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Monsieur le Député,
Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Ernée,
Messieurs les représentants de la gendarmerie,
Monsieur le Lieutenant des Sapeurs-Pompiers,
Chers collègues, maires et conseillers municipaux,
Madame, Monsieur les maires honoraires,
Chers amis,

Au nom de la municipalité d’Andouillé, permettez-moi de vous
adresser à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite
et santé pour cette nouvelle année.
Que 2019 vous apporte satisfaction, joie et bonheur dans vos
familles, dans votre travail, dans vos loisirs et réponde aux attentes
de votre vie personnelle.
Les années précédentes, je débutais mon propos sur mes
inquiétudes face à la montée des égoïsmes, la tentation du repli sur
soi et le danger d’une Europe plus divisée que jamais.
Comme une longue litanie, je dénonçais aussi les actes barbares des
attentats aveugles que nous avons connus depuis 2015.
Ne pas évoquer ces sujets aujourd’hui serait faire le constat que tout
est désormais derrière nous, loin s’en faut.
Le terrorisme est toujours bien présent, il frappe aveuglement et
nous avons tous une pensée ce soir pour ces familles endeuillées lors
du dernier attentat du marché de Noël de Strasbourg.
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Comment, non plus, ne pas évoquer cette terrible dérive de
nombreux pays à travers le monde qui font le choix des extrêmes
pour diriger leurs destinées.
Nous avons souvent regardé cela de loin, derrière notre écran de
télévision, car ces pays se situaient en Amérique du Sud, en Asie ou
encore en Afrique.
Mais aujourd’hui ils sont nos voisins, et de plus ils sont membres de
notre communauté européenne.
Sans oublier bien sûr cette crise qui s’installe en France, celle des
gilets jaunes, qui, si elle n’est pas endiguée, risque d’amplifier,
d’amalgamer les mécontentements et faire de ces élections
européennes en mai prochain, une non réponse aux véritables
enjeux qui s’y jouent :
- Celui d’une Europe forte, capable de peser de tout son poids,
de toute sa puissance économique, de sa technologie et de ses
savoir-faire face aux grandes puissances et aux pays
émergents qui eux ne rêvent que de se partager le monde.
- Celui surtout d’une Europe qui nous a apporté la paix, première
intention de ses pères fondateurs, et la stabilité monétaire
avec l’euro.
D’autres étapes sont évidemment à construire, notamment celle
d’une Europe cohérente au niveau social et fiscal, plus protectrice
en matière de sécurité.
Mais dans l’immédiat, au niveau national, il nous faut coûte que
coûte reprendre le dialogue, renforcer ce qui fonde notre
démocratie : la participation, la médiation et la négociation.

2

Sortir de cette crise au plus vite par une concertation franche,
respectueuse et fructueuse.
C’est ce qui doit émerger de ce grand débat national lancé en ce
début d’année.
Je suis heureux en tant que maire de voir qu’encore une fois, on
songe à s’appuyer sur les acteurs de terrain et notamment les
maires, pour faire émerger un constat et des propositions.
D’ailleurs, un cahier de doléances est ouvert depuis quelques
semaines en mairie pour y recueillir vos avis et alimenter ce débat
pour lequel nous attendons des précisions quant à l’organisation.
Car les difficultés des maires et des communes sont d’abord celles
des populations.
Les colères que l’on entend, que l’on vit en ce moment disent
souvent le sentiment d’abandon des citoyens, le sentiment de ne
pas être traiter à égalité ; par exemple, quand on vit en campagne
ou quand on est résident d’une grande ville ou d’une grande
métropole.
Des services publics qui ferment ou qui s’éloignent, des normes ou
des lois qui, à marche forcée, nous contraignent de plus en plus.
Alors il suffit d’une étincelle : celle d’un 80Km/h généralisé sans
concertation locale, d’une taxe supplémentaire mal expliquée et
vécue comme une énième discrimination sociale…et tout
s’embrase !!
Pourtant, je suis de ceux qui pensent que notre pays doit se
réformer, sans pour autant remettre en cause l’efficacité de notre
système social basé sur la solidarité.
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Pour cela, il faudra surmonter nos divisions, nos penchants
corporatistes et sortir d’un dialogue social toujours arc-bouté sur un
rapport de forces.
Je souhaite bon courage à nos parlementaires pour les prochains
débats qui animeront ces négociations.
Mais du courage, ils en ont, ils en débordent même. Je suis sûr que
notre député ne manquera pas de vous parler de cette vie de
parlementaire, dans quelques instants.
