Présentation des vœux à la salle des fêtes, le vendredi 18 janvier 2019
Bienvenue à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Merci à vous tous qui
êtes présents ce soir.
Comme vous avez pu le constater, 2018 a été riche en changements pour
Châteauneuf. Les projets qui se sont concrétisés étaient nécessaires pour
notre commune. Tous avaient d’ailleurs été annoncés lors de notre campagne
électorale.
La rénovation de l’église : une rénovation indispensable compte tenu de son
état de dégradation. Vous pouvez voir sur l’écran quelques photos attestant
de ces dégradations.
La restructuration du centre-bourg : une restructuration due en partie à
l’obligation de construire un grand nombre de logements sociaux, d’ailleurs
un trop grand nombre à notre avis, mais c’est ainsi, la loi nous l’impose. Nous
aurons l’occasion d’en reparler. Nous avons profité de cette restructuration
pour intégrer de nouveaux commerces qui nous semblaient indispensables.
Le Chemin des Carriers : il n’est pas complètement terminé, mais déjà très
parcouru et chacun peut apprécier le cadre exceptionnel de Châteauneuf ; en
parlant du chemin des carriers, je pense à la cohabitation entre randonneurs,
vététistes, chasseurs ou cavaliers, la commune est grande, il y a suffisamment
de place pour tout le monde. Mais surtout, entre vous, n’oubliez pas la
courtoisie, un petit bonjour ne coûte rien et montre que l’on prend l’autre en
considération même s’il ne partage pas la même passion.
La place de la salle de l’Europe : un projet qui a permis de gagner des places
de stationnement à proximité immédiate du centre du village.
Le Pôle Santé : Pierre Buis, qui a énormément travaillé sur ce projet, vous en
dira plus. J’ajoute simplement que l’on ne réalise pas aujourd’hui combien est
important ce regroupement de professionnels de santé.
Le centre technique municipal : une nécessité absolue. Les services
techniques sont actuellement répartis sur 6 différents sites, ce qui est
difficilement gérable. Nous avons profité de ce projet pour faire de l’énergie
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propre en faisant installer des panneaux photovoltaïques. L’installation de ces
panneaux correspond à la consommation de 125 foyers hors chauffage.
L’aménagement face à la mairie : à l’occasion du centenaire de l’armistice de
la Grande Guerre, nous avons commencé l’aménagement de la future place
du village en démolissant le bâtiment qui abritait autrefois la MJC pour
devenir ensuite le local du comité des fêtes et de l’association Histoire &
Patrimoine. Nous avons rénové et aménagé la « maison jaune », mise en
partie à disposition d’Histoire et Patrimoine, nous avons effectué le
déplacement du monument aux morts et une fresque du souvenir a été
réalisée.
Juste un petit retour sur la cérémonie du 11 novembre. Cette cérémonie a
été empreinte de beaucoup d’émotions et a été marquée par la présence
d’une délégation allemande de Niederrieden et la mobilisation de 94 jeunes
châteauneuvois. C’est un grand merci que j’adresse à tous ceux qui ont
participé, vous avez honoré dignement la mémoire de nos anciens qui ont
vécu cette terrible période. Il est prévu de passer une petite animation vidéo
de cet évènement un peu plus tard.
Je crois que ce n’est pas dans l’immédiat que nous pouvons apprécier
l’importance et le bénéfice de tous ces travaux, de toutes ces installations,
mais c’est dans le futur que nous nous en rendrons réellement compte.
Mon équipe et moi-même espérons ne pas nous être trompés dans toutes ces
réalisations très importantes, mais ne crions pas trop tôt cocorico, seul
l’avenir nous dira si c’est une réussite. Ce qu’il y a de sûr, c’est que nous avons
fait de notre mieux, avec conviction et détermination, et c’est votre confiance
qui nous a donné l’énergie nécessaire pour avancer chaque jour.
Autre sujet qui me tient à cœur : la propreté. Vous devez penser que j’en
parle souvent mais cela devient un véritable fléau. Partout : dans les champs,
dans le village, au bord des chemins, nous trouvons des détritus.
Personnellement j’ai honte, tout comme beaucoup d’entre vous, j’imagine. Il
faut agir, la municipalité ne peut pas tout assumer. Nous avons déjà mis en
place les matinées citoyennes mais ce n’est pas suffisant. Nous allons lancer
une opération importante, le samedi 23 mars de 9h à 13h, qui s’appellera
« Châto-propre ». Il y aura plusieurs points de rendez-vous sur la commune et
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j’espère qu’à cette occasion, nous aurons une mobilisation exceptionnelle des
Châteauneuvois. Notez dès à présent cette date sur vos agendas, ça nous
concerne tous, même ceux qui ne trouvent jamais du temps pour une action
bénévole, pourtant bénéfique au mieux-être collectif.
