
 Chers élus, chères conseillères départementales, chers 

collègues de la communauté d’agglomération du grand 

sénonais, cher  personnel communal et intercommunal, chers 

présidents 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, tous retenus par  l’invitation 

des vœux de Monsieur le Sous-Préfet qui nous a volé la 

vedette ainsi qu’à Pont sur Yonne et Marsangy,  en faisant 

parvenir son invitation très tardivement.  Mais je lui 

pardonnerai volontiers s’il nous accorde cette année notre 

demande de subvention refusée l’année dernière. Et puis 

d’ailleurs, c’est comme pour savourer un plat raffiné, ce n’est 

pas la quantité qui compte, mais la qualité !!!!!!  Et la qualité, 

elle est là !  

J’ai le plaisir une onzième fois de vous présenter avec mon 

conseil municipal  tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé 



et prospérité pour cette année que nous venons de débuter 

ensemble.  

Collemiers a vu naître en 2018, 2 filles et 5 garçons (Je suis 

désolée que la parité ne soit pas respectée), s’unir pour le 

meilleur et pour le pire 4 couples et disparaître à notre très 

grand regret 5 personnes.  Une quinzaine de nouveaux 

habitants sont venus agrandir la population et l’effectif de 

notre école. La proximité de la ville de Sens et ses nombreux 

atouts de tous genres ainsi que la sérénité de notre village 

sont très appréciés par les  futurs et actuels propriétaires 

ruraux. N’oublions pas la jument Altesse qui a également 

rejoint il y a quelques mois les deux ânesses Julia et Câline 

tant chouchoutées de tous petits et grands. Notre parc 

animalier s’enrichit !!!!!!! 

Cette année sera rythmée seulement par les élections 

européennes. J’espère qu’au niveau national, la situation va 

s’améliorer, car nous sommes à la veille d’une grave 

déstabilisation de notre nation. Je comprends les possibles 

revendications  des gilets jaunes, mais déplore la violence et 

le refus de communication pacifique et d’autorité.  Une boîte 

à doléances et sources de proposition attend en mairie les 

éventuelles réclamations que bien sûr, nous transmettrons en 

préfecture, sous-préfecture, associations des maires de 

France et ruraux, instances directement en relation avec le 

gouvernement.    

 



Pour le budget principal de l’année 2018,  les investissements 

ont été modestement ainsi  répartis : Rénovation thermique 

des bâtiments mairie-école par le biais de l’isolation du 

plafond de la salle de classe et du grenier, la VMC de la salle 

de classe et le changement des néons par des pavés led avec 

des subventions du conseil départemental de l’Yonne avec 

l’opération villages de l’Yonne 30 %, la DETR 40% et le fonds 

de concours de la communauté d’agglomération 10 %.  

Sécurisation du village par des panneaux de signalisation avec 

l’aide seulement de la CAGS 30 % et installation de blocs prise 

pour compléter les illuminations de Noël dans les hameaux et 

l’entrée du village.  

Réalisation de la peinture murale de l’école, de la garderie, de 

la cuisine et de la bibliothèque en état réel de vétusté,  avec 

la seule aide de la CAGS.  

Sans aucune subvention, le carrelage de la cuisine de la salle 

des fêtes a été changé pour une mise aux normes. Egalement 

sans subvention, nous avons mis en conformité l’entrée 

principale de la salle des fêtes avec l’installation d’une porte 

pour les personnes à mobilité réduite. 

Une amélioration de la chaudière a été effectuée pour 

réguler la chaleur et qui dit réguler dit économie !  

Un podium pour les manifestations de la commune a été 

acquis d’occasion pour une très modeste somme afin d’éviter 



les demandes de prêt ainsi que divers accessoires neufs tels 

que plancha, barbecue, percolateur et 2 chariots ménages. 

Lors du salon des maires, de nouveaux jeux d’extérieur ont 

été achetés en promotion et viendront compléter au 

printemps prochain les précédents et feront le plaisir de nos 

petits. 

Tout cela pour un montant total de 48 000 euros. 