J’arrête là mon petit couplet politique, mes analyses de petit maire,
mais vous en avez l’habitude et, je vous rassure, vous n’êtes pas
obligés évidemment de tout partager…
Juste un dernier mot quand même sur notre environnement, notre
planète et la nécessaire prise en compte du dérèglement climatique
qui s’installe de plus en plus et qui génère de terribles catastrophes.
On ne peut plus dire « ça n’arrive qu’aux autres » ; regardons près de
nous, et ma collègue maire du Genest-St-Isle, Nicole Bouillon, en sait
quelque chose avec la terrible inondation qui a détruit toute l’école
du village.
A ce titre, nous devons tous, par notre action quotidienne, relever
ce défi de l’environnement.
Des comportements, des petits gestes, des nouvelles formes de
consommation, des méthodes de déplacement et de production
repensées apporteront leur pierre à l’édifice et permettront de
laisser à nos enfants et petits-enfants, une planète plus saine.
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Notre Président de Communauté de communes, Albert Leblanc,
vous parlera très certainement du Plan Climat Air et Energie du
territoire, mis en place il y a quelques semaines.
Le lancement de cette opération nous a valu la réception d’Yvan
Bourgnon, célèbre navigateur, qui est venu nous parler de la
pollution des océans.
Une petite transition qui me permet de vous parler
d’intercommunalité, juste quelques mots, pour ne pas empiéter sur
l’intervention du Président.
Une intercommunalité qui prend de plus en plus de place dans notre
quotidien. En effet, 2018 a vu le transfert de nombreuses
compétences : l’eau potable et l’assainissement sont désormais
gérés par notre Communauté de communes.
Nos zones artisanales, partie intégrante de la compétence
économie ont, elles aussi, été logiquement transférées à la CCE.
Par ailleurs, de nombreux services communautaires se sont étoffés,
c’est le cas du service urbanisme qui désormais pilote toutes les
instructions du droit du sol.
Mais aussi du nouveau service ingénierie avec l’embauche de Sylvain
Garnier, ingénieur, qui sera en charge de nous accompagner dans
nos projets d’aménagement ou encore sur la sécurité de nos voiries.
Ces transferts plus nombreux et cette mutualisation plus grande ne
doivent pas pour autant être perçus par chacun d’entre vous comme
un éloignement des services.
Les élus de notre commune sont toujours évidemment vos premiers
interlocuteurs et vous pouvez compter sur eux pour relayer vos
problèmes dans les commissions intercommunales où ils siègent.
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Comme promis, je ne m’étendrais pas plus sur l’intercommunalité
pour laisser notre Président vous en parler plus longuement dans
quelques instants.
Avant d’aborder le futur de notre commune, je ne saurais oublier
toutes les collaborations fortes que nous entretenons aussi avec la
Région, le Département et l’Etat.
Grâce à des aides financières ciblées, elles nous permettent de
financer nos projets ; c’est le cas de la Région par le biais du pacte
pour la ruralité, du Département avec les contrats de territoire ou
encore l’Etat et la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Je laisserai bien entendu nos conseillers départementaux et notre
député qui est aussi vice-président du conseiller régional vous parler
des actions qu’ils mènent au sein de ces assemblées.
Un mot pour saluer l’arrivée de notre nouveau Préfet, Monsieur
Jean-Francis Treffel, et remercier son prédécesseur, Monsieur
Frédéric Veaux, unanimement apprécié pour la qualité de son
écoute et de son engagement au service des Mayennaises et des
Mayennais.
Parlons maintenant de notre commune. 2019 marquera la dernière
année complète du mandat que vous nous avez confié en 2014.
J’en profite pour souligner le travail de toute l’équipe qui m’entoure
et qui, par sa cohésion et son enthousiasme, concoure à moderniser,
équiper et animer notre belle commune.
Pour ne pas déroger à nos habitudes, bien équilibrer notre budget
et ne pas avoir recours ni à l’emprunt, ni à une augmentation des
impôts, ce qui, il faut bien le dire, serait quelque peu mal perçu en ce
moment, nos budgets fonctionnement et investissement seront
contenus.
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La bonne maîtrise de notre budget de fonctionnement est une
priorité pour dégager des excédents et ainsi mieux financer nos
investissements.
C’est un regard pointu qui doit être continuellement porté sur
toutes les charges, celles liées au personnel tout en gardant bien
entendu une qualité de service à nos concitoyens, intacte et
réactive, mais aussi celles relatives à nos modes de fonctionnement
et à nos consommations.
C’est tout le travail qui sera fait par le biais du document unique,
outil obligatoire à mettre en place par toute entreprise pour la
prévention des risques professionnels.
