VŒUX DU 15 JANVIER 2017
Vertinoise – Vertinois
Madame, Monsieur,
D’abord merci de votre présence (France vient de le dire). Il est bon de garder cette tradition
pour partager un moment sympathique d’échange, d’information sur les projets.
2016, s’en est allée, dans un climat d’insécurité, perpétré par d’odieux attentats, lâches ;
mais aussi par plusieurs catastrophes naturelles : inondations ou accidents. Souhaitons une
année 2017 plus sereine et plus apaisée.
Après France et Jacky a mon tour, je vous souhaite à toutes et tous une excellente santé,
plein de bonheur et de réussite que 2017 vous apporte à réaliser, selon vos espérances, ce
que vous désirez, tant pour vous que pour vos proches.
Toutefois, en ce début d’année, gardons une pensée pour nos concitoyens hospitalisés, qui
souffrent de solitude d’exclusion, de maladie nous leur souhaitons un prompt
rétablissement et notamment à notre conseillère municipale Michelle Colin, si dévouée et
disponible pour notre collectivité, son absence se fait ressentir. Je l’ai eu hier encore au
téléphone, elle s’intéresse toujours à son village, mais ses traitements la fatiguent beaucoup.
Elle a le moral et nous incite à nous préserver et à savourer les bons moments. Quel bel
exemple de courage et de lucidité.
La cérémonie des vœux, c’est aussi un moment de partage, de convivialité, de discussion,
c’est aussi l’occasion de remercier publiquement, de valoriser le travail accompli et de
mettre en avant toutes les bonnes initiatives, toutes les bonnes volontés.
Je m’adresse au personnel communal
- D’abord merci Anne Marie, notre imperturbable secrétaire, discrète, disponible, qui
nous apporte son soutien et son savoir au besoin.
- Merci Marie Colette. Notre assistante à l’école maternelle apporte un soutien à
l’enseignante et ses compétences aux activités périscolaires.
- Merci Géraldine qui avait en charge la garderie, la cantine et l’entretien des locaux et
dont le contrat d’avenir se termine, elle est remplacée par Claudie recrutée en
contrat CUI-CAE.
- Merci Thierry er Sébastien pour le bon travail accompli dans la rénovation du
presbytère ou l’entretien du matériel.
- enfin merci Yves et Jacques qui assurent l’entretien et la propreté du village.

Je remercie mes deux adjoints :
France qui est chargée des écoles, des associations et de la jeunesse.
Jacky, assidu, disponible, impliqué dans les travaux et les investissements.
Les deux conseillers délégués :
Christine qui ne ménage pas son temps, entre la location des deux salles, la communication
et également les petites courses.
Dominique qui assure l’animation de notre village.

Je remercie également tous les conseillers municipaux bénévoles présents régulièrement
aux réunions, aux manifestations apportant leur savoir, leurs compétences, leurs idées.
Sans oublier les membres du CCAS qui s’impliquent pour le bien être de nos aînés et de nos
plus démunis.
France l’a déjà évoqué, je veux également remercier toutes celles et ceux qui par leur
présence, leurs actions, leurs initiatives, leurs engagements s’impliquent, animent et
favorisent le bien vivre ensemble a Vertain :
Ce sont les présidents et membres d’associations, les bénévoles, les anonymes, les chefs
d’entreprises : ils se reconnaitront.
Je profite de l’occasion pour remercier Sylvianne et les membres du conseil municipal de
Romeries qui ont apporté leur savoir faire et assuré la restauration lors du 14 juillet 2016 à
Vertain et également pour la participation financière au fonctionnement de l’école, au
prorata des enfants de Romeries.
Nos deux villages Vertain-Romeries se retrouvent régulièrement aux travers des
manifestations ou des associations communes, rapprochant les populations et préparant
l’avenir, qui sait ?
Je voudrais ici souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de 2016, juste après, nous les
récompenserons de leur présence.
Je vais maintenant vous parler des projets pour 2017.
-Le presbytère, Jacky vient d’en parler, les travaux de rénovation en cours vont se poursuivre
avec nos employés communaux, mais aussi avec des entreprises et des artisans locaux, afin
de se remettre ce logement sur le marché locatif dès que possible. A noter qu’une partie du
rez-de-chaussée va être aménagée afin de le louer à nos infirmières en quête d’un local.
-La place, depuis que l’on en parle, cette fois elle sera bel et bien aménagée au deuxième
trimestre suite à l’appel d’offre du marché, accordé a une entreprise locale.
Le montant global des travaux est de 144 000 Euros pour l’enfouissement des réseaux (déjà
réalisé) le nouvel éclairage public, la création d’un trottoir en grés le long des habitations, les
places de parking différenciées de la voirie, qui sera en enrobé ainsi que l’aménagement
paysagé et la signalisation.
-La rue de la cavée : le revêtement total sera refait au cours du premier semestre ; quelques
aménagements et mobiliers urbains y sont prévus.
Les travaux d’un montant estimé à 65000 Euros seront subventionnés par l’état, je remercie
Mr le sous préfet de nous avoir octroyé une subvention au titre de la DETR représentants
30% du projet.
-Rue Paul pavot : à l’arrêt du « croisé » deux quais bus seront implantés, ils seront
subventionnés à 75%, au titre des amandes de police, soit 19662Euros pour un montant de
26214Euros de travaux.
Merci au conseil départemental.
Vous voyez, nos amandes servent a quelque chose !
-le conseil municipal vient de décider d’acquérir une bande de terrain de 3,50 m sur 120 m
afin d’élargir la rue de la chasse en venant de la rue Paul pavot.

