
Cérémonie des Vœux du Maire – Samedi 3 Juin 2015 à 18h00 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici déjà 9 mois que la nouvelle équipe municipale est en place. Je ne vais pas vous dire que 

la tâche est aisée car, pour mener à bien le mandat, il est nécessaire de composer tant avec 

les contraintes de tous ordres qu’avec les exigences des administrés et les divergences de point 

de vue des élus. Bien évidemment, chaque élu a ses convictions politiques et philosophiques 

propres et le challenge de l’équipe est bien sûr, de transformer ces différences  en force 

d’action au service des Chisséennes et Chisséens, et c’est tout cela qui rend le travail 

passionnant.   

 

Avant de passer au bilan de ce début de mandat, je souhaitais vous rappeler les difficultés 

majeures qui se présentent à nous : 

 En premier lieu, les nouvelles conditions, à la baisse, de l’attribution des dotations de l’Etat : 

cela impactera directement les investissements de notre commune. Sur ce point, les 

contraintes budgétaires étant majeures, c’est Laurence DORNE qui est chargée du suivi des 

finances compte-tenu de son professionnalisme avéré.  

 En second point, la réforme territoriale : Il nous faudra donc adapter nos modes d’action et de 

gestion. 

 Passons au bilan des actions menées de ces 9 premiers  mois, illustré par le diaporama défilant. 

 Notre premier travail a été de faire un état des lieux en fonction de l’importance et de 

l’urgence des réalisations à effectuer. 

 Compte-tenu de l’obligation règlementaire, il a fallu très vite préparer la rentrée scolaire. En 

effet, avec l’introduction des nouveaux rythmes scolaires incluant les travaux d’activités 

périscolaires (TAP), il était nécessaire de prendre le temps d’une part, de la réflexion, d’autre 

part, d’engager la concertation avec les représentants des parents d’élèves, ceux du  corps 

enseignant et de la commune. Sous la houlette des adjoints Michel MARLE et Gilles PELLE, la 

mise en place des TAP   s’est déroulée de façon satisfaisante notamment en respectant la 

gratuité malgré un impact financier sur la masse salariale de plus de 12000€. Elle s’est 

accompagnée de nombreux travaux d’aménagement des locaux et a nécessité une révision 

complète des horaires du personnel communal travaillant à l’école. Nous avons également 

signé un partenariat avec un organisme agréé Jeunesse et Sport pour encadrer l’animation des 

TAP.  

 Sous la responsabilité conjointe de Julien VERRIER et Régis COSNIER, les travaux 

d’aménagement suivants ont été menés et suivis : 

o Dégagement des gravats sur le parking du cimetière, rue du Prochal, 

o Nettoyage des façades de la salle polyvalente, 

o Travaux Impasse des Gibaudières, 

o Réfection des caves de l’école, de la peinture dans la cour de l'école, 

o Au cimetière, réparation de la porte d'entrée et la création d’un emplacement 

recevant des cavurnes,  

o Aménagement des caniveaux Rue Haute et Rue Basse, 



o Réfection du parking du château. 

 Richard PLAUT-AUBRY  s’est attaché à effectuer un bilan exhaustif du réseau d’eau. 

o A la suite de ce bilan,  une convention a enfin été signée  avec le Syndicat 

Intercommunal d'Adduction Eau Potable (SIAEP), convention qui était attendue depuis 

plus de 15 ans, avec une intégration totale et définitive en janvier 2017. Le SIAEP nous 

apportera, entre autre, une assistance et un suivi technique lors des incidents sur le 

réseau pendant ces 2 prochaines années. Je remercie Jean Michel Valade, Président 

du SIAEP, et son équipe qui nous permettent de faire un grand pas en avant et qui 

croient en nous. 

o  Il sera procédé très rapidement au changement d'une pompe à La Chaimbauderie. 

o Au niveau de la station d’eau, un nettoyage des filtres de la station de  déférisation qui 

étaient complètement colmatés depuis longtemps, a été effectué, ainsi que la 

rénovation des peintures intérieures, la réfection des clapets anti retour, des 

compresseurs et de certaines vannes. Désormais deux clés suffiront pour accéder à 

toutes les installations, cela facilitera le travail des agents ainsi que l'accès rapide aux 

installations en cas d'urgence pour les élus d'astreintes. 

