Vœux Philippe Beyries 15 janvier 2009

Mesdames, messieurs, 
C’est l’habitude que nous avons prise depuis 2004 de nous retrouver au mois de janvier dans notre salle polyvalente pour la cérémonie des vœux.
Vous le savez, c’est surtout un prétexte de rencontre
C’est parfois un premier contact avec de nouveaux arrivants,
Mais c’est avant tout un moment que notre Conseil Municipal veut convivial, où l’on pourra échanger dans quelques instants pendant quelques heures peut-être, pour les plus bavards d’entre nous, armés d’un verre à la main.

Mesdames, Messieurs, au nom de notre nouveau Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2009.
Qu’elle soit faite bien sûr de santé, de bonheur et de réussite, pour vous et tous les êtres qui vous sont chers.
Qu’elle soit bien sûr moins pénible pour celles et ceux qui ont perdu un être cher, pénible pour celles et ceux qui ont connu la maladie, la solitude, la souffrance ou la malchance, ou diverses autres épreuves.
Le mois de janvier est souvent le mois des bonnes résolutions, certaines vous le savez survivent au lendemain, d’autres non, et celles-là reviendront d’années en années.
Un souhait supplémentaire que je formulerai ce soir serait que les nations de notre monde connaissent enfin la paix, moins de conflits bien sûr, moins de guerres, moins de famines, moins de maladies, moins de misères et moins d’injustice. Alors, ayons tous ensemble l’espérance d’un monde  meilleur

Il y a un an, ici à l’occasion de cette même manifestation, je vous disais, presque mot pour mot, que 2008 serait une année particulière.
En effet, je sous disais qu’elle serait bissextile, elle l’était ; olympique : elle l’a été
mais aussi qu’elle serait électorale, pour toutes les communes de France, avec tous les risques que cela comporte lorsque l’on est candidat.
Et vous comprendrez ma joie, ce soir, d’être parmi vous ici et de vous y retrouver.
Vous m’avez permis de passer l’examen de confiance avec succès, mais surtout à toute notre équipe, et je tiens à vous en exprimer toute ma gratitude. Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour cette démarche, pour vous en témoigner lui aussi une fois encore sa reconnaissance.
J’accomplirai cette tâche, comme je l’ai fait lors du mandat dernier, au service de notre commune, de ses habitants, dans l’esprit de proximité, de transparence et de travail.
Tout au long de ces années, nous allons travailler pour notre commune, et essayer de faire notre possible pour que vous n’ayez pas à regretter votre choix pour les uns, et essayer de nous faire accepter par les autres.
J’exercerai cette mission, celle que vous m’avez confiée, celle que le conseil Municipal quelques jours après  m’a confiée, en mon « âme et conscience », en mettant toujours en avant la défense de l’intérêt général.
1124, vous avez vu, on a monté ce petit chevalet, 
certains se posent peut-être la  question « qu’est-ce que c’est ? ». Et bien, c’est tout simplement le comptage de la population auzanaise, le nouveau comptage.
Nous étions 1036 jusqu’à maintenant, Nous sommes 1124 Auzanais enregistrés par l’INSEE à ce jour. C’est le chiffre officiel  qui servira aussi de base pour les données administratives, mais aussi pour les retombées que cela peut avoir. 
Ce résultat officiel qui vient de tomber il y a juste quelques semaines est très encourageant. Le mandat dernier, vous vous en souvenez, je n’ai cessé de rappeler les dangers d’une courbe descendante de la population, celle que nous connaissions depuis environ 40 ans et les années 60-70, comme la plupart des villes et villages ruraux.
Je vous l’avais annoncé dès 2001 : une des grandes victoires de ce mandat serait d’enrayer cette hémorragie, et pourquoi pas, de l’inverser.
Cette stabilisation de la tendance s’est produite fin 2002 à partir de 2003, à ce moment là la courbe est repartie positivement ; c’est d’ailleurs un  phénomène national.
 A ce jour, notre département aussi accroît sa population, mais il y a beaucoup de disparités dans le Gers. 
Il y a bien sûr la grande couronne toulousaine,  les régions de  Gimont, l’Isle Jourdain, qui s’étire aussi sur la Lomagne, vers Fleurance, qui connaissent l’explosion démographique, mais dans 70 % de notre département, c’est l’inverse. Et nous en sommes très heureux,  nous faisons partie des communes qui ont pu tirer leur épingle du jeu.
Gagner presque 100 habitants dans ces conditions, vous comprendrez notre enthousiasme à vous communiquer ce chiffre, et surtout vous dire qu’il y a aussi des fatalités qui peuvent être enrayées ou combattues.

