DISCOURS POUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

5 Janvier 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs, les maires et élus des communes, les
représentants communautaires, les représentants des pompiers, les représentants de La Gendarmerie, les
représentants des syndicats intercommunaux, les responsables des associations ainsi que les bénévoles de
la bibliothèque, Mesdames Messieurs, Chers Amis.
Pour la cinquième fois, j'ai l’immense plaisir de vous recevoir dans notre commune pour cette
traditionnelle cérémonie, moment privilégié pour échanger avec vous tous. C’est l’occasion de réaliser le
bilan de l'année écoulée et d’ébaucher les projets et évènements pour l'année à venir.
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle vous apporte Joie, Réussite, Travail et surtout une très très bonne Santé. Mes pensées vont
d’abord vers ceux qui nous ont quittés et leurs proches, ceux qui souffrent de solitude, de maladie ou qui
n’ont plus de travail et qui se trouvent parfois dans une situation difficile. Que cette nouvelle année, puisse
vous apporter du réconfort!
2018 vient de se terminer. Si je devais résumer les évènements sociétaux majeurs de l’année écoulée,
je le résumerai en 2 enjeux. Le premier de ses enjeux est un enjeu à long terme lié au réchauffement
climatique et à toutes les difficultés qui en découleront : augmentation de l’énergie, dérèglement climatique
et ses conséquences humanitaires. Pour cet enjeu, nous devons croire que chacun peut agir à son niveau et
selon ses moyens. Le second enjeu est sociétal, à très court terme et tourne autour de la vie démocratique
de demain. Dans ce cadre là, de grands changements sont à venir. L’avenir nous le dira.
Voilà presque 5 ans que nous avons été élus. Nous avons réalisé de nombreux projets et il nous reste
encore beaucoup de travail. Nous nous efforçons chaque jour de rendre la vie des Chisséens plus agréable
afin que chacun se sente bien dans notre Commune.
Commençons ce bilan 2018 par quelques informations communautaires. La Communauté de
communes du VAL DE CHER CONTROIS a des enjeux importants tels que le développement
économique, culturel, touristique, d’aménagement du territoire mais également de la Gestion des Milieux
aquatiques et de la Prévention des inondations. La désertification médicale de notre territoire a retenu toute
l’attention des élus communautaires et des collectivités. Des démarches importantes pour trouver des
solutions pérennes ont été initiées.
Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été présenté en réunion publique à St Georges sur
Cher. La concertation se termine ce 14 Janvier. Il est encore temps de remonter des avis, des remarques
auprès de la Mairie pour les personnes qui le souhaitent. Cependant pour Chissay, peu de changements
notables par rapport au PLU adopté en 2014. Il sera validé vers la fin de cette année.
Dernier point sur la Communauté de communes, un dispositif d’aide a été mis en place pour les habitants
du territoire afin de lutter contre l’invasion de frelons asiatiques. Une aide de 120 € maximum par
intervention sera reversée. Toutes ces modalités sont mentionnées dans le magazine qui vous a été distribué
fin décembre dans vos boites aux lettres, puis également sur le site de la Communauté de communes Val
de Cher Controis.

Depuis cette année, nous avons récupéré la compétence Voirie. Ce changement nous permet d’être
décisionnaire et de définir les priorités sur les travaux de réfection de voirie mais, et c’est le revers de la
médaille, d’assumer seuls les coûts associés. Nous avons dû remplacer un tracteur pour une valeur de 40 000
€ ce qui reste un investissement important et néanmoins indispensable pour l’entretien d’une commune.
A l’initiative de Saint Georges sur Cher et avec le soutien de la Région, nous avons participé au
projet du sentier d’interprétation sur les deux rives du Cher. Lancé en fin d’année 2018, son but est de
valoriser le patrimoine Touristique des bords du Cher. A ce titre, je remercie Bernard Clichy de St Georges
qui a monté ce projet accompagné de Caroline Vidallet pour Chissay.
Après les actions avec la Communauté de Communes et la Région, passons aux actions menées par
notre équipe. Au service Technique, nous avons largement investi dans l’équipement et la sécurisation de
nos agents. Ces derniers ont maintenant des tenues neuves et adaptées et leurs véhicules sont mieux équipés
et plus visibles pour une meilleure sécurité. Un grand chantier de tri, de nettoyage et de rangement a été
réalisé par ces mêmes agents pour rendre leurs locaux plus fonctionnels et plus sûrs. Bravo pour leur
travail !
Nous pouvons également noter que, pour la deuxième année, nous n’utilisons plus du tout de
pesticides pour l’entretien de la Commune. Nous continuons de chercher le bon équilibre entre l’état de
propreté général et le temps à y consacrer. Merci de votre compréhension s’il persiste, çà et là, quelques
herbes folles récalcitrantes. Merci à Loïc et Benjamin pour leur investissement.