Bien évidemment, je ne peux éviter de vous parler de l’actualité nationale. On
traverse une période mouvementée, la mobilisation des gilets jaunes est
récente et toujours bien présente.
Je suis inquiet car je me rends compte que depuis quelques temps, bon
nombre de nos concitoyens en veulent à une partie de la société, à un
système, à une catégorie socioprofessionnelle, à une communauté, ou alors
ont l’impression d’être les laissés-pour-compte de la société, de servir de
vache à lait, de faire plus d’efforts que leurs voisins. Chacun a ses raisons,
bonnes ou mauvaises d’ailleurs.
Une fois ce constat fait, une certitude, la colère est là, on a vu où peut mener
la colère, et cela peut-être bien pire encore.
Moi-même, il m’arrive d’être très souvent en colère, contre une catégorie de
personnes, contre une administration, contre les citoyens irrespectueux, mais
il faut garder la tête froide et plutôt que d’être dans la réaction destructive, il
vaut mieux être dans l’action constructive. Si quelque chose ne va pas, il faut
s’engager et agir pour que ça aille mieux.
Nous devons tous, un jour ou l’autre, nous poser la question « Qu’est-ce que
j’ai amené à la société ? Qu’est-ce que j’amène à la société ? Qu’est-ce que je
pourrais amener à la société ? »
Je reste persuadé que c’est par de l’engagement que nous pouvons résoudre
nos frustrations. Si la société est utile à l’homme, nous devons nous aussi
nous rendre utile à la société, chacun dans son domaine de compétence : on
peut être utile par son travail, à travers ses engagements associatifs,
politiques, syndicales ou tout simplement en étant bienveillant envers les
autres. Les personnes qui s’engagent ont compris que chacun a intérêt au
bonheur des autres.
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Je suis très attentif à ce mouvement car au poste qui est le mien, en cas de
crise encore plus importante, les élus seront en première ligne face aux
problèmes qui pourraient surgir.
Nous, élus, qui avons pris des responsabilités, nous nous posons des questions
sur notre engagement et sur le rôle que nous pouvons avoir pour que notre
société aille mieux, pour que nos concitoyens se sentent plus heureux. Mais
pour cela, nous devons être écoutés en haut-lieu, et nous, élus de base,
n’avons pas toujours l’impression d’avoir l’oreille de Marianne.
Je n’ai pas la prétention ou la bêtise de dire que la République c’est moi,
certains ont osé le dire, mais je voudrais que nos dirigeants d’en haut
sachent : « Il y aura une République avec nous ou il n’y aura plus de
République ». N’oublions pas que la plupart des élus sont des serviteurs
désintéressés et des fervents défenseurs de l’intérêt général.
En résumé, oui notre pays est malade. Je peux simplement vous dire que ma
porte est ouverte à ceux qui voudraient en discuter, sachant qu’à mon niveau
je ne connais pas la solution pour le guérir.
Nous avons reçu mardi en mairie le courrier du Président de la République via
la préfecture, je vous invite à le lire. Personnellement, j’ai relevé ce passage :
« Un grand débat national se déroulera jusqu’au 15 mars, vous pourrez
participer à des débats près de chez vous ou vous exprimer sur internet pour
faire valoir vos propositions et vos idées, à l’initiative des maires, des élus, des
responsables associatifs, ou de simples citoyens ... ». Sinon, pas de consignes
officielles de la préfecture pour la mise en place du grand débat national. En
ce qui concerne Châteauneuf, nous avons mis à votre disposition en mairie un
cahier de doléances et de propositions.

Je souhaite une bonne année à mes collègues adjoints et conseillers
municipaux pour leur engagement, leurs compétences, leur disponibilité,
mais en 2019 je veux ajouter : merci pour votre amitié, sans laquelle pour moi
rien n’aurait été possible, je fonctionne beaucoup à l’affect.
Pour nous il n’est pas toujours facile de régler les problèmes. Je pense plus
particulièrement à l’urbanisme. Avec Jean-Paul, nous nous devons de faire
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appliquer la loi, parfois nous devons dire non, la plupart du temps à des
personnes que nous connaissons bien. Si au début, le rapport peut être tendu,
à force d’explications les gens raisonnables comprennent, mais il y a aussi les
autres.