60 % de renouvellement au sein du conseil municipal en 2008. 9 conseillers sur 15 ont fait leur apparition.
Bientôt 10 mois que ce nouveau conseil municipal est en place, que les commissions font leur apprentissage, et que les nouveaux se familiarisent avec le fonctionnement de notre collectivité. C’est pour eux une prise de connaissance, et cette injection de sang neuf est profitable pour notre groupe.
En 2008, nous avons, je dirais, « laissé du temps au temps ». Pour certains, un  apprentissage sans marche forcée est souvent plus bénéfique dans la durée, nous pouvions nous le permettre, que chacun adapte son temps professionnel, son temps libre, son temps familial avec son implication communale. C’est ce que j’appellerai le temps d’adaptation et de réflexion.
C’est aussi le meilleur moyen pour déceler et entrevoir là où chacun d’entre nous peut être le plus efficace pour la suite du mandat et pour notre commune.
Que ces conseillers se rassurent, nous allons entrer dans une phase de travail plus exigeante !

Etre à la direction d’une commune, c’est mener de front 20 ou 30 ou 40 sujets aussi différents les uns des autres, en essayant de les mener tous au mieux.
Cependant, il y en a un qui restera toujours à la base de tous, celui des finances, et celui là, vous le savez, j’y attache une attention toute particulière ; vous aussi, et c’est bien légitime.
Vous vous en êtes aperçu lors du dernier mandat, 1,5 % au total d’augmentation des taux sur les 7 années passées: le recours à l’impôt n’entre pas dans notre philosophie politique.
Certains auzanais me l’ont reproché, en prétextant qu’il vaudrait mieux augmenter presque systématiquement de 1 % par an, afin d’éviter éventuellement une augmentation trop brutale un jour. Je dirais que c’est un raisonnement que je ne partage pas. On augmente lorsqu’il y en a réellement besoin, ou alors en prévision d’un investissement à venir, ce qui peut être bien différent.
Sur ces bases, le mandat dernier aurait été crédité à + 7 % au lieu de + 1,5 %, c'est-à-dire aujourd’hui un différentiel de 5,5 %.
Pourquoi payer par avance des impôts qui ne sont pas encore à mes yeux forcément des mesures très populaires ? Sur ce point au moins, nous sommes tous d’accord.
Il est certain, et là, par contre, je peux vous l’annoncer dès ce soir, qu’au vu de la conjecture générale il sera difficile de faire aussi peu, sur cette période de 6 ans, que sur les 7 années passées.
Alors, sur ce sujet de l’imposition, j’ai des discussions avec certains d’entre vous, souvent les mêmes d’ailleurs, et ceux-là savent que je ne me fie, qu’à leur feuille d’imposition, non pas par manque de confiance, mais pour comparer ce qui est comparable. 
Et, là, il y a beaucoup de disparité entre les communes.
Il y a des petites communes qui n’ont pas de services, pas ou très peu de salariés municipaux, pas de charges de structures, pas de grosses recettes non plus, et des impositions basses, et cela peut être un choix d’aller y vivre,.
Il y a par contre des villes où l’imposition peut être plus importantes, des villes qui ont de nombreux services à proposer, des villes qui ont fait le choix d’avoir des charges structurelles, ou d’autres qui les subissent.
Et puis il y a tous les cas de figure, celles qui ont de bonnes taxes professionnelles et celles qui ont des dettes, ou encore qui ont un historique avec lequel il faut faire, et les autres,  celles qui dépensent à tour de bras, celles qui ont de grosses bases…
Lors d’une discussion récente avec un nouvel auzanais, celui-ci me disait qu’il venait d’une commune comparable à la nôtre, où l’impôt était bien plus bas qu’ici. Je lui ai répondu que c’était sûrement possible et même vrai, puisqu’il me le disait.
Quelques jours plus tard, en regardant avec lui sa feuille d’impôsition, je me suis aperçu qu’il venait d’une commune qui était en intercommunalité, et de moins 30 % par rapport à Castelnau, en cumulant ses taxes communes et intercommunales,  nous en étions à plus 30 % par rapport à Castelnau. Comme quoi, il faut comparer ce qui est comparable, et mettre tous les éléments à plat. (
Avec cet exemple précis qui me permet l’enchaînement, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que c’est le passage en intercommunalité qui serait la cause ou la source   d’augmentations. Mais ça pourrait l’être facilement, si nous n’étions pas vigilants, alors que l’existence même des communautés de communes devrait être, théoriquement, l’abaissement du prix de revient et donc des charges, et donc des impôts.
