Discours des vœux de Monsieur MANACH, Maire de MALVILLE le 15 Janvier 2018

Madame la Conseillère départementale en charge des situations d’handicap, Madame Claire TRAMIER (élue de LAVAU) ;
Monsieur le Conseiller départemental en charge des finances, Marcel VERGER Maire de BOUVRON, notre voisin
Monsieur le Président de la CCES, Monsieur NICOLEAU ;
Mesdames et Messieurs les Maires, les élus et mes chers collègues de la majorité du Conseil municipal ;
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de SAVENAY ;
Monsieur le représentant des responsables des Centres de secours de SAVENAY et BOUVRON ;
Mesdames les Directrices des écoles de MALVILLE ;
Monsieur le représentant de la paroisse Saint-Martin-du-Sillon ;
Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes des associations ;
Mesdames et messieurs les commerçants et chefs d'entreprise de MALVILLE ;
Mesdames et Messieurs les agents municipaux, Madame la Directrice ;
Sont excusés : Madame la Députée, Audrey Dufeu-Schubert et Monsieur le Sénateur Joël GUERRIAU, et tous ceux qui
n’ont pas pu venir… ils sont nombreux.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Avant de commencer mon propos, je vous offre tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'essaye de n’oublier personne et,
comme tous les ans, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent : momentanément ou plus longuement car isolés ou
en soins. Une partie de notre mission de maire est bien sûr de nous préoccuper des gens qui sont dans une situation difficile !
Cette année, les habitudes « ancestrales » ont été bousculées car, suite à notre fusion intercommunale, il nous a été
démontré qu’elles étaient devenues un peu éloignées de notre fonction et peut-être un peu poussiéreux .......
Concernant la date des vœux, ce lundi 15 janvier, est le fruit d'une discussion énergique avec mes collègues élus de la
Communauté de Communes pour éviter de vous présenter des vœux en toute fin de mois, mais nous restons les bons derniers avec
mon collègue du TEMPLE de BRETAGNE qui clôture les siens vendredi prochain.
Un autre changement notoire est la mise en avant des vœux du Maire..... , car les interventions, certes appréciées, de nos
politiques professionnels pouvaient parfois diluer nos messages ; votre édile est hélas souvent malmené et rarement entendu.
Cependant, je précise que ce n’est pas pour cette raison que notre Députée et le Sénateur soient absents et qu'il n'est pas certain
que mon discours en soit pour autant plus court…
Nous savons que les fonctions des Maires sont menacées, les dernières lois ALUR et NOTRe nous précipitent dans les bras
de l'Intercommunalité. Seulement pour entrer dans ce 21ème siècle, il nous faut prendre une voie adulte, celle qui n'oppose pas :
Réforme et Progrès social, Responsabilité avec Solidarité, Rigueur et Développement.
Le choix de notre Président de Communauté de Communes était donc prépondérant et je profite de ce moment pour lui
rappeler que nous sommes bien 11 communes avec leurs 11 maires responsables de la réalisation de tous nos projets dans le beau
territoire d' « ESTUAIRE et SILLON ». Démocratie oblige !
Pour le Maire que je suis, les seuls projets qui intéressent ma majorité sont ceux qui respectent l'intérêt GENERAL, au
service de TOUS nos concitoyens et ceci dans l'enthousiasme car sans enthousiasme rien de grand n'a jamais pu être réalisé.
Notre bilan 2017 voit défiler les temps forts que nous vous avons proposés :





aux aînés, avec l’oreille attentive du Centre communal d'action sociale, nouvellement structuré et développé. Je
remercie vivement ce service qui est très dévoué aux concitoyens ;
aux enfants, avec l'attention de notre Conseil municipal des jeunes : plusieurs spectacles spécifiques, des
événements au Café-théâtre, à la bibliothèque et pour l'éducation : les accueils de loisirs, les camps toujours au
maximum des possibilités de fréquentation. C’est un grand plaisir de les voir et écouter leurs réactions. Un grand
merci à notre animateur et tout le service Enfance pour leur dynamisme enthousiaste ;
aux adultes : les fêtes nationales de la musique, du 14 juillet et les anniversaires de sites et d’événements, les
journées du Patrimoine concernant notre château du GOUST nécessitent encore des efforts de communication pour
améliorer la fréquentation mais elles ont le mérite d'exister ! Merci donc aux agents qui préparent scrupuleusement
ces évènements.

