
Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie de votre présence pour les vœux du Maire qui seront suivi du
convivial partage de la traditionnelle galette.

Ce moment des voeux ne représente pas à mes yeux le grand oral du Maire
mais  plutôt  le  moment  de  vous  rendre  compte  de  l’action  de  l’équipe
municipale.  C’est l’occasion qui  m’est donnée de remercier le  maire adjoint
mais également tous les conseillers municipaux qui s’investissent à mes côtés. 

Vous rendre compte de tout le  travail  fait  dans l’ombre pour minimiser  les
dépenses de fonctionnement tout en vous assurant les services indispensables,
le travail fait pour rentre visible aux yeux des services de l’état, de la région, du
département  et  de  l’intercommunalité,  la  petite,  et  ce  n’est  pas  péjoratif,
commune rurale  de  Mont  l’Etroit.  Le  travail  pour  faire  face  aux  baisses  de
dotations  constantes  depuis  2014.  Pour  faire  face  nouvelles  dépenses
obligatoires  liées  à  la  dématérialisation  de  tous  les  services  administratifs,
budgétaires  et  au  financement  des  nouvelles  compétences  transférées  par
l’état.

Vous rendre compte du travail plus visible comme, par exemple, l’autonomie
en eau potable. Sa production, son traitement, sa distribution permettent au
quotidien l’utilisation d’une eau analysée tous les 2 mois par les services de
l’ARS et toujours classée conforme pour la consommation humaine. Les élus
assurent  le  fonctionnement  et  la  maintenance  de  ce  service  pour  que  des
interventions d’entreprises soient le plus rare possible.

Le  travail  pour  l’assainissement  collectif  avec  l’engagement  des  élus  d’en
assurer l’entretien ou pour la forêt communale, sous gestion ONF, mais avec un
suivi et des prises de décision par les élus. 

Des travaux très visibles ont été réalisés en 2019 ou sont en passe de l’être. Par
exemple l’enrobé de la traversée de la commune qui après plus de 4 ans de très
nombreuses  rencontres  et  discussions  avec  les  services  et  les  élus  du
département a été rendu possible avec un reste à charge de moins de 3000€
pour les finances de la commune contre les 32000€ initialement prévus.

Je  rappelle  que  le  site  communal,  montletroit.fr,  contient  de  nombreuses
informations sur le fonctionnement de la commune. Merci Alain pour sa tenue.
Je  rappelle  également  que  tous  les  élus  et  moi  le  premier  sont  à  votre



disposition pour répondre à toutes vos questions, pour expliquer ou détailler
toutes prises de décisions du conseil municipal.

Ce moment des vœux est aussi pour rappeler que 2019 nous a endeuillé par 2
fois et nous avons une pensée pour Antonio Donadei et pour Thierry Roger.
2019 c’est aussi l’arrivée de nouveaux habitants et une naissance dans le foyer
de  M.  et  Mme  PaulCavallier.  Il  est  très  agréable  d’entendre  que  ces  choix
d’installation dans la commune sont tous les jours renforcés par la qualité de
vie offerte par notre village.

J’ajoute que la municipalité est à l’écoute et peut accompagner tout administré
qui  souhaiterait  initier des actions dans le  cadre d’activités ou d’animations
propices aux rassemblements, aux échanges, à la convivialité.

Pour terminer, en mon nom et au nom de tous les conseillers municipaux, je
vous  souhaite  une  très  heureuse  année  2020  avec  la  santé,  sans  laquelle
l’année  ne  pourrait  être  parfaite,  avec  la  réussite  professionnelle,  scolaire,
familiale et avec l’aboutissement de tous vos projets.

Dans  un  autre  contexte,  j’aimerai  ajouter  qu’à  titre  personnel,  lors  des
prochaines élections municipales, j’aurai l’honneur de solliciter votre confiance
pour  un  nouveau  mandat  de  Maire,  accompagné  d’une  équipe  souhaitant
s’engager dans l’intérêt de la commune et de tous ses habitants.

Pour l’heure, il est temps de partager ces galettes appétissantes.

Jean-Jacques Tavernier
Maire de Mont l’Etroit
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