
Madame le sous-préfet, Madame la député, Chère Marie-

Louise présidente de la communauté d’agglomération du 

grand sénonais et maire de Sens, chers collègues élus, cher  

personnel communal et intercommunal, Madame notre 

trésorière, 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, 

Je suis touchée et fière de votre participation. 

Merci d’être venus nombreux honorer de votre présence la 

traditionnelle cérémonie des vœux de Collemiers.  Sont  

excusés ,  Monsieur  Henri De Raincourt, Jean-Baptiste 

Lemoyne ministre représenté par notre sympathique Biliana,   

Madame la sénatrice Noëlle Rauscent, tous retenus par 

d’autres cérémonies.   

J’ai le plaisir  une fois de plus 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 2017, 2 filles et 2 garçons (la parité 

est respectée), s’unir pour le meilleur et pour le pire 2 

couples et disparaître à notre très grand regret 2 personnes.  

Une dizaine de nouveaux habitants sont arrivés pour profiter 

des bienfaits du calme de notre campagne avec cet atout 

majeur de la proximité de la ville de Sens. Nos deux ânesses 



Julia et Câline tant attendues ont investi l’enclos communal 

prévu et reçoivent régulièrement la visite de petits et grands.  

Pour le budget principal de l’année 2017,  les investissements 

ont été bien vite rétrécis. L’année précédente, nous avions 

déjà essuyé un refus de la région pour notre projet d’achat du 

bâtiment de la Courcheveloise afin d’en faire du locatif. Nous 

avions donc en 2017 décidé de rénover le lavoir et, après 

élaboration soignée du dossier par un architecte, les 

demandes de subvention  nous ont  à nouveau été refusées 

par la région et contestés par la detr. Evidemment, les 

lavandières n’ont plus besoin des exigences actuelles de 

l’accessibilité et ne sont plus en danger, mais le rû passe dans 

ce lavoir et il est important de préserver notre  patrimoine 

d’une part et l’écoulement des cours d’eau d’autre part, sans 

oublier les visites à certaines occasions. Nous savons de plus 

que les subventions européennes distribuées par le biais des 

conseillers régionaux ne sont pas totalement attribuées et 

que la France est le seul pays à reverser le reliquat non utilisé.  

La France serait-elle trop riche ???? Je rapporte les propos 

d’un conseiller européen Arnaud Danjean rencontré à 

Bruxelles lors d’une réunion de travail cette année avec mes 

collègues maires qui peuvent en témoigner.  

En revanche, je tiens à remercier la communauté 

d’agglomération du grand sénonais qui avait attribué un fond 

de concours de 30 000 euros pour cette rénovation, que je 

demanderai de basculer si possible sur un autre projet !!!!    



Aussi, sans subvention aucune, le carrelage du rez-de-

chaussée composé de la salle de classe, la bibliothèque, la 

cuisine et la garderie a été totalement changé. De nouvelles 

bornes à incendie ont été installées ainsi que de nouveaux 

blocs prise pour les décorations de Noël. Un nouveau stock 

de tables a été acquis pour la salle des fêtes, une table 

octogonale pour l’aire de jeux ainsi qu’un souffleur et une 

débroussailleuse pour les services techniques. 

Quant aux dépenses de fonctionnement, depuis la rentrée 

scolaire, dans le but d’alléger le travail du professeur des 

écoles (et en l’accord de notre inspectrice de l’éducation 

nationale) , il a été décidé d’attribuer des heures journalières  

d’accompagnement par notre employée communale  

rémunérées par la commune.   

Pour l’année  2018, 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 subventionnables  sont envisagés : 

L’isolation du grenier de la mairie et du faux plafond de 

l’école permetant d’y entreposer les archives et le 

changement de l’éclairage de la mairie et de l’école par leds  

provoqueraient  une économie d’énergie non négligeable.  Le 

rez de chaussée mérite un rajeunissement des cloisons par un 

bon coup de pinceau !  Le programme 2017 prévu pour la 

rénovation des voieries et le changement de panneaux 



indicatifs pour la sécurité routière viendra s’ajouter aux 

travaux 2018. 

Dans le domaine pluvial, la CAGS a effectué des travaux de 

busage rue des Bois Plantés et rue des prés verts. Certains 

sont en cours rue de la Mal Ecluse et d’autres  ne seraient 

tarder.  

Pour l’eau potable, elle a également effectué des travaux qui 

permettront d’accorder des permis de construire. Cette 

année, elle fera face à un changement d’origine de  

production d’eau potable pour prévenir l’augmentation 

d’atrazine.   

Depuis le 1er janvier 2018, l’agglomération prend la 

compétence de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations).   

Je remercie les services techniques et administratifs qui 

gèrent avec beaucoup de sérieux, de réactivité et de 

professionalisme les compétences reprises par 

l’agglomération. Merci Marie-Louise également pour ton 

dévouement et ta disponibilité à l’égard de nous, les éè 

maires. 

Le dispositif  de participation citoyenne qui consiste à 

sensibiliser les habitants et à les associer à la protection de 

leur environnement va être mis en place en collaboration 

avec la gendarmerie et sera suivi prochainement de la 



signature du protocole. La réunion de formation a lieu le 25 

prochain à 19 heures au floyer rural.  

Je remercie mes employés communaux, notre enseignante et 

les membres de mon conseil municipal pour leur implication.  

Je n’oublierai pas comme tous les ans les trois bénévoles  

J.Pierre Mignon qui gère assidument le site de la commune, 

Nicole Grémy qui aide régulièrement la secrétaire de mairie 

et Michel Grémy adepte de la généalogie qui est responsable 

de la mise à jour du logiciel du cimetière ( et mes collègues le 

savent, dans nos villages, ce n’est pas une mince affaire). Je 

félicite aussi Monsieur Milachon Eric qui a obtenu la médaille 

de bronze au concours national  amateur des meilleures 

terrines de lapin. 

Enfin, 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 maires qui font que travailler 

ensemble est un plaisir.   

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

d’association qui exposera le fonctionnement de leur 

structure et leurs attentes, nous tiendrons nos promesses et 

n’augmenterons toujours pas les impôts de la commune 

comme nous l’avions promis lors de notre réelection. Nous 

vivrons selon nos moyens !!!! et nos moyens, ce n’est pas un 

scoop, ils diminuent. Mais l’amitié et les relations 

intergénérationnelles  qui nous lient dans notre petit village 



et notre agglomération, celles-ci, je veux les augmenter et j’y 

crois. 

Merci à tous. 

Avant le vin d’honneur préparé par le boucher et le boulanger 

de Gron et mon cher et tendre pour le punch traditionnel, 

J’appelle. 

ADMR 
MAJORETTES LES COLOMBES 
JARDINIERS D’YVONNE 
CPI 
 

 

 

 

 

 