Outre le prix de l’acquisition, nous devrons y construire une voierie au fur et à mesure de la
vente des terrains pour la construction (la taxe d’aménagement sert à cela).
-La nouvelle réglementation nous impose de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires,
voir « o phyto ». Nos larges trottoirs en schiste rouges pourraient être recouverts d’enrobé
sur 1,50 m et le reste serait engazonné comme cela existe sur une grande partie de la rue
Paul Pavot. Evidemment, cela se fera sur plusieurs années.
Dans les bâtiments communaux :
- La chaudière de l’école maternelle va être remplacée durant les vacances de février.
- Nous prévoyons l’installation d’un nouveau chauffage à l’église des devis sont en cours.
-Nous allons devoir refaire entièrement les toilettes dans nos école afin d’implanter des WC
accessibles aux personnes à mobilité réduite cela devenant obligatoire.
-Des devis ont été demandés pour la réalisation d’un faux plafond à la salle Pierre Carlier afin
de gagner en chauffage et d’améliorer l’acoustique.
Comme l’a dit France, nos finances sont saines et peuvent supporter tous ces projets.
Soyez donc rassurés il n’y aura pas lieu d’augmenter nos taxes pour rappel notre
endettement est de 54 000 Euros au 1er Janvier 2017 soit un peu plus de 100 Euros par
habitant.
Au vu des taux d’intérêts très bas, un emprunt de 50.000 Euros va être contracté pour éviter
de trop ponctionner nos excédents cumulés et de garder une poire pour la soif.
Chaque année je vous parle de la communauté de commune du pays solesmois, je ne vais
pas ici vous rappeler ces nombreux compétences et services que l’on utilise tous
régulièrement.
Deux compétences moins connues nous concernent
L’aménagement de l’espace et son plan local d’urbanisme intercommunal.
Ce PLUI est en phase administrative avec la consultation des services associés, en février
viendra le temps de l’enquête publique, ou toute la population sera informée et pourra faire
part de ses observations au commissaire enquêteur durant 1 mois minimum.
La compétence réseau et services locaux de communication électronique : nous venons
d’apprendre une bonne nouvelle, en 2018, la fibre numérique sera dans chacun de nos
foyers. Vertain a été retenu parmi les premiers villages à être raccordés dans le solesmois.
C’est un gros investissement de la part de la région, du département et de la CCPS qui
abondera a hauteur de 68 € par foyer, soit plus de 600000 € déjà budgétés (n’est pas Mr le
président) pour environ 9000 foyers ou entreprises du pays solesmois concernés sur 3ans.
Il y a un an je lançais un appel aux jeunes couples même moins jeunes, je les encourageais a
faire des bébés car en 2015 il n’y avait qu’une naissance en 2016 ça a marché : 100% de
réussite, il y en a eu deux mais 2017 parait être plus prolifique, je connais plusieurs femmes
enceintes (n’est ce pas France) espérons 4 naissances. Je félicite France et Patrice qui m’ont
bien écouté il y a un an. Messieurs je vous rappelle qu’un homme à Vertain en vaut deux.
(D’ailleurs on ne sait toujours pas lequel ?)
Il me reste à vous souhaiter une très belle et bonne année 2017 à toutes et a tous.