Il nous donnera l’occasion de remettre à plat, de corriger, organiser
et hiérarchiser le fonctionnement de tous nos services et ainsi de
dégager de très probables sources d’économie.
Au titre des investissements, 2018 a vu la mise en service de l’espace
périscolaire de la Daumerie, un gros morceau. Il nous reste à
aménager les jardins du presbytère pour que cet espace revêt son
aspect définitif.
Nous avons pris quelque retard sur cette réalisation, elle aurait dû
être achevée en novembre dernier, elle ne le sera qu’en avril
prochain. Je pense qu’elle sera très appréciée et offrira aux
Andolléennes et Andolléens une nouvelle liaison douce dans un
cadre de verdure et patrimonial de qualité.
2019 verra aussi l’achèvement de la construction de la maison des
aînés, qui elle aussi a pris du retard, mais pas trop pénalisant puisque
son ouverture n’est prévue qu’à l’achèvement de la 2ème tranche du
village des aînés.
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Les travaux de cette 2ème tranche pilotés par Méduane Habitat
devraient débuter dans quelques semaines.
Les ventes de parcelles vont bon train dans ce lotissement puisque
seules 3 parcelles restent à vendre.
Ainsi, la viabilisation de 10 nouveaux lots à construire est d’ores et
déjà en cours, le choix des entreprises est effectué, les travaux de
terrassement et réseaux seront lancés début mars.
Restons dans ce lotissement, et comment ne pas évoquer la maison
de santé qui vient d’accueillir encore un nouveau professionnel de
santé en la personne de Justine Barré, orthophoniste.
Un bel outil que cette maison de santé, qui n’est pas pour rien dans
le choix d’installation de nouveaux habitants, tout comme peuvent
l’être le collège, les écoles et services périscolaires, les commerces
et l’artisanat et qui font de notre commune un espace de vie
complet et de qualité.
Des efforts d’équipement importants ont été entrepris pendant ces
2 mandatures. Il nous en reste encore un à entreprendre, celui d’une
nouvelle bibliothèque ou plutôt médiathèque.
En effet, notre bibliothèque actuelle est très fréquentée, Andouillé
est la commune de la Communauté de communes, qui compte le
plus grand nombre de lecteurs.
Elle se diversifie dans la mise en place de nouveaux fonds et
nouvelles formes d’accès à la culture. Elle entretient un lien
important par le biais d’animations avec nos écoles et nos services
périscolaires.
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Un double constat a donc été fait par le Conseil Municipal : un
manque évident d’espace et une mise en œuvre de l’accessibilité
compliquée compte tenu de sa configuration avec étage.
Notre réflexion a donc porté sur la construction d’une nouvelle
médiathèque. Notre première piste d’implantation, en conservant le
vœu qu’elle reste au centre-bourg, nous a amené à envisager l’achat
et la déconstruction de l’ancienne supérette.
Des négociations avec le groupe Carrefour et des partenariats avec
un bailleur social pour y adjoindre des logements ont été entrepris.
Mais il faut bien le constater, pour un des partenaires, les
négociations n’ont pas abouti.
Ainsi, une deuxième piste a été ouverte et retenue par le Conseil
Municipal, celle d’un réaménagement des espaces Ménil et
Bretagne.
En effet ces 3 salles sont très difficiles à utiliser séparément. L’une
est trop grande, peu pratique pour des réunions associatives et est
de plus inutilisable quand l’orchestre d’harmonie répète dans la salle
d’à côté.
Avec le concours d’un architecte nous repenserons totalement la
configuration de cet espace de quelques 350 m², pour y insérer donc
la nouvelle médiathèque, mais aussi redonner des locaux plus
spacieux à l’harmonie et à l’école de musique intercommunale, un
peu à l’étroit pour accueillir tous leurs élèves et musiciens.
Cependant, cette option de réhabilitation nous oblige à travailler
rapidement sur la rénovation de la salle polyvalente de la mairie pour
compléter efficacement un manque de salles qui pourrait être
problématique pour l’ensemble de nos dynamiques et nombreuses
associations.
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Initialement prévue de longue date, cette rénovation sera
entreprise dès le début de cette année ; les plans sont prêts, il ne
reste plus que quelques détails à peaufiner pour lancer cette
opération.
Une fois tous ces transferts opérés, l’ancienne bibliothèque pourrait
devenir un espace de réunions, un tiers lieu, en quelque sorte, une
maison des associations.
Une commission municipale est d’ores et déjà créée pour lancer ce
projet médiathèque, définir les besoins et écrire le projet culturel et
social qui sera présenté à la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) pour évidemment prétendre à des subventions.