Concernant les travaux, de nombreuses actions ont été menées : la plus spectaculaire étant la
déconstruction de la maison au carrefour des feux. Signalons également le réaménagement de la place des
anciens combattants et de celle du monument aux morts près de l’église après l’abattage des peupliers vieux
et devenus dangereux. Nous avons également procédé à la réfection d’une partie de l’enrobé route de
Chisseaux, puis à l’enfouissement de colonnes d’apport volontaire rue Basse facilitant l’accès aux
containers et rendant ainsi l’entrée de notre commune plus agréable. A ce sujet je rappelle qu’il est
absolument interdit de déposer des ordures ménagères ou autres déchets à côté.
Un aménagement à l’entrée du stade a été réalisé par nos agents afin d’éviter l’accès et l’installation
illicite de caravanes. Merci à eux encore. Pour permettre à nouveau la navigation sur le Cher, l’écluse a été
remise en état de fonctionnement en partenariat avec Saint Georges /cher. Sur la place du Château, vous
aurez pu constater la présence d’une borne de recharge pour véhicule électrique, installée en collaboration
avec le SIDELC.
Tous ces projets sont menés grâce à une gestion saine et transparente de nos finances. Je tiens
d’ailleurs à remercier notre adjointe aux finances Laurence Dorne pour son travail remarquable de
présentation et de suivi du budget, salué par tous les conseillers.
Venons-en maintenant au cœur de notre village : l’Ecole et la Mairie. Malgré la mobilisation de
tous, une classe a été supprimée à la rentrée. Nous ne pouvons que le déplorer. Je remercie à nouveau toutes
les personnes qui se sont mobilisées contre cette fermeture. Malgré cela, toutes les équipes, d’élus,
techniques et d’enseignantes ainsi que les parents d’élèves se sont investis pour réaliser la meilleure rentrée
possible et une grande majorité s’accorde à dire que cela s’est bien passé. Coté restauration scolaire, un
nouveau prestataire a été retenu et ceci à la grande satisfaction de tous !
Rappelez-vous, en 2017, la nouvelle salle de réunion attenante à la bibliothèque et à la Mairie était
inaugurée. En 2018, nous l’avons baptisée du nom du premier maire de la commune - élu en 1793 Sylvestre Airain dit « Le Jeune » avec la présence et le soutien de M. Paul Boutet à l’initiative de cette
demande. Aujourd’hui, je suis très satisfait de la construction de cette salle moderne, qui a aussi une
vocation culturelle, parfaitement exploitée avec déjà plusieurs animations organisées par les bénévoles de

la Bibliothèque, que je remercie à nouveau notamment pour cette belle rétrospective sur Charly Chaplin
qui a accueilli plus de 120 spectateurs.
Coté associatif et culturel, nous avons vu une très belle exposition sur la BDC (la base de Données
de Chissay) qui retrace l’histoire de notre village au travers de photos et de témoignages écrits qui ont été
numérisés. Ce projet a été porté par M. Guillaume Cailloux assisté de nombreuses personnes dont Caroline
Vidallet, Catherine Simier, Paul Boutet, la famille Michelet, Gilles Girard, Bernard Menault, Jean et
Madeleine Auger et de nombreux autres anciens de notre Commune. Si vous possédez chez vous,
d’anciennes photos sur notre commune, n’hésitez pas à contacter Guillaume Cailloux, vos photos seront
numérisées et vous seront redonnées. Retenez d’ores et déjà la date du 11 et 12 Mai pour une seconde
édition ici même.
Je voudrais également mettre à l’honneur le travail remarquable réalisé par deux jeunes Chisséens,
Laurette FOULON et Bastien GUILBAUT-FOULON qui ont réalisé un livret sur notre commune et son
histoire. Ils nous rejoindront après.
Enfin, toujours sur le travail de mémoire, je salue également Mme Dominique Orlowski qui a été
mise à l’honneur par le conseil départemental au titre du Label « Livre du Loir et Cher » pour un livre
qu’elle a écrit sur le génocide de la seconde guerre mondial et plus précisément sur Buchenwald par le
recueil de récits et de témoignages historiques. Elle nous rejoindra après également.
Parlons maintenant des nombreux changements au sein du personnel de notre commune. Tout
d’abord, j’ai une pensée amicale pour Mirabelle Giraud-Montagné, animatrice à la Bibliothèque, qui se
remet doucement d’un grave accident. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement.
Denis Maller, agent technique, nous a quitté pour prendre d’autres fonctions. Nous le remercions
pour le travail réalisé et lui souhaitons la meilleure réussite possible. Nathalie Doreau, agent à la cantine et
à la garderie, est retournée dans sa région natale pour démarrer un nouveau projet professionnel. Merci
Nathalie pour ta présence ce soir et ton travail pendant ces quelques mois. Enfin, nous remercions
chaleureusement et amicalement Laure Bourdais, agent à la garderie et à la cantine depuis de nombreuses
années, qui est partie fin juin pour une retraite bien méritée. Merci également Laure pout ta présence et
toutes ces années passées au sein de l’équipe.
Après les départs, les arrivées ! Nous avons accueilli Karine Lelièvre en tant que secrétaire de mairie
à mi-temps, qui remplace Mme Marteau en longue maladie depuis 2 ans. Nous avons également recruté
Katia Levazeux et Marie Bardou à la garderie et à la cantine en remplacement de Nathalie et de Laure.