Au cours de cette année, de nombreux travaux ont été réalisés :













Voirie : le programme d'aménagement de la voie communale est constant avec des contrats de 3 ans (sur ce plan, il y
a un certain retard que nous nous efforcerons de combler pour que chaque hameau soit encore mieux desservi). Par
un bienheureux hasard, le hameau de la BABINAIS s'est vu récemment doté gratuitement d'une nouvelle réfection de
chaussée de plus 2 000 m2 : une vraie économie !
Sécurisation : c’est l'entrée par le Nord de MALVILLE au niveau de Saint-Hubert qui est une réelle amélioration, puis
l’entretien des voiries avec le nettoyage des bordures de voies et des haies pour les chemins communaux ainsi que
des marquages au sol pour chaque carrefour , une étude et des essais pour réduire la vitesse rue du Pressoir.
Cadre de vie : un nouveau sol dans la salle communale, l'extension de la mairie pour héberger le CCAS et tous les
services à l'ENFANCE. L'aménagement intérieur de la Mairie devenue plus claire, plus accueillante, sans oublier les
mises en accessibilité pour personnes à mobilité réduite de tous les bâtiments recevant du public... Une nouvelle
exigence ! et pour supprimer toute nature de dégradation le commencement d’un programme réfléchit de vidéo
surveillance. Merci là aussi aux agents qui remettent en état inlassablement les bâtiments municipaux ;
Communication : la pose de panneaux lumineux aux deux entrées principales de la commune avec des publications
revisitées et attrayantes.
Réduisez votre vitesse afin de pouvoir les lire sans risque !! Félicitations au service qui cherche avec minutie toute
possibilité d’amélioration ;
Assainissement : la pose de la première pierre de la nouvelle station d’épuration est imminente et attendue: ce
projet sera largement suffisant pour supporter l'accroissement de notre bourg et peut-être l'hébergement ou le
développement d'industriels de l'agro-alimentaire sur la zone industrielle de la Croix Blanche.
Urbanisme : fin 2017, notre PLU, après 2 longues années d'attente, a été accepté malgré 4 recours déposés au
Tribunal Administratif. Là aussi, il fallait avoir confiance dans la construction de ce PLU, respectueux de l'intérêt
général, du Schéma de cohérence d'organisation du territoire, dans la vision à long terme qui défendait la dynamique
du Centre-bourg avec ses habitants, ses écoles, ses commerçants, sans oublier la pérennisation de notre ruralité :
qualité évidente de MALVILLE, seule garantie du grand intérêt pour y vivre et l'apprécier.
A noter également, le respect de nombre de MALVILLOIS qui se sont exprimés auprès des 5 étudiantes en
architecture qui nous ont proposé des solutions pour une meilleure qualité de vie. Ce dont nous les remercions, sans
oublier notre responsable de l’urbanisme qui les a renseignés.
Patrimoine : au cours de notre réunion sur le site des RUINES du CHATEAU du GOUST lors de la Journée du
Patrimoine, après l'exposition assurée par le Président de l'association M. HUC et l'exposé de notre jeune
archéologue de la DRAC, Mme Sîta ANDRE, nous avons enfin entendu les raisons historiques et scientifiques de
l'intérêt particulier de ces ruines. Ce site doit devenir rapidement d'intérêt intercommunal : un pas de plus qui
m’encourage à continuer, comme mon collègue Jacques DALIBERT, et à m'obstiner sans relâche auprès de notre
Président afin de voir ce projet touristique enrichir le patrimoine des marais NORD-LOIRE. L'étude des financements
est en cours et vous sera présentée. C'est un projet qui sera bien entendu LEADER mais surtout pérennisé grâce à un
hébergement intercommunautaire. Qui plus est, le devenir des collections de bijoux et autres découvertes doit être
résolu rapidement. L’entretien général des vestiges doit devenir collectif, la commune n’ayant pas seule les moyens
suffisants pour stopper un péril inéluctable si l'on n'y prend garde. Comme JACQUES l’a fait pour Blanche Couronne,
je pilonnerai systématiquement l’Intercommunalité ! Il n’y a plus de raisons d’attendre.