Je remercie pour l’octroi des subventions le conseil 

départemental  5 850 euros, l’Etat 7 800 euros et la CAGS 

5 667 euros. 

 

Pour le domaine de la voirie, 35 100 euros ont été injectés 

suite aux inondations  du 9 juin 2018 en investissement et 

fonctionnement confondus.  

 Pour l’année  2019, malgré la baisse maintenant habituelle 

des  dotations de l’état augmentée maintenant par l’absence 

des produits de la taxe d’habitation, des projets susceptibles 

d’être subventionnés  sont envisagés : 

La rénovation thermique de la salle des fêtes. 

L’installation d’une réserve d’eau destinée à la défense 

incendie au Petit Vil-cul pour pallier au comblement d’une 

mare privée destinée  auparavant à cet effet. 

La démolition du château d’eau de Vil-Cul vieillissant et en 

état de dangerosité. L’utilisation de celui-ci sera remplacé par 



un sur presseur venant de la production de Collemiers et je 

remercie les services de l’eau potable de la CAGS qui 

termineront son installation  fin février prochain.   

Nous tenterons de représenter notre projet de rénovation du 

lavoir municipal en faisant valoir son accessibilité et sa réelle 

utilité pour le bon écoulement du rû. Nous consulterons pour 

cela les interlocuteurs de la GEMAPI à la CAGS. 

Et bien sûr, nous continuerons des réfections de voierie, 

compétence de la commune excessivement onéreuse et  non 

éphémère. 

Cette année, le dispositif  de participation citoyenne qui 

consiste à sensibiliser les habitants et à les associer à la 

protection des biens et des personnes dans notre village a été 

signé et mis en place en collaboration avec la gendarmerie et 

une seconde mise à jour de la formation se tiendra en 2019 

avec notre nouveau référent. A cette occasion, de  nouveaux 

volontaires pourront être enregistrés. 

Dans le cadre de « Garçon la note » organisée tous les deux 

ans, nous pensons avec d’autres élus ruraux ne possédant ni  

cafés ou restaurants dans leur commune, les transformer en 

ronde de cafés éphémères, si cette manifestation ne nous est 

plus attribuée.  

Pour terminer, je remercie mes employés  communaux , 

l’enseignante,  notre nouvel employé à mi-temps partagé 

avec la commune de Noé Arnaud, 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 et à leur 

écoute. Mais je dois vous avouer, j’ai un coup de cœur pour 

un de celui-ci ! Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas tombée 

amoureuse d’un de mes conseillers ! Ce n’est plus de mon 

âge ! Un certain conseiller et qui dit conseiller vous le savez 

dit sans aucune indemnité, nouvellement retraité a joué pour 

la commune le déménageur, l’installateur d’étagères dans un 

grenier fraichement rénové, le poseur de panneaux de 

signalisation et marque par sa présence et son investissement  

toutes les manifestations. Je pense à Joël Thibault qui mérite 

vos applaudissements et mes très sincères remerciements.  



Pour finir, et avant de donner la parole à chaque président 

d’association qui exposera succinctement le fonctionnement 

de leur structure et leurs attentes, nous tiendrons nos 

promesses et n’augmenterons toujours pas les impôts de la 

commune comme la communauté d’agglomération du grand 

sénonais. Nous vivrons à Collemiers avec comme seules 

ressources sûres, l’amour, l’amitié, la convivialité, le chant 

des oiseaux, les rayons de soleil, les promenades dans notre 

pittoresque campagne, les seuls moyens qui rendent notre 

vie sereine et apaisée.  

A méditer une citation de Jean Giraudoux qui m’est chère : 

Le bonheur est une petite chose que l’on grignote assis par  

terre au soleil ! 

Merci à tous.  

J’appelle : admr majorettes jardiniers d’Yvonne cpi bar’ouf 

café le club de l’espoir 

***************** 

Le vin d’honneur a été préparé par Denis le boucher,  le 

boulanger de Gron et les bénévoles que je remercie. Le punch 

par qui vous savez. 

 

 

 



 

 

 


