Discours des vœux du Maire – Samedi 11 janvier 2020
Bienvenue à tous dans cet espace socioculturel inauguré le 13 septembre dernier

Cette inauguration est, et restera gravée dans l’histoire de Valigny. En effet, les
travaux de rénovation de cette salle après l’aménagement du bourg ont changé la face de
notre village. Si nous avons rencontré des réactions vives pour les travaux du bourg, ceux de
cette salle sont passés plus inaperçus. Et pourtant ce dossier nous a tenus chaud. Entre les
premiers pas et la réception des travaux, près de 5 années se sont écoulées. Le chantier en
lui-même nous a occupés pendant 14 mois. Ce ne fut pas une mince affaire mais le jeu en
valait la chandelle car le résultat est là. Les retours positifs qui nous reviennent le
confirment. Nous pouvons tous être fiers de notre espace socioculturel.
Alors, je ne vais pas refaire l’inauguration, mais je vais rappeler un chiffre, le coût HT :
756 000 €. Et, bien sûr, la commune a été aidée par l’Etat, le Département, L’Europe, la
Région et même la communauté de communes du pays de Tronçais.
Si la création de cet espace socioculturel était le projet phare de ce deuxième
mandat, nous avons, aussi réalisé quantité d’autres projets.
En plus de l’entretien annuel de la voirie et des bâtiments communaux, nous avons :
-

Posé une borne électrique sur la place

-

Aménagé des places de stationnements « Route de l’Etang »,

-

Construit une nouvelle chaufferie,

-

Restauré les murs du cimetière,

-

Installé un panneau numérique, un radar pédagogique,

-

Créé le site internet et bien d’autres choses encore.

La création d’appartements sociaux en collaboration avec Allier Habitat a permis d’accueillir
quelques familles et de restaurer une ruine.
Nous avons également réalisé, plusieurs formations aux gestes de premiers secours.
L’aménagement extérieur de l’atelier reste à réaliser, il faut bien en laisser un peu
aux autres.

Si nous n’avons pas pu conserver les commerces, nous avons la chance d’avoir un
marché tous les mardis depuis 2016, marché qui s’inscrit dans la durée avec un point fort en
la présence fidèle d’un poissonnier.
En parallèle, le pizzaïolo continue de faire recette tous les vendredis soirs, à la
satisfaction des habitants de la commune et des environs.
Tous les ans, depuis 2016, nous organisons une journée citoyenne. Le but est de
sensibiliser les habitants au respect et à l’entretien du patrimoine communal, de développer
le respect des autres, de prendre conscience que la vie communale est l’affaire de tous. Ces
journées nous ont permis de nettoyer la Rigole, de redonner vie à ce patrimoine local chargé
d’histoire et pourtant méconnu. Cette rigole fait partie désormais d’un sentier de randonnée
nommé « La Rigole », entretenu et balisé par la communauté de communes.
Autre contribution citoyenne, le fleurissement des maisons et les illuminations pour
Noël, cela embellit chaque résidence mais fait de Valigny un village coloré et lumineux, plus
attrayant.
Cette mise en place d’équipements supplémentaires a un coût financier, mais elle
contribue à améliorer la qualité de vie des habitants. Elle a pour but, aussi de rendre notre
commune plus attractive.
Alors que le nombre d’habitants de Valigny allait décroissant au fils des années, il est
même descendu à 385 en 2018. Ce chiffre est remonté à 386 en 2019 pour être à nouveau à
388 en 2020. Nous nous retrouvons cette année comme en 2017.
Autre chiffre intéressant et particulièrement significatif. Le nombre d’enfants résidents sur
Valigny et scolarisés sur notre RPI était descendu à 5 en 2013. Ce nombre a augmenté un peu chaque
année pour atteindre 26 en ce début 2020, une progression de 520 % en 7 ans. « C’est pas
mal ». »Personnellement, je n’y suis pour rien, mais le travail effectué par le Conseil municipal, les
décisions prises, les orientations données ont forcément joué un rôle et contribué à atteindre ce
résultat.
Alors, en dressant ainsi le bilan de ces 12 années, passé à diriger la commune, de ces 2
mandats de fonction de maire, je me rends compte que « ce n’est pas si mal ». Et arrêter maintenant,
dans ces conditions-là, c’est le moment propice. Tous les indicateurs sont au vert, la commune va
bien, le conseil municipal et moi-même laissons une situation sereine avec des finances saines.