Il me reste, pour cette fin de mandat, à parachever la liste de nos vœux. Celle-ci a été modifiée suite aux révélations faites
lors de la restitution de l'étude intellectuelle concernant les différents pôles scolaires. L’évidence de l'obsolescence de l'actuel
restaurant scolaire étant confirmée, nos projets prioritaires en sont perturbés et nous vous confirmons avoir lancé la création d'un
nouveau restaurant scolaire doté d'une salle festive importante. Cette salle pourra être louée pour des événements familiaux ou
autres mais pour des raisons de bon fonctionnement et de sécurité, seul l'espace traiteur sera ouvert au public lors des locations et
les consignes devront être strictement observées.... !!! La livraison de cette salle est fixée pour décembre 2019........







Nous avons encore le temps de travailler en profondeur les projets à réaliser suivants :
l'aménagement de la place de la Liberté, qui est pour le moment seulement utilitaire et peu accueillante........ ;
la mise en sécurité du Hameau du BOISTUAUD ;
l’aménagement de la rue de la Croix Blanche avec prioritairement l’entrée-sortie du lotissement du Clos du Pressoir ;
une nouvelle vocation pour sauver le Presbytère ;
la construction du secteur de KERWAL 2, rebaptisé « l’Orée de la Forêt » : projet pensé par nos 5 architectes stagiaires qui
nous a séduit, tout comme Nantes-Métropole qui nous propose des aides et sa maîtrise d’ouvrage… Une vraie
reconnaissance pour la commune ;
et enfin, pour terminer, quelques autres projets jalousement conservés pour 2019.

Comme tous les ans, je vous communique les nouveaux chiffres de la commune. Ceux-ci prouvent le dynamisme de la population
puisque nous avons affiché :




66 naissances : en constance augmentation.
11 mariages : la stabilité se confirme.
10 décès.

Au 1er janvier, il ne manquait que 12 concitoyens pour franchir le cap des 3.500 habitants.

--------------///----------------Pour ce qui me concerne, vous avez quasiment tous eu connaissance de mon souhait de bénéficier de la Protection
Fonctionnelle suite à une « mise en examen ». Aussi, je me dois de vous conseiller de toujours vérifier les informations qui ont pu
circuler ou continuent de circuler dans MALVILLE. S'agissant de documents officiels et municipaux, ceux-ci sont consultables en
Mairie, ils ont été affichés en temps et heure et je vous rappelle que je me tiens à votre entière disposition pour vous communiquer
tous renseignements sur ce qu'il en est réellement. Ces éclaircissements stopperont la mise en doute des capacités de nos services
à traiter les sujets concernés dans les règles administratives actuelles.
Les documents mis à votre disposition vous permettront de prendre connaissance officiellement de tout ce qui a pu être
dit ou écrit sur ma personne et j’occulte volontairement les « histoires de voisinage » liées à ma fonction afin de protéger ma famille
qui a été beaucoup trop agressée ces derniers temps.
Afin de vous révéler mon état d’esprit, je vais m'appuyer sur un vieux conte, celui de « l’âne et du puits » :
Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se
demandait quoi faire.
Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et que le puits devait disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable
pour lui de récupérer l'âne.
Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisis une pelle et ont commencé à boucher le puits.
Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et s’est mis à crier terriblement. Puis à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu.
Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant : il se secouait pour enlever la
terre de son dos et montait dessus.
Bientôt, chacun a été stupéfait de voir l’âne sortir du puits et se mettre à trotter !
« La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour sortir de ce trou est de se secouer pour
avancer.
Chacun de nos ennuis est une pierre qui nous permet de progresser.
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n’arrêtant jamais.
Ne jamais abandonner ! Secouez-vous et foncez ! »
Rappelons-nous ces cinq règles simples pour vivre heureux :
o
o
o
o
o

Libérons notre cœur de la haine ;
Libérons notre esprit des inquiétudes ;
Vivons simplement ;
Donnons plus ;
Attendons moins.

L'auteur est inconnu !
Que 2018 soit source de joie, de paix et de réussite pour chacun d’entre vous et ceux qui vous sont chers !
Un grand merci aux agents et aux élus qui me soutiennent dans ma mission élective et dans les moments difficiles.
Je vous invite maintenant à lever nos verres pour 2018 !
Dominique MANACH
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