Les communautés de communes créées en 1992 visent à organiser les solidarités entre communes voisines et attenantes géographiquement, en vue de l’aménagement du développement et permettant de mettre en avant des projets communs. C’est donc naturellement qu’en 2006 six d’entre elles – Fourcès, Labarrère, Larroque sur Losse, Lauraët, Montréal et Castelnau d’Auzan décident de créer la communauté de commune du canton de Montréal.
Le préfet, déjà, refusa ce regroupement pour cause de taille insuffisante, mais cette démarche fut positive, car elle fit prendre conscience aux autres communes que nous avions obligation de nous réunir pour peser davantage. Et c’est ainsi que se retrouvèrent 17 communes des cantons d’Eauze et de Montréal dans une série d’une quinzaine de réunions durant l’année 2007. Nous étions sur le point d’aboutir, fin 2007.
Et c’est à ce moment là, le plus regrettable,  qu’à la demande de 2 à 3 communes du canton d’Eauze, ces réunions ont été interrompues, des élus voulant attendre les résultats des élections municipales.
Il s’est avéré qu’effectivement, après mars 2008, de nouvelles têtes sont apparues lors des nouvelles réunions, mais, avec elles, de nouveaux discours. Fini le bon dialogue, fini la bonne solidarité entre les communes, et tout le travail positif amorcé réduit à néant. 
C’est alors que plutôt que subir une intercommunalité imposée où le mode de représentativité ne nous convenait plus, où les compétences prises en compte n’étaient plus celles imaginées depuis le départ et, pour clôturer, où la fiscalité choisie n’était pas celle que nous voulions, où l’on sentait aussi qu’il y  avait des intérêts malsains qui se mettaient en place…
Nos 6 communes toujours les mêmes, Fourcès, Labarrère, Larroque sur Losse, Lauraët, Montréal et Castelnau d’Auzan, ensemble et bien unies, avons préféré, sans faire de bruit, chercher une solution autre et bien plus constructive, plutôt que d’alimenter la presse qui, elle, n’attendait que ça, comme l’ont fait certains élus, jouant les victimes, jouant les surpris, mais combien déçus –et je les comprends – de n’avoir pas réussi à nous imposer leur loi avant l’heure.
Une communauté, c’est exactement comme une relation entre des personnes : si vous pensez, avant de signer l’acte, tant qu’il en est encore temps, que l’autre n’est là que pour profiter de vous, il est préférable de ne pas signer, de ne pas s’engager.
Surtout, lorsqu’on est à la tête d’une municipalité et que l’on a été placé là par ses administrés, nous y sommes au moins pour la première des choses pour défendre au mieux leurs intérêts, vos intérêts.
Et ce sont pour ces raisons que nous nous sommes tournés vers la communauté de communes du Mézinais, qui elle-même subit la pression pour s’agrandir, mais surtout qui avait à  la fois  la fiscalité, les compétences et la représentativité que nous cherchions.
Cette communauté est née en 2003, son président est Michel Daréon, maire de Sainte Maure, elle représente 7 communes du Lot et Garonne, et avec nos six communes nous ferions un bel ensemble d’environ  8.000 habitants, qui représenterait   une taille très convenable.
Ces 13 communes ont la volonté de s’associer pour travailler ensemble, à une échelle cohérente, et sans concurrence stérile.
Rien n’est fait, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, on nous tend bien des embûches.
Mais par contre loin de nous l’idée de vous faire changer vos habitudes comme certains l’ont cru. Vous continuerez à aller faire vos courses où bon vous semble !
Ces communautés permettent principalement
D’obtenir des subventions supplémentaires
De renforcer la solidarité entre les communes voisines
D’obtenir un meilleur résultat en matière de développement économique et d’emploi
De faire des économies dans la gestion des services qu’elles ont à leur charge
Et enfin de réaliser des investissements plus importants.
A ce moment précis, les élus des deux cantons sont dans l’impossibilité de vous donner exactement l’issue des négociations.
C’est-ce  un signe précurseur, mais vous voyez déjà dans la salle un exemple précis : les chorales de Castelnau et de Sainte Maure ne nous ont pas attendu pour se réunir. Cela crée des liens, et permet même souvent de pouvoir continuer d’exister. Merci à nos amis des deux chorales d’avoir pris cette direction qui tout à l’heure interviendront (à nouveau)

Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet, l’urbanisme, sujet sur lequel vous recevrez un complément d’information sur le bulletin municipal que vous aurez dans les prochains jours.
Et là, permettez-moi d’ouvrir une toute petite parenthèse ce soir.
En tant que défenseur des intérêts de notre village, je ne peux, hélas – je dis bien hélas – que me réjouir : récemment, il y a quelques semaines à peine, une association gersoise et une administrée auzanaise, enfin, ont été condamnées, sur avis du Commissaire de la République et par le tribunal administratif de Pau, à verser 3.000 euros pour le compte de notre commune et celui d’un particulier, pour des attaques à répétition contre des délibérations de notre conseil municipal.
Vous le voyez, cet urbanisme, et vous vous en souvenez, a suscité de vifs débats le mandat dernier à Castelnau, et je suppose que cela continuera encore quelque temps, et on fera avec.
Ma détermination reste intacte, et même amplifiée par le soutien d’un Conseil Municipal solidaire. Rien n’a été caché lors de la dernière campagne municipale, et en toute connaissance de cause et de nos intentions les auzanais on amené la preuve qu’ils étaient prêts à s’ouvrir à des projets, même ambitieux.
Mais au-delà de ce résultat certes au demeurant très encourageant pour l’équipe municipale, c’est une analyse instructive qu’il faut en tirer, et un constat intéressant qu’il faut en faire. Notre monde rural, contrairement à des fausses idées reçues ou que l’on voudrait nous faire croire est prêt, lui aussi, à s’ouvrir à des évolutions.
Et, comme je le dis dans notre bulletin, notre ancien chef gaulois et ancêtre « Vercingétorix », nous l’aimons encore certainement tous, aujourd’hui, mais heureusement pour la plupart d’entre nous son temps et celui des druides s’éloigne.
Et s’il devait rester encore quelques spécimens authentiques de cette époque, ce que je ne pense pas, je crois qu’au contraire, si c’était le cas, nous devrions en être fiers, et peut-être même les aider pour leur conservation.

