DISCOURS DES VŒUX 2020
Monsieur le Conseiller régional,
Mesdames, Messieurs les Maires et élus du Canton,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Municipal,
(Gendarme, Pompiers, Directrice école, curé, etc…),
Mesdames, Messieurs, les présidentes et présidents des
associations communales,
Mesdames, Messieurs du personnel communal,
Mesdames, Messieurs, chers amis.

Tout d’abord, merci d’avoir répondu aussi nombreux à
l’invitation du Conseil Municipal. En son nom et en mon nom
personnel, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue
pour cette Cérémonie des Vœux 2020.

Les vœux ne sont que des mots certes, mais ils sont aussi des
paroles d’encouragement dont tout le monde a besoin et y
est sensible à un moment de sa vie et ce pour différentes
raisons.
Aussi, tout d’abord, permettez-moi de vous adresser avec le
Conseil Municipal et le personnel communal ; mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte la réussite dans tout ce que vous
entreprendrez.
Que les difficultés vous soient épargnées.
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et ceux
de vos proches.
Qu’elle vous maintienne en bonne santé physique et morale.
Avant de fermer la porte de 2019 et d’ouvrir celle de 2020,
je voudrais avoir une pensée toute particulière pour celles et
ceux qui nous ont quittés et pour celles et ceux qui doivent
affronter les difficultés de la vie quotidienne et qui ne
peuvent être parmi nous aujourd’hui.

Mesdames, Messieurs, cela fait 15 ans que je viens chaque
début d’année vous présenter les vœux de l’équipe
municipale et du personnel communal et le bilan de notre
action, mais aussi et surtout les grandes perspectives qui
orientent l’année qui s’ouvre, les grands moments qui
marqueront les mois qui viennent.
Cette année, comme vous le savez les 15 et 22 mars
prochains, les 35 000 communes de France et d’outre-mer
vont voter pour choisir leurs nouveaux Conseils Municipaux.
La loi électorale nous interdisant de faire le bilan de la
mandature, ou de tracer des perspectives pour les années à
venir, alors je n’évoquerai rien sur les réalisations faites par
l’équipe municipale au cours de ce mandat.
Pour 2020 à 2026, lors de la campagne électorale vous
découvrirez les projets pour Rignieux le Franc qui seront
soumis à vos votes.
Cet état de fait, chers amis a pour conséquence de réduire
sensiblement mon propos.
Je constate chez vous une profonde contrariété ; mais ne
soyez pas déçus, nous passerons plus de temps autour du
verre de l’amitié pour échanger.

Il est temps à présent, de vous faire part de ma décision
concernant mon engagement au service de notre commune.

Mes chers concitoyens, J’ai décidé, que je ne
solliciterai pas d’autre mandat lors de la prochaine
élection municipale.
Il est l'heure pour moi de passer le flambeau. Il faut savoir
arrêter au bon moment et ne pas rester pour le seul plaisir
de rester.
Je dois reconnaître que cette décision n'a pas été facile à
prendre, car je ne ressens aucune lassitude, ni
découragement à exercer cette mission, même si vous
souvent entendu pester contre la baisse régulière des
dotations de l’état ; tant celle-ci est abondamment prenante,
captivante et enrichissante. La tentation était tellement
grande de continuer dans la voie du service à la commune.
J'ai accompli mes mandats avec tout l'engagement qu'ils
méritent. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je puis
vous assurer que j'ai fait de mon mieux.
Ce fut à la fois si intense, parfois très intense, que l'on oublie
de regarder le temps qui passe et je dois dire que l'horloge
s'est faite discrète depuis longtemps, mais il est temps de me
rappeler sa présence et de ne pas la défier.

Satisfaire toutes les exigences qui incombent à cette fonction
n'est pas toujours aisé, et les décisions sont souvent difficiles
à prendre. Grâce à des équipes compétentes, dévouées et
dignes de confiance, ce travail n'a jamais été pesant et
lorsque les choses ont été un peu difficiles, j'ai toujours
trouvé le soutien et l'écoute, tant auprès des élus que du
personnel municipal. Je souhaite à celle ou celui qui me
succèdera de s'épanouir dans ses nouvelles fonctions autant
que j'ai pu y trouver moi-même un véritable plaisir, même si
parfois il y eu des moments difficiles à vivre, que l’on se
demande pourquoi on assume une telle responsabilité ; mais
ces doutes s’estompent rapidement et l’on continue avec la
même envie.
La roue tourne, et dans le bon sens, le monde évolue et nous
devons nous adapter autant que nous le pouvons en
répondant aux besoins et aux attentes des administrés. Ils
sont au cœur de nos préoccupations et œuvrer à leur bienêtre tout en leur assurant le meilleur que la municipalité
puisse leur offrir doit être la principale mission d'une équipe
municipale. C’est à vous chers concitoyens, qu’il
appartiendra désormais de choisir une nouvelle équipe
municipale et je vous fais confiance pour faire le choix qui
sera le meilleur pour vous.

