Cérémonie des Vœux - Commune de Nonglard
Dimanche 8 janvier 2011 18h30.
Sont à excuser Monsieur Bernard Accoyer, député et Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur le
Préfet Derumigny, Messieurs les Sénateurs Jean Claude Carle et Jean Paul Amoudry, Monsieur le Maire
honoraire Joseph Dussolliet de Lovagny, Madame Bozon, Principal du collège de Sillingy, le Père Barrel
et Madame Denise Morel.
Monsieur le Conseiller Régional,
Monsieur le Conseiller Général,
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Fier et Usses,
Mes Chers Collègues Maires et élus des communes voisines,
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames, Messieurs, Membres du Conseil Municipal,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités militaires, de Secours et religieuses,
Monsieur le Directeur de l’école communale,
Mesdames, Messieurs, membres du personnel communal,
Mesdames, Messieurs les Présidents des associations locales,
Mesdames, Messieurs, chers Amis,
Bonjour à toutes, à tous et merci pour votre présence.
Comme chaque année, les traditionnels vœux du Maire sont d’actualité au sein même de la Communauté
de Communes Fier et Usses.
Comme chaque année, mes collègues Maires et moi-même mettons en commun nos réflexions pour
préserver l’équilibre communautaire et aussi pour positionner tout simplement nos vœux respectifs. Tout
ceci sur une base d’obligations mutuelles et partagées que les communes adhérentes ont souscrites lors de
la création du District Fier et Usses, devenu entre temps Communauté de Communes Fier et Usses.
Comme chaque année, les intempéries hivernales bousculent nos habitudes prisent au fil du temps. Je
sais, je sais, il n’est pas facile d’admettre une certaine réalité.
Nous remercions le GAEC les 3 Bouleaux pour le bon déneigement de la commune depuis plusieurs
années. La Société Desgeorges a repris cette charge courant décembre 2010.
Comme chaque année, le Conseil Municipal développe des montages d’idées, dépense des énergies
fabuleuses pour satisfaire les citoyens mais, comme chaque année...
Comme chaque année, de nouvelles lois, de nouveaux décrets viennent perturber une certaine quiétude
du peuple français.
Le mot retraite a été porté jusqu’au Perchoir de l’Assemblée Nationale avec de forts remous de la dite
Assemblée.
Bien en amont des bousculades « politico-sociales », le mot retraite a été prononcé dans cette salle pour le
départ de Monsieur Bernard Dye.
En liaison avec cette cessation d’activité, j’ai le plaisir de vous présenter Monsieur Laurent BESSALEL,
son successeur. Laurent a actuellement la charge de recenseur de l’INSEE. Il visitera tous les foyers de

notre commune pour établir le recensement officiel de la population.
Je vous demande de l’accueillir dans vos foyers avec courtoisie.
L’ Éducation Nationale a eu aussi son lot de remplacements. Madame Viviane Jeantet a fait valoir ses
droits à la retraite. Le Conseil Municipal et moi même la remercions pour la qualité de sa direction et la
bonne gestion de notre école communale. De ce fait, je vous présente notre nouveau directeur d’école,
Monsieur Julien Scalabrini.
2010 a été une année un peu plus calme en incidents non prévus.
Nous avons conforté le fonctionnement de notre école communale en matériels scolaires destinés aux
enfants de la classe maternelle. De petits ajustements pratiques ont été réalisés grâce à une bonne
coopération entre le directeur d’école, l’association APE-P’tits Loups et les élus.
A ce jour, tout est stabilisé. Les cantine et garderie périscolaires ont bénéficié toutes les deux
d’aménagements prescrits par la Direction des Services Vétérinaires et la Protection Maternelle Infantile.
Dans la politique de sauver notre école, le PLU adopté en 2008, continue de porter ses fruits.
Un petit ensemble immobilier va naître sur une parcelle vendue par les Hospices Civils sur le secteur de
Monthoux. Une vingtaine de T3 / T4 en duplex avec rez de jardin sont d’ores et déjà proposés à la vente.
Plus tard, quelques villas seront construites pour terminer ce projet. Nous espérons fortement que les
familles qui résiderons nouvellement sur Nonglard, renforceront le nombre d’élèves dans nos classes. _
D’autres projets sont prévus mais attendons la validation des dossiers, tel que : « Les Quatre Saisons » a
proximité du Manoir, avec une douzaine de logements en lieu et place de la ferme de Monsieur JeanFrançois Bocquet.
Les bonnes nouvelles : je remercie le Conseil Général et la Communauté de Communes Fier et Usses,
dont les représentants sont présents à mes cotés, pour les soutiens financiers concernant la réalisation par
la commune de deux parkings sur l’arrière de la salle des fêtes, dont l’un sera prédisposé en « Parc Relais
Covoiturage ». Une demande de subvention sera également soumise à notre Député, Monsieur Bernard
Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale.
En info, la fibre optique est annoncée sur la commune mais la date précise n’est pas encore connue.
Pour ne pas faire trop long et accueillir 2011 dans de bonnes conditions, je remercie l’ensemble de nos
partenaires institutionnels, l’Association des Maires de la Haute Savoie, la Trésorerie Principale, et, sans
oublier ma phrase fétiche "Poursuivez tous vos efforts, nous en avons grandement besoin", je remercie
les Élus du Conseil Municipal, du CCAS, des associations locales et surtout nos citoyens.
Les Membres du Conseil Municipal, du CCAS, le personnel de mairie et moi-même vous souhaitons tous
nos vœux 2011 de joie, santé et bonheur, un prompt rétablissement aux personnes actuellement
souffrantes ou hospitalisées de notre village, aux 488 citoyens officiels de Nonglard et à vous tous ici
présents.
Bonne et Heureuse année 2011 !

