Chers Amis,
Monsieur le Maire Honoraire,
Chers collègues du Conseil Municipal
Mesdames, Messieurs,
Je veux tout d’abord vous dire le plaisir et la joie
qui sont miens de vous retrouver aujourd’hui,
pour ce moment de convivialité partagé.
Je sais que vous attendez ce rendez-vous avec
impatience. Je tiens à vous remercier d’être
aujourd’hui présents en nombre.
Cet événement est un moment fort de la vie de
notre commune et c’est pour moi et l’ensemble
du Conseil Municipal une grande joie d’y
participer. C’est un événement plein de chaleur
humaine qui doit perdurer et qui nous permet de
tenir serrer les liens entre les générations.

Tout d’abord avant d’aborder les sujets qui vous
préoccupent au quotidien, permettez-moi
d’avoir une pensée pour tous ceux que la
maladie ou l’impossibilité physique de se
déplacer, à empêcher d’être parmi nous
aujourd’hui.
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui nous
ont quitté et dont le souvenir reste encore très
présent dans nos mémoires.
Comme il est de coutume, j’aimerais tout
d’abord saluer nos doyens et doyennes qui sont
présents parmi nous aujourd’hui : Mme Chesnel,
Mme Legros, Mme Hélard, Mme Viel, Mme
Neveu, Mme Rivière pour les dames ; Mr Hélard,
Mr Lhoutelier, Mr Lefaucheux, Mr Rivière et Mr
Becot pour les messieurs et accueillir les 15 petits
nouveaux qui cette année ont fêté ou vont fêter
leurs 70 printemps.

Je ne résisterai pas non plus à vous donner des
bonnes nouvelles de notre centenaire, Mr
Chesnais qui cette année a fêté ses 104 ans. Je lui
ai rendu visite il y a quelques jours, il va très bien
et vous passe le bonjour à tous.
Une personne nous manque aujourd’hui, Mme
Gouin, cheville ouvrière depuis toujours de
l’organisation de cette belle journée.
Une mauvaise chute l’empêche d’être parmi
nous et je suis sûr que du fond de sa chambre,
elle pense très fort à nous. Ayons donc pour elle,
une amicale pensée et souhaitons-lui un prompt
rétablissement.
Vous rencontrez aujourd’hui, outre le plaisir de
vous réunir et de passer une agréable journée
pleine de gaité, de rires et de chansons, cette
journée est aussi l’occasion de vous parler des
sujets qui vous préoccupent au quotidien.
Commençons par le premier qui nous touche
tous, l’accès aux soins de proximité et la
présence des médecins à Andouillé.

La disparition brutale et tragique du Dr Bedouin
et la fin d’activité effective du Dr Bouly ont
angoissé bon nombre d’entre vous et j’en suis
bien conscient.
La municipalité n’a pas ménagé ses efforts pour
faire face à cette situation compliquée.
Tout d’abord pour trouver une solution
provisoire : en prenant en charge la location du
cabinet et mettre à disposition une secrétaire et
du matériel.
Mais tout cela aurait été inutile si le Dr Diquero
n’avait accepté de venir chaque semaine tenir
une permanence. Je tiens à le remercier et le
saluer devant vous.
Cette présence même partielle, complétée par
l’ensemble de ses confrères a permis de passer
ce cap difficile et n’est sans doute pas non plus
étrangère à l’arrivée de nos deux jeunes
médecins.

Dans quelques jours donc, l’équipe médicale
sera au complet dans une maison médicale
flambant neuve. C’est un épineux problème
enfin résolu et souhaitons la bienvenue aux
Docteurs Baptiste Dunet et Sarah Dunet.
Nous n’avons pas ménagé nos efforts certes,
mais je pense que le dynamisme de notre
commune, la qualité de ses structures et de ses
équipements, la solidarité et la jeunesse de toute
l’équipe médicale avec qui ils vont travailler, ont
été des éléments prépondérants dans le choix
de leur installation.
Un dernier point sur ce sujet : Francine est en
contact régulier avec eux pour vous
communiquer dans quelques jours, les modalités
nouvelles des prises de rendez-vous.
Autre sujet important qu’il m’est agréable
d’aborder avec vous aujourd’hui : l’ouverture du
village des aînés.

Après presque 10 ans de gestation, les 10
maisons de la première tranche de ce village
sont désormais attribuées et leurs nouveaux
locataires installés.
Un dossier très compliqué lui aussi, où le
changement de bailleur social en cours de projet
n’a pas facilité les choses, ni dans la conception
architecturale des logements, ni dans leur mise
en service.
Grâce à la ténacité de Francine Beaufils, de Serge
Paumard et leurs commissions respectives en
charge de ce dossier et évidemment votre
compréhension, tout est maintenant en ordre.
Mais pour l’avoir vécu avec eux, entre les
branchements électriques ou téléphoniques
incomplets voire même oubliés, je crois qu’ils
méritent vos applaudissements.

Ainsi donc, la première tranche de ce village est
livrée. Dans quelques semaines, la construction
de la maison commune démarrera et nous
attendons aussi les premières esquisses des 10
nouvelles constructions qui viendront compléter
ce village.
L’ensemble de cette opération « village des
ainés » devrait être achevée début 2019. A cette
issue, elle nous permettra de compléter les
services et les animations prévus dans le cadre
de la prestation supplémentaire de 50 Euros qui
vous vous sera alors demandée en sus de votre
loyer.
En attendant 2019, des animations ponctuelles
seront organisées pour bien marquer l’esprit de
solidarité, d’entraide et de sécurité que nous
avons voulu apporter à travers la conception de
cet ensemble innovant dédié à nos ainés.

Notre commune continue donc de se structurer.
C’est grâce à une volonté sans faille de toute
l’équipe municipale qui m’entoure et qui œuvre
à faire d’Andouillé une commune dynamique,
attractive et moderne.
Offrir à notre population, qu’elle soit jeune ou
moins jeune des équipements de qualité, tels ce
village des ainés, ce pôle médical ou commercial
et demain le futur centre périscolaire de la
Daumerie.

Cet effort d’équipement nous devions le faire,
nous l’avons fait et il porte ses fruits. Et je suis
heureux et fier de constater l’arrivée de
nouvelles familles dans notre commune. Et pour
illustrer cela je ne vous citerais qu’un chiffre : 22
parcelles sur 29 du lotissement du Haut-Bourg
ont déjà été vendues, nous obligeant à envisager
dès maintenant une future extension.

Pour conclure et ne pas retenir plus longtemps
votre attention, j’aimerais saluer les chevilles
ouvrières de l’organisation de ce banquet :
- Les services techniques et administratifs
municipaux dans la mise en place de cette
salle et la préparation de cette journée,
- Le comité St-Sylvestre pour la décoration audessus de vos têtes,
- Francine Beaufils et sa commission,
- Les élus et leurs conjoints qui vont vous
servir.
- Saluer la présence parmi nous, d'Arnaud
Jardin, notre secrétaire général des services.
Comme chaque année, nous allons aussi essayer
de vous faire rire, de vous faire chanter.

Pour cela vous serez accompagnés tout au long
de cette journée par Delphine et Riton qui
sauront j'en suis sûr, vous entrainer au rythme
de leurs histoires et de leurs chansons. Tout
simplement vous faire passer un agréable
moment.
Je vous invite maintenant à lever ensemble le
verre de l'amitié !!!
Bon appétit à tous et bonne journée.
Bertrand Lemaitre
Maire
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