Bonne année à tous les agents de la mairie, plus particulièrement à notre
directeur général des services, Monsieur Gaillard ! Je suis conscient que la
masse de travail augmente régulièrement, mais je sais aussi que l’on peut
compter sur vous tous. En ce qui concerne les services techniques, en 2019 les
conditions de travail et l’efficacité des équipes devraient s’améliorer grâce à la
mise en service du centre technique municipal.
Bonne année à nos enseignants, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants !
Nelson Mandela avait dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on
puisse utiliser pour changer le monde. »
Bonne année à nos commerçants ! L’année écoulée a été celle du renouveau,
grâce en partie à l’opération « commerces automne 2018 » que nous avons
menée en partenariat avec l’association des artisans et commerçants 3
étoiles, ce qui a été une belle réussite. Espérons que cet élan se prolonge en
2019.
J’en profite pour signaler que la voiture n’a toujours pas été gagnée. Gardez
bien vos tickets, le numéro gagnant suivant sera publié dans le prochain
Châto-infos.
Bonne année à nos agriculteurs ! La suppression annoncée par le
gouvernement du dispositif d’exonération pour l’emploi de travailleurs
occasionnels-demandeurs d’emploi (TO-DE) a un moment inquiété le monde
agricole. Heureusement, le dispositif devrait être maintenu 2 ans.
Bonne année à nos bénévoles ! Merci notamment à toutes les associations
qui ont organisé une manifestation le dimanche matin, ce qui a amené
beaucoup de monde au village. Je me permets de signaler le trail qui sera mis
en place sur la commune le 8 mai prochain par le Basket club (BCC), épaulé
par un petit groupe de sportifs. Ce trail nommé « Trail des troglodytes »
empruntera en grande partie le Chemin des Carriers. Sportifs entrainez-vous !
Personnellement, je compte le faire mais uniquement aux descentes.
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Bonne année à nos pompiers volontaires ! La population sait qu’elle peut
compter sur vous à chaque instant.
Bonne année à tous ceux qui vont participer au corso le 28 avril ! La fête sera
je crois, la bienvenue cette année, car si l’insouciance n’efface pas tous les
problèmes, elle permet au moins de les oublier quelque temps.
Bonne année à tous les salariés, aux artisans, aux chefs d’entreprises ! De
vous dépend la bonne santé économique de notre pays. Tout le monde le sait,
pour redistribuer de la richesse il faut d’abord en créer.
Bonne année à nos retraités et à nos anciens ! Et oui, attention, retraités et
anciens ce n’est pas toujours la même chose ; je connais beaucoup de
retraités qui ne sont pas anciens. Je vous rappelle que le repas des seniors
aura lieu le 24 février. Une pensée pour nos doyens, Aimé PUZIN né le 27
janvier 1921, Denise GRONY (belle-mère à Alain MAILLY, coprésident du CCCC)
née le 25 mai 1921.
Bonne année aux derniers nés de la commune ! À la petite Hannah
ROUMÉAS, née le 14 décembre ; au petit Charles PÉCOUL, né le 25 décembre.
Bonne année aux nouveaux arrivants ! Je vous le confirme « à Châteauneuf il
fait bon vivre ! » Mais j’en suis certain, vous vous en êtes déjà rendus compte.
Bonne année à ceux qui nous dirigent ! Cette année, c’est vraiment un vœu
très fort. Qu’ils fassent les bons choix et trouvent des solutions aux problèmes
des Français.
Bonne année aussi aux moins chanceux, aux plus démunis ! Qu’ils gardent
espoir et se disent que dans la vie, pour peu qu’on s’en donne la peine, la
chance peut tourner.
Et enfin pour ceux qui n’étaient pas dans cette longue liste, belle et heureuse
année à vous tous, habitants de Châteauneuf !
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Mes chers concitoyens, en 2019, que vos préoccupations diverses puissent
s’estomper et vos souhaits se réaliser dans la quiétude et la joie. C’est ce que
je vous souhaite du fond du cœur.
Profitez de chaque instant, que chaque jour soit un jour qui compte. Le matin
en nous levant si nous n’avons pas de bobos majeurs et que tout va bien,
disons-nous que nous allons vivre une journée formidable. Être heureux, c’est
aussi parfois savoir s’en persuader.
L’année passée j’avais dit « Bienvenue à 2018 » qui sera assurément une
année charnière pour notre commune, et finalement elle l’a été et s’est plutôt
bien passée.
Je vais donc dire « Bienvenue à 2019 » qui sera assurément une année
charnière pour notre pays, en espérant que tout se passe bien pour notre
belle France.
Vive la France, Vive Châteauneuf ! Je vous remercie de votre attention et
place au verre de l’amitié.
Le maire,
Frédéric Vassy
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