Bienvenue à toutes les trois, nous sommes sincèrement heureux de vous compter parmi l’équipe ! Je vous
les présenterais tout à l’heure.
Enfin pour clore le bilan 2018 et avant de tracer les projets de 2019, nous vous rappelons la mise à
disposition d’un petit outil de communication bien utile qui se nomme « panneau pocket ». Très simple
d’utilisation, par le téléchargement d’une application sur votre téléphone portable, tablette ou ordinateur il
complète les panneaux d’affichage papier. Ce dispositif permet d’être informé en temps réel des
évènements, animations, coupures d’eau ou autres, interventions qui se produisent sur notre commune.
Voici pour le bilan 2018. Passons maintenant aux prévisions pour 2019.
Tout d’abord, en ce qui concerne les évènements institutionnels, notons un nouveau recensement
sur cette année 2019. Il se déroulera du 16 janvier au 17 février par l’intermédiaire de 3 agents recrutés
pour cette mission. Il s’agit de Mesdames Laure Bourdais, Marie Bardou et Monsieur Michel Afchain.
Nous avons dû procéder à un changement de dernière minute par rapport à ce qui vous a été annoncé dans
le bulletin municipal, madame Jacqueline Afchain étant actuellement en convalescence. J’en profite pour

lui souhaiter un prompt rétablissement. Je vous demande et vous remercie de leur réserver le meilleur
accueil. Je vous les présenterais aussi tout à l’heure.
Dans le calendrier institutionnel, nous aurons les élections européennes le 26 Mai prochain. Cette
année, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars.
Avec la Communauté de communes, en 2019, nous participerons au lancement d’un projet pour
l’achat groupé d’électricité avec un objectif de réduire les coûts pour Chissay de l’ordre de 10 à 15%.
L’économie attendue serait de plus de 2500 €. Toujours appréciable vu le contexte de réduction de
dotations. Enfin, nous suivons avec attention le déploiement du très haut débit (fibre optique) qui sera
réalisé d’ici 2022 sur le territoire communautaire si tout se passe comme prévu.
Pour les travaux envisagés sur notre Commune, très prochainement, nous allons réaliser des travaux
sur les armoires électriques de l’éclairage public. En plus de la sécurisation, cela permettra également grâce
à la mise en place d’horloges astronomiques un allumage et une extinction automatique en fonction de la
saison et devrait solutionner le dérèglement régulier des horloges actuelles et ainsi diminuer les coupures
intempestives de l’éclairage public que vous nous avez signalé notamment ces dernières semaines.
Malgré des subventions obtenues inférieures à nos prévisions initiales et après plusieurs études de
projets, la sécurisation de la rue basse verra enfin le jour en 2019. Gardons tous à l’esprit que ce projet reste
complexe du fait des nombreux virages de cette rue. Ce dossier est particulièrement sensible par les attentes
différentes des résidents le long de cette rue. Le choix se porte actuellement sur l’aménagement de plateaux
et de rétrécissements permettant des places de parking. Même si tout le monde n’en disposera pas devant
son domicile. Il est nécessaire de garder une circulation fluide et sécurisée tout le long.
Pour terminer, parlons du projet d’aménagement du carrefour, des rues de la Gare, du Château et de
Vierzon. Il est ambitieux et me tient particulièrement à cœur. Il permettra à la fois la sécurisation et une
rénovation attendue par de nombreux Chisséens. L’entreprise Géoplus a été retenue pour étudier et réaliser
ce projet. Il vous sera présenté dans cette salle quand il sera totalement finalisé. A ce sujet, je remercie le
Siaam qui va refaire l’intégralité des canalisations sur ce projet. Merci Bernard et à ton équipe. Pour finir
sur ce carrefour, la maison Denise que nous avons acquise sera réhabilitée dans le même temps.
Voilà pour les perspectives de l’année 2019 qui vient de commencer.
Pour conclure, Je tiens à remercier :
Le syndicat des eaux avec son président Jean Michel Valade, ainsi que Damien et son équipe qui assurent
l’entretien,
Le syndicat d’assainissement avec son président Bernard Girault, ainsi que Franck et son équipe qui
assurent aussi l’entretien,
Toutes les associations qui animent le village,
Les Bénévoles de la Bibliothèque,
Les enseignantes,
Tous les agents municipaux pour le travail qu’ils réalisent toute l’année.
Et pour terminer merci à toute mon équipe municipale qui œuvre avec moi, j’en profite également pour
remercier tous leurs conjoints en particulier Nicole, ma femme de leur patience et de leur compréhension.
Accompagné de l'ensemble du conseil municipal, il me reste à vous adresser, nos vœux les plus
chaleureux de bonne santé, de prospérité pour vous et pour vos proches, à la lumière de cette nouvelle
année 2019.
Encore une nouvelle fois, que cette nouvelle année vous soit favorable. Avec une excellente santé
et de la joie !
Merci !