Plus sérieusement, nous lançons notre commune dans un PLU (Plan Local d’Urbanisme). C’est un nouveau document d’urbanisme. Ce nouveau document devrait être opérationnel seulement d’ici 2 ans et demi.
C’est le temps nécessaire pour le choix des nouvelles zones, pour les enquêtes publiques, pour la concertation avec la population, les démarches administratives, les délibérations du Conseil Municipal et toutes les autorisations et validations.
Ce document répondra pour de nombreuses années aux enjeux territoriaux et permettra de définir une politique du droit d’encadrement des sols. Il permettra l’ouverture de nouvelles zones constructibles afin de développer, l’artisanat, l’habitat le commerce, le tourisme, et donc de répondre favorablement aux futures installations de jeunes ménages ou autres, mais aussi d’éventuels projets incluant des aspects sociaux ou économiques porteurs.
En 2001, lorsque j’ai été élu, plusieurs mois après cette élection j’ai fait valider par le Conseil Municipal la modification à l’époque rendue indispensable de notre document d’urbanisme qui était le POS (Plan d’Occupation des Sols).
En 2004, il était indispensable à nouveau de faire évoluer ce document et c’est là que l’Etat nous a conseillé, et dirigés vers une Carte Communale. C’est sur ce document que nous avons travaillé depuis 2004, et qui servait aussi de support au Castel.
Il s’est avéré, après coup, pour des communes de notre taille avec des enjeux économiques et des projets certains que ce document pouvait être fragilisé car très perméable aux attaques, tel un mille-feuilles où certains n’attendaient que ça pour s’ engouffrer et réduire à néant tous nos efforts.
L’Etat a pris conscience de cette faiblesse, de ce danger, et en a tiré les conséquences, et, hélas pour nous car nous en avons essuyé les plâtres, l’exemple de Castelnau a servi au niveau national : il n’y aura donc plus de cartes communales pour des communes équivalentes à la nôtre.
Cette carte communale qui avait pourtant été validée par enquête publique, entérinée par le conseil municipal et approuvée par le Préfet n’a donc connu qu’une existence éphémère.
C’est donc notre ancien POS (Plan d’Occupation des Sols), suite à une autre décision de justice du Tribunal Administratif de Pau, qui a ressurgi, et qui est donc notre document d’urbanisme administratif actuel et officiel.
Avec bien sûr les mêmes règles qu’en 2001 et au centimètre carré près avec le même périmètre. Ce changement de donne, indépendant de notre volonté, je tiens à le préciser, a eu la contrepartie immédiate de supprimer la construction à 3 familles auzanaises, à l’extension de la deuxième tranche des Lupins et bien sûr à la constructibilité de la zone du Castel.
Et puisque nous sommes en régime POS, en attendant le PLU, pour faire des gains de temps, nous étudions les possibilités de faire ce qu’on appelle des révisions simplifiées du POS. Ces révisions simplifiées pouvant être justifiées par des projets reconnus d’intérêt général. C’est le travail que nous allons faire maintenant et nous nous y penchons.
Vous le voyez, l’urbanisme, c’est un travail permanent, évolutif, c’est même parfois un combat, mais c’est  un enjeu vital.
Le Castel y est toujours d’actualité, contrairement à ce que certains peuvent prétendre. M Priem, porteur du projet, est propriétaire à Castelnau de 60 ha englobant l’emprise du projet. Sa patience aura peut-être des limites, et c’est aussi le but recherché par nos détracteurs, mais pour l’instant il est bien là, et notre Conseil Municipal aussi, et je me battrai pour faire démarrer ce projet.

Donc, pour résumer l’urbanisme sur ce mandat, avec le PLU : ouverture à de nouvelles zones pour notre développement, mais également pour une vie harmonieuse à Castelnau, tout à la fois moderne, mais sachant surtout garder son âme, ses racines et toutes ses valeurs.

