Chers élus, chères conseillères départementales, chers
collègues de la communauté d’agglomération du grand
sénonais, cher personnel communal et intercommunal, chers
présidents et membres d’association, Monsieur le major de
gendarmerie, Messieurs les chefs de corps honoraires ainsi
que les sapeurs- pompiers, chers bénévoles, chers
intervenants , chers colombariens et amis ici présents,
Merci d’être venus nombreux honorer de votre présence la
traditionnelle cérémonie des vœux de Collemiers. Sont
excusés, Madame Marie-Louise Fort représentée par ses
adjoints et conseillers, Monsieur le ministre Henri De
Raincourt, Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne,
Madame la sénatrice Noëlle Rauscent, Monsieur Patrick
Gendraud président du conseil départemental, Monsieur
Mahfoud Aomar président de l’AMF et Madame Dominique
Chappuit Présidente de l’AMRY, J’ai le plaisir une douzième
fois de vous présenter avec mon conseil municipal tous nos
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette
année 2020.
Collemiers a vu naître en 2019, 5 filles et 3 garçons (Je suis
désolée, Messieurs que la parité ne soit pas respectée), s’unir
pour le meilleur et pour le pire 5 couples et disparaître à
notre très grande peine 6 personnes. Une quinzaine de
nouveaux habitants sont venus augmenter la population et
de plus l’effectif de notre école. La proximité de la ville de
Sens, la gare pour les navetteurs se rendant régulièrement à
Paris et les nombreux atouts de tous genres culturels, sportifs

etc…. s’alliant à la tranquillité de notre village sont très
appréciés par les futurs et actuels propriétaires ruraux.
Pour le budget principal de l’année 2019, les investissements
ont été modestement ainsi répartis :
Rénovation du plafond de la salle des fêtes avec
remplacement des néons par des pavés Led avec des
subventions du conseil départemental de l’Yonne avec
l’opération villages de l’Yonne 30 %, et le fonds de concours
de la communauté d’agglomération 30 %.
Installation de nouveaux panneaux de signalisation sans
subvention aucune.
Des tables et des bancs d’extérieur pour les manifestations de
la commune ont été acquis afin d’éviter les demandes de
prêt.
Les nouveaux jeux d’extérieur ont été installés cette année
au grand plaisir de nos petits.

Pour le domaine de la voirie, 52 000 euros ont été injectés
pour les rues Girault, Rue des Bois Plantés et rue du
Presbytère.
L’installation d’une réserve d’eau destinée à la défense
incendie au Petit Vil-cul a été posée pour pallier à la mare
auparavant prévue à cet effet.

La démolition prévue du château d’eau de Vil-Cul vieillissant
et en état de dangerosité a été effectué par un de nos
conseillers municipaux pour un prix défiant toute
concurrence ! Merci à Monsieur Frédéric Troué qui pose
également les illuminations avec notre agent communal
bénévolement. Le surpresseur promis par la CAGS a été
installé par leurs soins et je remercie les services de l’eau
potable.
Dans le cadre des animations, ont eu lieu « Garçon la note »
organisée tous les deux ans, merci aux responsables de
l’office de tourisme, le repas des aînés, les feux de la Saint
Jean, la journée du patrimoine ayant pour thème sur les pas
de Malrault, l’intervention musicale très appréciée par tous
de l’Obsidienne, le repas de Noël offert aux enfants de
l’école.
Et surtout, nous avons été réjouis après des demandes
successives d’obtenir l’obtention d’une seconde classe
indispensable à Collemiers, nos maternelles allant toujours à
Paron. Merci à Madame Partouche Inspectrice
départementale de l’éducation nationale de votre
compréhension. Et comme l’avait écrit mon poète préféré
Victor Hugo, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons !
Pour terminer, je remercie mes dévoués employés
communaux , les enseignantes, tous les bénévoles dont
J.Pierre Mignon qui gère assidument le site internet de la
commune tous les jeudis matin, Michel Grémy notre

généalogiste averti pour la mise à jour du logiciel du
cimetière tous les mardi après-midi et son épouse Nicole qui
œuvre au secrétariat. Je n’oublierai pas toutes celles qui vous
déposent à domicile les courriers de la mairie vous
avertissant des commémorations et manifestations diverses.
Les bénévoles sont des bijoux précieux qu’il faut savoir
apprécier à leur juste valeur et deviennent rares dans tous les
domaines.
Cette année, je tiens aussi à remercier tous mes
collaborateurs à la communauté d’agglomération, qui
fournissent un travail de qualité pour nos 27 communes sans
faire aucune discrimination et mes collègues vice-présidents
et conseillers communautaires.
Merci à tous les membres de mon conseil municipal qui
m’ont supporté pendant ce deuxième mandat.
Je tiens à mettre à l’honneur deux personnes du village qui se
sont fait remarquer l’une lors d’un jeu télévisé les douze
coups de midi avec Jean-Luc Reichmann avec un parcours
plus qu’honorable à une série de questions pas des plus
évidentes, j’appelle Sonia.
Puis dans le milieu sportif, j’appelle Hélano désormais joueur
international de rugby et sa maman Sophie qui saura mieux
que moi expliquer son brillant parcours.
Pour finir, et avant de donner la parole à chaque président
d’association qui exposera succinctement le fonctionnement

de leur structure et leurs attentes, je vous renouvelle mes
meilleurs à tous de bonheur, santé, prospérité et sérénité.
Merci à tous.
J’appelle : admr, majorettes, jardiniers d’Yvonne, cpi,
Bar’ouf le club de l’espoir.
*****************
Le vin d’honneur a été préparé par nos amis Denis le boucher
de Gron, le boulanger de Gron et les bénévoles que je
félicite ardemment.
Le punch par qui vous devinez.

