Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale (que nous excusons)
Monsieur le Conseiller Général, excusé
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Fier et Usses, excusé
Mes Chers Collègues Maires et Elus des communes voisines,
Monsieur le Maire Honoraire
Mesdames, Messieurs Membres du Conseil Municipal,
Mesdames, Messieurs les représentants des Autorités Civiles et Militaires,
Madame la Directrice de l’Ecole Communale,
Mesdames, Messieurs, membres du Personnel Communal,
Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations locales,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Est à excuser également Monsieur Joseph Dussolliet, Maire Honoraire de Lovagny,
Bonjour à toutes, à tous et merci pour votre présence.
2009, une année chargée de surprises et d’interrogations, en effet, le chiffre 9 est aujourd’hui
d’actualité car nous sommes 9 au Conseil Municipal sur 11. Myriam Nana et François Escaravajal
ont démissionné pour des raisons d’ordre privé. Nous sommes reconnaissants envers eux, de leurs
implications dans les affaires communales et intercommunales depuis Mars 2008.
9 est le nombre d’incidents importants, non prévus au budget communal 2009. En voici la liste :
1- Dans la cour inférieure de l’école, le grillage et le mur s’effondrent. Ils deviennent dangereux
pour nos écoliers. La situation est réglée.
2- Le tuyau d’alimentation en eau potable de la salle des fêtes explose sous la dalle de la cuisine.
Tout fonctionne de nouveau, merci Jean François.
3- Un contrôle de la Direction des Services Vétérinaires nous impose des normes sanitaires dignes
d’une grande commune, je vous fais grâce du rapport mais les dépenses sont bien réelles.
4- Le feu de l’abri bus au mois de juillet. La réinstallation est en cours.
5- Le sinistre EDF sur le réseau électrique de la mairie. Au passage, je remercie les Assurances
Groupama pour leurs aides financières sur ces deux derniers dossiers.
6- Le retour en catastrophe de nos enfants, en classe de maternelle moyenne section prestement
créée pour éviter la fermeture d’une classe.
7- Le toit du presbytère présente une fuite.
8- Les écoulements des eaux usées de ce même bâtiment se bouchent.
9- En dernière position, inquiétudes sur la réforme des collectivités territoriales prévues par l’Etat
et interrogations sur la réduction programmée des recettes communales avec la suppression de la
taxe professionnelle, certes compensée, et suite au nouveau calcul du recensement, en vigueur, la
baisse du nombre d’habitants de notre commune, 489 à ce jour.
2009 a été une année très difficile à vivre pour les Elus, aux niveaux des réunions communales,
intercommunales et syndicales. Je les remercie fortement pour leurs présences aux seins de cellesci. Les charges administratives pèsent de plus en plus sur les Conseils Municipaux et les nouvelles
techniques de communications n’arrangent pas la situation. 2009 a été également une année
charnière pour deux personnes, un départ à la retraite pour l’une et une embauche pour l’autre.
2009 c’est l’année pandémique de la grippe A (H1N1) si redoutée par l’Etat. Sans avoir reçu de
décomptes officiels, peu de personnes sur la commune ont été gravement contaminées. A la
lecture des circulaires préfectorales, de moins en moins nombreuses, nous devons tous poursuivre

nos efforts dans cette vigilance et appliquer les conseils sanitaires préconisés. Il faut éradiquer cette
grippe.
2009 était également l’année de l’honorariat de Monsieur Bernard Carlioz, Premier Maire
Honoraire de notre village. Et voici que 2010 arrive, pour ce nouvel an, en ce jour d’ Epiphanie, le
Conseil Municipal et moi même, vous souhaitons, tous nos Vœux de joie, bonheur et santé.
Je remercie tous nos partenaires institutionnels pour leurs aides financières, merci Monsieur
Christian Jeantet, Conseiller Général, merci à l’Association des Maires de la Haute Savoie, merci à
la Communauté de Communes Fier et Usses via son Président François Daviet, merci à la
Trésorerie Principale, et sans oublier l’Etat, pour leurs aides administratives. Poursuivez vos
efforts, nous en avons grandement besoin. Je remercie les Elus du Conseil Municipal, du CCAS,
des Associations locales, et les Citoyens qui ont participé à la bonne navigation de notre galère
2009, si je puis dire.
Un second grand merci, aujourd’hui public, à …… Monsieur Bernard Dye pour ses 13 années
passées au service de la commune. Il est déjà à son troisième jour de retraite et nous lui en
souhaitons plusieurs dizaines de milliers en plus, remplis de bonheur et sans trop de rhumatismes.
Bonne retraite Bernard. C’est le mot de bienvenue qu’il faut tout simplement prononcer pour
l’arrivée de Monsieur Laurent Bessalel, son successeur, qui, grâce à la commune vient de recouvrer
un emploi stable et j’espère de longue durée. Je vous prie de l’excuser pour son absence bien
involontaire en ce jour.
Espérons que l’année qui vient de naître, soit un espace temps positif, dans lequel l’Humanité, et
nous en faisons partie, puisse s’épanouir librement, sans contrainte, sans guerre, sans conflit, sans
barrière de toutes sortes, qu’elle puisse s’ouvrir au monde avec le mot FRATERNITE (en
majuscule), mot qui semble disparaître du langage courant, des habitudes et des dictionnaires.
Heureusement il est encore gravé sur les frontons des Mairies de nos jours avec deux autres
vocables républicains qui scellent, à eux trois, les valeurs de la République Française. La
FRATERNITE est à maintenir à tous niveaux, sociaux, administratifs et techniques, entre les
hommes et les familles, entre les Communes, les Départements et l’Etat, entre les Pays, les
Continents et de par le Monde. Je rêve peut être, mais cela reste possible avec le bon vouloir des
Décideurs.
2010 sera une année, de découvertes, d’inconnus, de joies, de peines, de reprises et surtout pour
vous, d’une santé à toute épreuve.
Je vous propose d’accueillir 2010 comme l’Année de la Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité, les
trois vocables de la République et bien sur de l’Espérance, en trinquant ensemble à ses 362 jours
qui lui restent à venir. Toujours sous cette bannière, espérons que notre futur soit propice à une
vie saine, heureuse et prospère. Que les trois mots de cette même bannière, ne soient que les trois
seuls portails existants, sur le bien-être, sur la liberté de penser, de communiquer et sur les droits
et les devoirs de tous, au sein de notre commune.
Les Membres du Conseil Municipal, du CCAS et moi même, souhaitons tous nos vœux 2010 de
joie, santé et bonheur à notre Doyenne Denise Viviant,un prompt rétablissement aux personnes
actuellement souffrantes ou hospitalisées de notre village, à tous les citoyens de Nonglard et à vous
tous.

Bonne et Heureuse année !