Ce soir, je ne peux pas évoquer bien sûr tous les sujets, et ce n’est pas non plus le but de la soirée, mais je tenais à mettre en avant 3 volets qui vont rimer et évoluer avec la vie de ce mandat.
La Communauté de Commune et l’Urbanisme en sont deux, le troisième étant l’amélioration et l’embellissement de notre village. Aux yeux de certains, je le sais, le plus important car c’est celui qui touche au quotidien de la plupart d’entre nous.
Ce mandat, nous aurons deux actions fortes, en direction l’une du Restaurant du Lac et l’autre du centre du village.
Pour le restaurant, j’aurai l’occasion d’y revenir ultérieurement, mais, très vite, une étude sera lancée.
Pour le centre du village, cette étude  a été lancée en 2008, et tout le côté administratif, choix et montage des financements continueront sur 2009  les travaux commenceront sur  2010 et au plus tard sur cette première tranche seront terminés en 2011.
Cette première tranche correspondra à l’intégralité de la Place du Foyer, comprenant avec elle la rue des Ecoles, les rues Pasteur et rue du Pont.
Une deuxième tranche se réaliserait sur 2012-2013 et son importance correspondra à ce moment là à nos possibilités financières, au vu de toutes les réalisations autres que nous aurons faites durant ce mandat.
Parallèlement et en plus de ces 2 tranches, il y aura des travaux accomplis par nos services municipaux sur d’autres rues, je pense notamment la rue Lafayette et certaines petites rues. Je n’en ai pas parlé dans les tranches de travaux officiels.
Pour 2009, c’est l’extension et l’aménagement de cette Salle Polyvalente, programmée en 2008, mais qui pour des raisons administratives a été retardée. Un permis de construire sera déposé dans les semaines à venir, un permis de construire va dans les prochains jours également être déposé pour un local Syndicat d’Initiative et accueil camping à la base de loisirs.
La partie basse de ce camping qui supporte le gros busage souterrain d’alimentation de notre lac présente des signes d’affaissement. Nous venons d’obtenir les autorisations préfectorales pour démolir ce busage et le transformer en petit cours d’eau, ludique, à ciel ouvert et sans danger. Et dès ce printemps, nous l’agrémenterons je l’espère d’un mini golf, tout en conservant un espace de jeux et de  ballons.
Nous attendons des devis pour pouvoir, je le souhaite, inscrire au budget 2009, le chauffage de l’église de Castelnau, mais aussi celui de cette Salle Polyvalente, pour un fonctionnement je l’espère bien plus efficace, plus adapté et surtout moins onéreux.
Pour cette année 2009, c’est un programme d’investissement en voirie que nous n’avons pas tout à fait terminé, choisi, il le sera la semaine prochaine,  mais d’ores et déjà je peux vous dire qu’il avoisinera  les 60.000 euros.
Et ce sont, enfin, les travaux d’esthétique, d’enfouissement de lignes électriques qui étaient programmées également en 2008, lignes de télécoms, mais aussi d’éclairage public qui vont commencer dans les prochains jours (nous avons la confirmation que les travaux commenceront le lundi 19, dans 4 jours) pour les rues Lafayette, rue du Pont, rue Pasteur, rue de l’Hôpital, place Verdun, 3° âge, rue de la Treille, place de l’Eglise, avec illumination de la rosace

Ça y est aussi , pour 2009, nous avons l’accord, le réseau Orange qui couvrira toutes les zones blanches de la commune, nous sommes en discussion avec CEGELEC qui a été missionné pour cette réalisation ; je crois que ce devrait être opérationnel pour juin/juillet.
Nous sommes aussi à l’ étude de démolition des bâtiments face à la mairie. Sur 7 lots, la mairie en possède aujourd’hui 5, puisque ce 5° a été acquis en 2008. A ce moment précis, nous recevons des devis, mais je ne peux pas vous avancer l’ampleur exacte de la démolition, ce sont des éléments techniques et financiers que nous affinons actuellement qui nous le diront.