 Pour ce qui concerne  la communication municipale :  

o Caroline VIDALLET met à jour et enrichit le site Internet au gré des informations et 

évènements ; elle pilote la parution du Chissay  à la Une et du bulletin municipal qui 

paraitra très prochainement.  

o Le cahier de doléances consultable en mairie fait l’objet d’une lecture attentive, 

génère une réponse lorsque  cela est nécessaire  et lorsque l’identification du déposant 

est possible. 

o Une consultation auprès des Chisséens a été lancée sur un point particulièrement 

important : les aménagements en termes de sécurité routière sur la commune, le 

compte rendu sera fait dans le bulletin municipal. 

o Une consultation plus ludique vous a aussi été demandée, elle concerne la création 

d’un logo, 5 réponses ont été reçues ; pour continuer avec votre collaboration, nous 

vous soumettrons prochainement ces 5 réalisations pour un choix définitif. 

●  Avec la collaboration de Liliane AFCHAIN et Catherine SIMIER assistées de Nicole BESSARD,  3 

belles manifestations se sont déroulées. Des premières pour Chissay, elles seront à renouveler, 

en capitalisant sur ces premières expériences pour enrichir l’accueil et les prestations, il s’agit 

de : 

 La journée des Entreprises en Juin, 

 Le Forum des Associations en Septembre, 

 Le Marché de Noël en Décembre. 

Bien entendu, nous avons reconduit le traditionnel goûter d'automne pour les seniors, le colis 

de noël, ainsi que le repas des ainés qui aura lieu le 8 mars prochain. 

o J’ai personnellement répondu à 33  demandes de rendez-vous à la mairie et 23 à 

l’extérieur, pour un entretien avec des Chisséens. J’ai eu 27 rencontres avec les 



entreprises et artisans. J’ai pris également le temps de rencontrer presque tous les 

responsables d’association. 

 Venons-en maintenant à l’embellissement de la commune : 

o Nous tenons à poursuivre les travaux tels que le fleurissement, l’entretien des 

accotements, le changement des bancs, des réparations de bordures de trottoirs 

écrasés. Pour cela je tiens à remercier personnellement les 3 agents qui font un travail 

remarquable toute l'année.  

o Concernant les illuminations de Noël, le matériel existant était  vieillissant, vétuste et 

ne correspondait plus aux normes relatives aux économies d’énergie. 3250 € étaient 

nécessaires pour le montage et démontage de celles-ci. C'est pourquoi, nous avons 

choisi de mettre en valeur le cœur de village (la mairie, l’école, l’accès principal du 

village). Selon les disponibilités budgétaires, nous continuerons cet aménagement. 

Enfin et de manière générale, les adjoints et moi-même avons tenté de répondre au mieux à vos 

sollicitations et doléances.  Afin de parfaire notre engagement, j’ai institué un planning de réunions 

avec les adjoints à raison d’une fois par semaine, soit déjà une trentaine de réunions. 

En ce début de mandat, nous nous sommes attachés à mettre en place rapidement les commissions et 

surtout les faire fonctionner afin de pouvoir déposer des propositions concrètes lors des conseils 

municipaux. 

Après ces 9 mois, il nous reste quelques années à vous servir, aussi, des projets sont en gestation dont 

voici une liste non exhaustive : 

o Ecole : Réaménagement d’une cantine, plus conforme à la législation et plus respectueuse du 

bien-être des enfants. 

o  Mairie et Salle des Mariages : Réaménagement des 2 sites pour répondre aux obligations 

règlementaires d’une part et permettre, notamment, l’accès facilité aux personnes à mobilité 

réduite. 

o Un programme de signalisation va être réalisé pour les commerçants et certains artisans. 

Pour conclure, cet état des lieux fait et à faire n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de tous les 

conseillers municipaux, qui, chacun dans leur domaine, apporte compétence et dévouement.  

Mes premiers remerciements iront aux responsables d’associations, à tous leurs membres, qui 

participent à l'animation de la commune, ainsi qu’aux bénévoles de la bibliothèque qui œuvrent  sans 

relâche auprès des adhérents et des enfants de l'école, sans qui, ces supports socio-culturels ne 

pourraient fonctionner. 

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l’ensemble du personnel communal complètement 

tourné vers l’optimisation du bon fonctionnement des équipements et des services. 

Enfin, je souhaite dire toute ma reconnaissance à mon équipe, avançant selon la devise « Unis avec 

Passion pour Chissay » et qui œuvre au quotidien pour rendre la vie belle aux Chisséennes et Chisséens 

malgré une conjoncture économique et sociale difficile.  

Merci à Nicole mon épouse ainsi qu’aux conjoints des membres de mon équipe qui subissent de 

multiples  absences de notre part. 

 Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et tous, une très bonne année 2015 à 

vous et vos familles.  Merci  



Je vous invite à poursuivre la soirée autour du pot de l’amitié. 


