandat. 

 

Mais, je ne saurais conclure sans vous réaffirmer haut et fort comme l’an dernier ma 

conception de la fonction d’élu: 

L’élu, maire, adjoint ou conseiller se doit d’être : 

- Rigoureux dans son travail  

- Rigoureux dans l’application stricte des lois 

- Rigoureux dans sa moralité 

Il est de mon devoir d’y veiller et je m’y emploierai sans faiblir. 

Si l’élu se doit d’être exemplaire il ne doit pas oublier d’être humain et donc aussi doit faire 

preuve de bienveillance et d’anticipation.  

Bienveillance en restant à l’écoute des plus nécessiteux et anticipation en allant au-devant  

des plus discrets, de ceux qui n’osent pas afin de résoudre leurs problèmes et leurs ennuis. 

Je ne conçois pas cette fonction autrement. 

 

Ma seule motivation est l’intérêt général dans le respect des valeurs fondamentales de notre 

République : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité. 

 

Ces vœux, échangés aujourd’hui, doivent rester la traduction d’un avenir optimiste pour 

notre village. 

C’est avec une sincère émotion que je vous renouvelle tous mes vœux et comme me l’a écrit 

mon petit-fils de 4 ans : 

« De tous les coins de la terre 

Au cœur de l’hiver 

Amis, nous vous souhaitons 

Une très bonne année 2016. » 

 