Donc posons-nous la question, pourquoi cette réussite ?
J’en suis bien sûr, un peu responsable, j’y ai contribué, j’ai apporté ma pierre à l’édifice. Mais
c’est aussi le fruit du travail de toute une équipe. Chaque conseiller a apporté sa pierre à l’édifice.
Après un début de premier mandat un peu difficile. Ensuite cela a été un réel plaisir pour moi
que de diriger une telle équipe et tout le deuxième mandat s’est déroulé à l’identique. Les conseillers
municipaux travaillent dans l’ombre, les habitants ne se rendent pas forcément compte à quel point
leur rôle est essentiel. Autant ils peuvent faire avancer les projets, de la même manière, ils
pourraient les freiner. J’ai la chance d’avoir travaillé avec deux vraies équipes. Chaque membre a
toujours été présent, non pour lui-même mais bien pour un intérêt, un objectif commun à savoir les
intérêts communaux.

J’ai beaucoup apprécié cette collaboration en bonne intelligence. La parole a toujours
été libre afin que chacun exprime son accord ou son désaccord. Certains étaient plus
loquaces que d’autres certes, mais tous ont contribué à la réussite. Je tiens à les remercier,
je tiens à vous remercier. J’espère que le chef a été à l’image de la troupe.
Pendant ces deux mandats, j’ai rempli ma mission avec conviction et enthousiasme. Ces 12
années se sont écoulées si vite que je n’ai pas vu le temps passer tellement je prenais plaisir à venir à
la mairie gérer les affaires de la commune. Et c’est en septembre dernier que, soudainement j’ai
réalisé qu’il ne me restait plus que 6 mois de mandat.

C’est donc à reculons que j’ai pris cette laborieuse décision de ne pas me présenter
aux prochaines élections municipales. Le choix a été pour moi particulièrement difficile. Mais
« gérer une commune », à cette formule classique, je préfère une autre expression liée à ma
formation d’infirmier et mieux adaptée à ma conception de la mission de maire « prendre
soin d’une commune », c’est une mission noble, certes, mais chronophage. En effet, comme
mes confrères, je ne me suis pas contenté de gérer la commune de Valigny, j’en ai pris soin,
en tout cas, c’était ma volonté, plus que surveiller notre village, j’ai veillé sur Valigny.
Etre maire, cela demande d’être proche des habitants, être diplomate, à l’écoute,
faire preuve de discernement, dégager rapidement les priorités. Mais surtout, il faut
toujours faire passer l’intérêt général avant l’intérêt particulier et pour cela, il ne faut hésiter
à dire non. Mais en disant non, vous attirez rarement la sympathie. Il faut avoir la foi, faire
les choses avec conviction, être sûr d’avoir fait le bon choix, là encore, l’équipe est un
soutien vital.

Donc merci encore à toute mon équipe.
Tout cela prend du temps, pas énormément mais un peu tous les jours, une présence
quasi quotidienne sur le terrain, d’autant plus, qu’en parallèle, je suis vice-président à la
communauté de communes du Pays de Tronçais. Cet aspect des fonctions relègue la vie
familiale, la vie privée un peu au second plan. Et c’est ainsi que, par exemple, je ne vois pas
grandir mes petits enfants comme je le souhaiterais, ils habitent à 600 kms. A 70 ans, il est
temps que je pense un peu plus à eux. Je vais donc pouvoir désormais consacrer plus de
temps à cultiver l’art d’être grand-père et pratiquer d’autres activités avec les miens que
j’avais mis un peu de côté.
Je voudrais remercier également les membres du CCAS pour ces 6 années de
collaboration. Discrètement mais concrètement, ils ont été à pieds d’œuvre et souvent
sollicités. Je n’oublie pas non plus de féliciter et d’encourager tous les bénévoles des
associations. Cet espace est utilisé quatre jours par semaine, de manière systématique et au
minimum une fois par mois par le monde associatif. C’est dire combien les associations de,
Valigny sont dynamiques. Vous contribuez largement au rayonnement de notre commune.
Là aussi, un signe de vitalité, depuis 2015, il se crée une association par an.
En parallèle, les agriculteurs, les commerçants et les artisans contribuent à leur
manière à faire vivre notre village.
Je voudrais remercier les employés communaux et intercommunaux pour leur
contribution à rendre notre village plus beau, plus propre et répondre aux besoins des
habitants. Bien sûr, c’est leur rôle, mais ils le font avec dévouement et je tiens à souligner
leur implication et leur professionnalisme.
Et pour terminer, je vous souhaite à tous, au nom du Conseil municipal, des membres
du CCAS et de tout le personnel, une bonne et heureuse année 2020 faite de joie, bonheur
et surtout une bonne santé.
Merci