Cette nouvelle équipe sera accompagnée de tous mes vœux
de réussite pour l'aventure qui commencera pour elle.
La mission dont elle sera investie sera à la fois une grande
responsabilité et un vrai gage de confiance.
Mes chers concitoyens,
Ce fut un honneur de servir notre commune et j'espère que
mon passage aura porté quelques fruits qui auront permis de
faire avancer notre municipalité dans le bon sens. 25 années
d’engagement à votre service, dont 16 en tant que Maire,
viennent de s’écouler et tout compte fait, ce mois d’octobre
2004, pour moi, c’était hier. C’est une grande émotion, une
immense responsabilité que de se voir confier par la
population le rôle de 1er Magistrat de sa commune qui est
incontestablement le plus beau des mandats de la
République française.
Mes chers amis, le Maire se trouve souvent être le témoin de
malheurs, d’accidents ou de grandes difficultés. C’est sur ces
« faits divers » comme l’on dit un peu maladroitement, que
l’on rentre au cœur des familles qui attendent en ces lourds
moments, un réconfort, une présence, des mots les plus
apaisants possible. C’est cette responsabilité, dont les
Maires parlent rarement, celle qui effectivement est la plus
difficile, la plus délicate, la plus humainement dure, mais ô
combien importante pour celles et ceux qui sont touchés
dans leur chair et dans leur tête.

Au lendemain de mon élection, j’ai dû faire face aux litiges,
aux critiques, aux conflits de voisinage et aux demandes
d’arbitrage. On a beau avoir des adjoints, c’est le Maire que
l’on veut voir.
C’est dans ces moments-là que l’on prend la pleine mesure
de la tâche qui vous a été confiée.
Ces derniers mois de nombreux élus
(maires,
parlementaires) font face à une profonde défiance, à un
manque de respect, voire des menaces et même plus. Notre
pays est une démocratie ; la liberté d’opinion est un droit,
une nécessité, mais, en démocratie, c’est par les urnes qu’il
convient de faire aboutir ses revendications.
Oui, on m’a critiqué sur les actions et projets réalisés ; il y a
les critiques constructives qui sont bonnes à prendre en
compte et d’autres qui, quoi que l’on fasse ne satisferont
jamais ceux qui les formulent.
Alors, comment s’étonner que de s’investir au service de ses
concitoyens devienne une vocation rare. Au futur Maire, je
lui dirai : fait preuve de vigilance et parfois d’autorité, mais
surtout, surtout réalise ce pourquoi on t’a fait confiance.

Chers concitoyens,
Tout au long de ces années, les équipes qui se sont succédées
ont eu à cœur de servir l’intérêt général avec respect, équité
et pragmatisme.
Il y a tant de noms que je ne pourrai, devant vous, énumérer
et qui, à un moment ou à un autre, m’ont aidé dans cette
responsabilité de 1er magistrat de ce si beau et si attachant
village. Mais je ne peux oublier celle qui m’a tout appris,
Madame Hélène LANDRY, pour qui j’ai aujourd’hui ; une très
affectueuse pensée et une profonde reconnaissance.
Alors du fond de mon cœur !
- Merci mes chers concitoyens de m’avoir fait confiance
durant toutes ces années, merci pour votre soutien,
merci pour la qualité de nos échanges qui ont ponctué
ces 16 années.
- Merci à vous « noms des politiques et maires du canton»
pour nos excellentes relations, vos conseils et les aides
apportées.
- Merci à tous les élus qui ont œuvré pour notre commune
et avec qui j’ai eu l’honneur de travailler.
- Merci à l’ensemble du personnel communal, pour la
qualité de votre travail au service des habitants et des
élus.
- Merci aux présidentes et présidents des associations
communales pour l’animation de notre village.
- Merci aux membres du corps de sapeurs-pompiers pour
leurs actions et les aides apportées à nos concitoyens.
- Merci au corps enseignant, pour l’éducation dispensée
à nos jeunes enfants.

- Merci aux artisans et entrepreneurs de la commune qui
répondent présents à la moindre sollicitation.
- Merci aux gérants de notre café restaurant, Martine et
Daniel ainsi que mamie Nénette ; d’avoir redonné vie à
notre cœur de village, tous mes vœux les accompagnent
dans la poursuite de leur activité.
- Merci aussi bien sûr à ma famille, à mes proches, à celles
et ceux que j’aime pour avoir supporté des emplois du
temps parfois infernaux et souvent avec des
changements de dernière minute, perturbant ainsi notre
vie de famille.
Chers Rigniards, depuis le 30 mars 1790, vingt-cinq
personnalités ont occupé la fonction de Maire de Rignieux le
Franc, me retrouver en leur compagnie fût un honneur, mais
je ne suis et resterait qu’un maillon de cette chaine qui je
l’espère continuera de s’agrandir encore longtemps afin de
garder ce lien indéfectible de proximité entre les habitants et
leurs élus.
Mes chers amis, je quitterai au mois de mars prochain cette
belle écharpe, en aurai-je été digne de la porter ? Je vous
laisse juge.

Avoir été Maire de Rignieux le Franc restera pour moi comme
une période essentielle de ma vie et je vais vous faire une
confidence : Je suis fier, très fier du Rignieux le Franc que je
laisse ! Pourquoi je vous dis ça ? Parce que maintenant, la
mémoire, l’histoire de Rignieux le Franc s’écrira avec d’autres
personnes et ce sera à elles avec leurs savoir-faire, leurs
connaissances de ce village de le transmettre !
Rignieux le Franc et ses habitants le méritent !
Permettez-moi une dernière fois, sinon il manquerait
quelque chose à mon discours, de le terminer par une ultime
citation, je la dois à Mme Rita Mae BROWN écrivaine
américaine ; cette citation reflète pour partie, mon ressenti
de ces années passées en tant que Maire.

« Tout ce que tu peux faire dans la vie, c’est, être toimême. Certains t’aimeront pour qui tu es. La plupart
t’aimeront pour les services que tu peux leur rendre,
d’autres ne t’aimeront pas ».
Bonne année 2020 à vous tous.

