Monsieur le vice-président du conseil Régional, Président de
la Copas, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et
Messieurs les Présidents d’association, Mesdames et
Messieurs les Conseillers municipaux, chères salmaisiennes,
chers salmaisiens, chers amis,
Avant toute chose je tiens à présenter les excuses, entre
autres, de Laurence Porte et Marc Frot, conseillers
départementaux, du major Tirquit, commandant de la
Gendarmerie, de Mme Savard Trésorière municipale, qui
n’ont pu être présents aujourd’hui, retenus par des
obligations similaires dans d’autres communes, dans
d’autres lieux mais qui nous témoignent de leur soutien.
D'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, en mon nom et celui de l’équipe municipale
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que j’anime. Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, le
meilleur. Cette soirée est une tradition à laquelle nous
sommes très attachés. Nous y sommes attachés parce
qu’elle nourrit la convivialité, l’échange et le partage. Il y a
parmi nous des élus, des militants associatifs, des agents
publics, des entrepreneurs et citoyens investis … Et toutes et
tous, à des degrés divers, vous façonnez notre commune, ce
dont je vous suis reconnaissant. Merci donc de votre
présence, dans la diversité de vos activités et dans le
pluralisme déterminé. Nous voici donc une fois de plus
réunis à la Croisée des Sarmates, cette salle qui est devenue
le lieu incontournable de nos rassemblements festifs.
En 2016 nous avons constaté que malheureusement nous
évoluons toujours et encore dans un contexte économique
général de crise, mais peut-on encore parler de crise quand
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cette dernière dure depuis si longtemps ? Quoi qu’il en soit
les grosses collectivités comme les toutes petites communes
subissent toujours de plein fouet la raréfaction des aides
publiques et les

perpétuels

changements dans

les

périmètres territoriaux remettant en cause la valeur même
de la commune. Si demain la commune perd toute forme de
pouvoir, c’est la confiance de nos concitoyens envers leurs
élus qui s’évanouirait.
Notre équipe municipale, toujours soudée est bien
consciente des difficultés qui sont les nôtres dans la gestion
de nos actions avec un budget contraint. Et ce n’est pas de
gaieté de cœur que nous devons augmenter la pression
fiscale pour subvenir uniquement à nos incontournables
dépenses sans perspective, avant au moins 2019 date à
laquelle un de nos emprunt en cours arrivera à échéance, de
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pouvoir faire autre chose. Nous nous concentrons sur
l’entretien a minima de la voirie, l’entretien et la pérennité
de notre réseau d’eau, l’entretien de notre patrimoine,
l’entretien de nos espaces verts et de notre cadre de vie ce
qui n’est déjà pas si mal. En outre, afin de pouvoir boucler
notre budget nous avons dû revoir à la baisse les indemnités
des élus (maire et adjointes) et de la trésorière municipale,
Mme Savard.
Mais nous ne désespérons pas, fort heureusement, et ne
voulons surtout pas tomber dans une sorte de morosité.
Nous avons la chance de vivre dans une campagne préservée
et calme, dans un cadre magnifique que beaucoup nous
envient et ça, n’est-ce pas l’essentiel de ce que vous
recherchez, mes chers concitoyens ?
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Voici donc quels furent nos principaux dossiers et nos
principales activités et en 2016 :
 le filtre à charbon actif est désormais opérationnel. Je
vous confirme donc ici officiellement que vous pouvez
à nouveau boire l’eau du robinet qui est d’ores et déjà
filtrée et débarrassée de ses impuretés et surtout des
pesticides qui avaient alerté l’Agence Régionale de
Santé. Nous vous tiendrons régulièrement informés
sur notre site internet des résultats des prochaines
analyses d’eau ;
 l’aménagement foncier est lui aussi opérationnel. Les
agriculteurs ont pris possession de leurs nouvelles
parcelles et s’entendent actuellement entre eux pour
les accès en attendant la validation définitive du
Cadastre et la mise en œuvre par l’Association
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Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier
c’est-à-dire pour faire plus court l’AFAFAF, des travaux
connexes que sont les chemins et les plantations. Un
maître d’œuvre va être choisi prochainement pour
aider l’AFAFAF à la passation des appels d’offres
inhérents à ces travaux. Normalement, si tout va bien,
ces derniers devraient débuter à l’automne 2017 ;
 les travaux des lavoirs sont presque terminés. Ils
reprendront au printemps après les périodes de grand
froid. L’entreprise a bien travaillé, des interventions
supplémentaires ont dû avoir lieu suite à la
découverte de pierres en très mauvais état au lavoir
de la Chaume. Le chantier de la fontaine devrait
également démarrer dès les beaux jours. Un temps
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inaugural est fixé au 26 août… notez-le déjà dans vos
agendas.
 l’école communale, dans laquelle les Amis de Salmaise
ont élu résidence, a repris une nouvelle vie qui permet de
sauvegarder provisoirement ce bâtiment communal
inoccupé. Par ailleurs, l’ancienne salle des fêtes est
également le lieu de résidence de notre artiste Sarah
Voisin qui y travaille dans le cadre de sa compagnie « Le
Phare de l’Escabel ». Chacun participe aux charges
d’électricité et de chauffage supportées par la commune.
 cela m’amène tout naturellement à encourager nos
associations locales dans le travail d’animation qu’elles
font chaque année à travers des programmes variés et
complémentaires, mais je ne veux pas empiéter sur leurs
plates-bandes et vous invite à aller à leurs assemblées
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générales, le 28 janvier pour l’ACL et le 25 février pour les
Amis de Salmaise, ils vous résumeront parfaitement
l’intégralité de leurs actions et leurs projets. Je tiens à
remercier ces associations de ce qu’elles proposent au
village et surtout leurs apports financiers tant pour la
rénovation de notre patrimoine que pour les différentes
animations qui ont eu lieu cette année.
Mes remerciements également à l’Association des
Anciens Combattants qui nous accompagne dans les
manifestations républicaines ;
Et puis, j’ai une pensée spéciale à ceux qui ne sont pas là
aujourd’hui parce qu’ils ne peuvent pas se déplacer ou sont
hospitalisés et aussi à toutes celles, trop nombreuses, qui
nous ont quitté en 2016, Jeanne Blochliger la maman de
Yolande, Odette Villalonga, Aimée Farache, Monique
Vœux du maire et du Conseil municipal de Salmaise – 21 janvier 2017