En parallèle à ce projet de nouvelle médiathèque et ces travaux de
rénovation de salles, nous travaillerons aussi sur la sécurité de nos
rues et de notre centre-bourg.
Des aménagements ont été inscrits au titre des demandes de
subvention DETR pour sécuriser 3 secteurs de notre bourg et de
notre commune :
- La rue de Bretagne pour réduire la vitesse d’entrée au niveau
du parking de la scierie, compte-tenu des passages fréquents
des enfants qui se rendent à la Daumerie et de la future
installation de la clinique vétérinaire.
- La rue de l’Hôtel de Ville, là aussi pour réduire la vitesse et
sécuriser les nombreux collégiens qui empruntent cet
itinéraire.
- Le hameau de Rochefort et sa traversée dangereuse et
fréquentée par de nombreux camions qui viennent de la
carrière des Etendelières.
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Pour cet aménagement, des essais ont été validés et discutés
lors d’une réunion publique à destination des riverains et
habitants de Rochefort.
J’en profite pour saluer ce soir, leur participation nombreuse
et l’esprit constructif de cette réunion.
Comme je le disais tout à l’heure, le nouveau service ingénierie de la
Communauté de communes de l’Ernée nous accompagnera.
Ainsi il sera en conseil et en appui auprès de Serge Paumard et sa
commission travaux dans la programmation annuelle de réfection
de nos voiries rurales.
Par ailleurs, compte-tenu des bons résultats de notre terrain de
camping, nous restaurerons totalement un chalet dont la
décoration intérieure et le mobilier sont quelque peu vintages.
Nous compléterons l’espace jeux de l’aire de loisirs qui a beaucoup
manqué à nombre de familles ce dernier été.
Et enfin, nous lancerons un programme pluriannuel de
renouvellement de notre éclairage public en équipant nos
lampadaires de leds, plus économes et donc plus respectueux de
l’environnement.
De nombreux travaux donc, complétés de petits chantiers que notre
équipe technique, dont je salue les compétences, est tout à fait en
mesure de réaliser.
A l’instar de la rénovation des vestiaires de la salle des sports, ils
seront en charge du relookage ou réaménagement de nos locaux
administratifs ou encore de quelques travaux au niveau de notre
salle des fêtes.
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Forte de ses nouveaux équipements et services, notre commune
progresse, et même si les données statistiques, qui ne sont que
prospectives, ne font apparaître qu’un léger frémissement
d’augmentation de la population, j’attends avec sérénité le prochain
recensement officiel.
Andouillé, une commune où il fait bon vivre !!
Un slogan que j’aime reprendre chaque année devant vous, lors de
cette traditionnelle rencontre des vœux.
Parce que le dynamisme de notre commune, c’est d’abord le vôtre,
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, artisans, commerçants,
agriculteurs, professeurs du collège et des écoles, présidents et
membres d’association.
Au nom de tous les Andolléens, je vous remercie de votre
engagement quotidien et du choix que vous avez fait, celui de vous
installer, d’investir et animer notre commune.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
habitants, je les salue et leur dit : vous avez choisi Andouillé ; vous
avez fait le bon choix !!
L’équipe municipale et moi-même, ainsi que tous les agents
municipaux sommes là pour vous épauler, vous entendre :
entreprendre les actions, décider des équipements et des services à
mettre à votre disposition pour bien vivre ensemble à Andouillé.
Avancer ENSEMBLE,
- Promouvoir et faire progresser notre Commune, notre
Département, notre Pays…ENSEMBLE !!

12

- Alors ENSEMBLE, soyons fiers d’être Andolléens, soyons fiers
d’être Mayennais, soyons fiers d’être Français.
Deux derniers mots encore pour vous donner deux rendez-vous :
- Un rendez-vous incontournable : celui du comice agricole ; il
aura lieu à Andouillé cette année, le samedi 29 juin. Je vous y
attends nombreux.
Il sera encore une fois la vitrine de la vitalité de notre territoire.
- Un autre rendez-vous avec le lancement d’une nouvelle
initiative communale : celle d’une journée citoyenne en juin
prochain.
Une journée de sensibilisation et de mobilisation autour de notre
cadre de vie. Ainsi, tous ENSEMBLE - décidemment c’est un mot
que j’aime bien - nous pourrons être acteurs de l’embellissement
et de l’entretien de notre belle commune.
Je vous renouvelle au nom de toute l’équipe municipale, tous mes
meilleurs vœux pour 2019.
Je vous remercie de votre attention.
Bertrand Lemaitre
Vœux à la population 2019
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