Enfin, pour finir, Pour information, je tenais à faire un petit rappel des 5 investissements les plus importants, , du mandat dernier,c’est  en termes de finances:
En n° 1, c’est la voirie que l’on trouve, bien devant.
En n° 2, le Foyer Municipal
En n° 3, presque à égalité avec le foyer rural c’était la piscine, avec  toute la remise aux nouvelles normes et à neuf du système de filtration, des vestiaires mais aussi  du bassin avec le rapprochement de la pataugeoire, c’était en 2003.
En 4° position,  nous trouvons l’aménagement du carrefour reliant le centre du village à la base de loisirs, avec tous les travaux d’aménagement et d’esthétique qui en ont découlé.
Et au 5° rang, c’était en 2002 et 2003, mais c’était là un choix politique du conseil municipal, les subventions pour pallier au déséquilibre de la première tranche du lotissement, pour enclencher, démarrer et surtout encourager les premières constructions du plateau de Peyronduguet (un différentiel d’environ 100.000 euros).

C’étaient les 5 investissements essentiels du mandat dernier, dans l’ordre des dépenses.

Alors j’ai essayé » de faire un petit peu un tour d’horizon, des travaux à venir, 
j’ajouterai simplement qu’aujourd’hui, dans une société de plus en plus individualiste où dans bien des endroits les gens manquent de repères, nous avons certainement la chance d’habiter des villages comme les nôtres, comme le nôtre.
Faut-il savoir encore essayer d’en tirer les meilleurs partis.
Et je suis certain que le tissu associatif est là pour amener des réponses. C’est un lien d’échanges, de rencontre, mais aussi de soutien, et qui anime le village. C’est un lien vital et nécessaire pour nos populations.
A Castelnau, nous avons plus de 25 associations ou clubs, nous avons des structures, la base de loisirs, des  terrains de jeux, un foyer municipal neuf, des salles municipales, cette salle polyvalente



Cette année, notre Syndicat d’Initiative organise une journée des Associations, une journée de rassemblement pour tous les Auzanais. Il faut que ce soit un moment fort pour notre commune, ce serait un symbole.
Je là m’adresse à tous les dirigeants d’associations, ils auront une responsabilité forte, ce jour là, que d’y participer et même plus, d’y faire participer, et je saurai, en temps voulu, le leur rappeler.


Avant que l’on se retrouve pour échanger  autour des tables, bien sûr, ce soir, j’ai beaucoup de monde à remercier :
D’abord Les sapeurs-Pompiers de notre village, pour leur engagement tout au long de l’année pour notre population avec bien sûr ce soir une pensée émue en direction de Daniel Darblade, qui vient de nous quitter. Après-demain, samedi, il y aura d’ailleurs une  messe pour lui, je suis certain que nous y serons nombreux.
Je tiens à remercier bien sûr Toute l’équipe A.D.M.R.
Je remercie ALEC pour son travail auprès des enfants, des plus petits, le Syndicat d’Initiative, les clubs sportifs qui défendent nos couleurs, toutes nos associations avec leurs membres et leurs présidents.
Je remercie bien évidemment tous les services municipaux, pour leur collaboration tout au long de l’année, 
Le corps enseignant, tous nos enfants – et je signale qu’ils ont été nombreux cette année pour le  défilé du 11 novembre.
Je remercie Joop Arnold absent ce soir pour son aide  à cette soirée, mais aussi  tous nos amis de la Communauté Européenne qui participent cette année 2009 au fleurissement de notre  village.
Et  bien sûr Merci à vous tous Auzanais, vous qui nous avez confié les clefs de la ville pour un mandat, 
Je voudrais remercier  notre nouveau Conseil Municipal qui est et surtout qui sera sollicité toutes ces années à venir, ce conseil municipal qui m’a fait confiance et en qui j’ai beaucoup d’espoir et de confiance pour diriger au mieux les affaires et les intérêts de notre commune

[Avant de nous retrouver pour le verre de l’amitié, j’appelle la chorale qui désire intervenir]

pour conclure, 
Merci à tous de votre présence ce soir, 
Merci de votre écoute
Et bonne année 2009


 