8

Boudier, partie trop tôt, partie trop vite, Christiane Delarue
et Paulette Maillard-Picamelot, toutes nos condoléances ici,
à nouveau, aux familles endeuillées.
Une naissance en 2016 à Salmaise, au foyer d’Anna et
Romain Guillerot. Bienvenue à la petite Emma.
Combien sommes-nous à Salmaise ? Et bien nous allons
bientôt le savoir car les opérations de recensement ont déjà
commencé et dureront jusqu’au 18 février. C’est Dominique
Perreau qui va passer dans vos foyers pour vous remettre
soit les formulaires à remplir tranquillement chez vous ou
vous indiquer vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Réservez-lui le meilleur accueil…
Je remercie toute mon équipe municipale avec laquelle je
travaille en toute confiance et en toute transparence. Je sais
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que je peux les déranger à tout instant surtout, en première
ligne, mes adjointes : Christiane qui veille principalement au
bon entretien des espaces publics, et Florence qui a la
malchance d’habiter à 10 mètres de chez moi et à la porte
de laquelle je n’hésite pas à toquer, même à des heures
avancées (en tout bien tout honneur !). Merci pour les
conseils avisés de chacun d’entre vous qui me confortent
dans mes choix d’action. Merci, merci du fond du cœur.
Je ne saurais terminer ce propos sans souligner l’efficacité de
des salariés de la commune : et n’allez pas croire que je suis
un mauvais employeur parce que j’ai multiplié ces dernières
années les secrétaires de mairie et les agents d’entretien,
non c’est juste un effet de la conjoncture : un tuilage entre
Nicole Mauro et Sabine Deguin, l’arrivée de Dorine puis
finalement le départ en retraite de Nicole et le départ
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volontaire de Sabine qui ont fait qu’il ne nous reste plus que
Dorine, notre petite Nicole bis qui fait un travail formidable
dans un minimum de temps, souvent qu’elle ne compte pas,
je la remercie infiniment pour son investissement à mes
côtés.
Et puis une nouvelle recrue cette année, Dominique Perreau
que je salue, qui a remplacé Chantal Guenebeau suite à la
démission de cette dernière pour raisons personnelles. C’est
elle qui entretien désormais les bâtiments communaux et
plus particulièrement la Croisée des Sarmates.
Nous avons toujours à notre service notre incontournable
Gaëtan qui entretien et répare nos espaces publics depuis de
longues années. Merci, merci Gaëtan pour le travail
accompli sous l’œil avisé de Christiane.
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Et bien sûr, je n’oublie pas les entreprises avec lesquelles
nous travaillons régulièrement et qui interviennent toujours
dans les meilleurs délais à savoir : l’entreprise Roubot et
l’entreprise Dam Terrassement pour tous les soucis de
canalisations et de compteurs d’eau, l’entreprise Jean-Marc
Frelet pour tous les petits travaux d’urgence sur les
bâtiments et l’entreprise Fabry qui a effectué un travail de
qualité pour la rénovation des deux lavoirs.
Enfin je vous engage à ne pas rater les importantes
échéances électorales de 2017, les 23 avril et 7 mai pour les
élections présidentielles et les 11 et 18 juin pour les
élections législatives. Mon rôle n’est bien évidemment pas
de vous donner des consignes de vote mais je vous
encourage à vous prononcer pour la personne qui promet
une société plus respectueuse des êtres humains, une
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société qui partage le progrès et les richesses, une société
qui redonne le temps de vivre et la dignité aux plus démunis,
une société qui considère notre environnement et réinvente
les solidarités internationales, une société fière de sa
dépense publique…. Bon courage pour trouver le candidat
idéal.
Encore une fois, bonne année 2017 à toutes et à tous,
bonheur, prospérité et tolérance. Je vous invite, tout de
suite après une rapide intervention de Florence Delarue
dans le cadre de ses fonctions de communicante, de passer
au moment le plus attendu de cette soirée : le pot de
l’amitié préparé à votre attention par l’équipe municipale et
l’ACL.
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