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Vœux du 8 janvier 2023 

Bonjour à tous et bienvenue. 

Merci, à Clo?lde, Isabelle  qui représente la Communauté de 
commune, puisque René Valorges était retenu ailleurs, et puis 
quelques collègues maire d’être là avec nous aujourd’hui. 

Le conseil municipal et moi-même sommes ravis de vous accueillir 
aujourd’hui, pour la première fois de notre mandat, à l’occasion des 
vœux pour ceMe nouvelle année 2023. Nous profitons de ce pe?t 
rendez-vous, autour de la galeMe et du verre de l’ami?é, pour vous 
présenter les ac?ons des conseils municipaux. Je dis LES conseils, car 
le conseil municipal des jeunes est également très ac?f et se réunit 
régulièrement pour proposer de mul?ples ac?ons très concrètes.  
C’est aussi l’occasion de remercier l’ensemble du personnel qui 
travaille tout au long de l’année à rendre notre commune agréable, 
accueillante et fonc?onnelle. Au secrétariat de mairie avec Fabienne, 
à la voirie avec Arnaud et Bernard, Hougo à la poste. Pour notre 
école, Nadine, Aline et Sylvie. Un grand merci à eux pour leur 
dévouement et leur professionnalisme. Je voudrais encore une fois 
saluer Mar?ne qui a pris sa retraite au mois de septembre, qui devait 
être avec nous aujourd’hui mais pour des raisons de santé, s’excuse 
et me charge de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les 
villageois. 

J’ai eu l’occasion de le faire lors du repas des anciens,en novembre 
dernier, mais je voudrais encore remercier nos associa?ons et tous 
leurs membres qui contribuent largement au bien-être de notre 
village. Leur dévouement est déterminant pour donner de la vigueur 
et de la joie tout au long de l’année. De nouvelles ini?a?ves prennent 
formes tout en gardant les manifesta?ons qui ont déjà fait leurs 
preuves. 
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Depuis notre élec?on, notre village a changé. Déjà, par sa popula?on 
qui a augmenté , puisque le recensement de 2022 indique que nous 
sommes 1 de plus, soit 656 habitants. 1 de plus mais surtout,  ce sont 
40 nouveaux foyers qui sont venus s’installer à Sevelinges !  

Faisons en sorte qu’ils ne regreMent pas leur choix. Ces vœux sont 
l’occasion de faire leur connaissance, puisqu’ils ont tous reçu un 
courrier d’invita?on (même si j’avais oublié de marquer l’heure). J’en 
aperçois quelques un et je sais que beaucoup se sont déjà bien 
intégrés. 

Nous avions évoqué sur notre profession de foi le désir de maintenir 
notre école. Pour l’instant c’est en bonne voie. En augmenta?on 
constante, c’est aujourd’hui  51 élèves que nous accueillons. Espérons 
que ceMe progression con?nue un peu et peut-être pourquoi pas 
ouvrir une troisième classe.C’est peut-être un peu op?miste, mais 
sait-on jamais? 

J’en profite pour remercier le corps enseignant, et notamment 
Bertrand notre (grand) directeur, Marion arrivée ceMe année, ainsi 
que Marine et Océane qui remplacent Bertrand les jours de décharge. 
Bravo à eux pour la qualité de l’enseignement que reçoivent nos 
enfants. Je suis très très fier de notre école et nous conBnuerons à la 
soutenir de notre mieux. 

Nous avons aussi apporté notre sou?en au monde associa?f avec, par 
exemple, notre bibliothèque (et sa salle annexe) qui a pris de 
l’ampleur avec des locaux deux fois plus grands et complètement 
rénovés. Cela donne à notre village un ou?l performant et très bien 
adapté pour d’autres ac?vités telles que la créa?on de musique, la 
découverte de la réalité virtuelle, les exposi?ons, mais aussi 
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l’ini?a?on au théâtre avec le groupe de théâtre qui a vu le jour lors de 
l’inaugura?on.  

Pour la première fois depuis longtemps a été organisé un événement 
spor?f dans notre village. Le trail. CeMe course à pied à connu un vif 
succès, et normalement la deuxième édi?on devrait se dérouler au 
mois de mai, si tout va bien. Puisque les rats blancs sont spor?fs, il 
manque quand même à notre village un pôle structuré, forcément 
rassembleur. Une piste à travailler évidement. 

Très vite il s’est avéré nécessaire de proposer une mutuelle 
communale. Après beaucoup de travail et de temps passé, c’est un vif 
succès rencontré auprès de la popula?on. Je suis confiant sur le faite 
qu’elle con?nue à s’embellir avec de nouveaux contrats. C’est une 
grande fierté et une belle récompense que d’avoir contribué à 
apporter une solu?on d’assurance pour nos concitoyens qui trouvent 
une mutuelle répondant à leur besoin.  

Nous avions fait le souhait aussi de développer le commerce. Je dois 
dire que là, c’est beaucoup plus compliqué. Bien que  le marché du 
vendredi soir se porte bien, il reste tout à faire pour recréer du 
commerce de proximité. Ce n’est pas chose facile, mais nous y 
travaillons constamment. 

Même si nous  avons déjà travaillé sur ces sujets, la crise du COVID, la 
guerre en Ukraine et aussi la situa?on clima?que, qui prend de plus 
en plus de place dans les débats, a quelque peu modifié notre 
trajectoire. Elle nous a incité, et c’est une très bonne chose, à encore 
réagir et à accélérer sur les économies d’énergie.  
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Notre poli?que s’est donc portée sur d’importants inves?ssements 
concernant notamment l’éclairage publique, l’isola?on des bâ?ments 
communaux, essen?ellement par le rabaissement des plafonds avec 
une isola?on conséquente, ainsi que le  changement des luminaires 
et des radiateurs électriques. Nous avons également remplacé les 
menuiseries extérieures de la can?ne et de la véranda.  

Nous allons con?nuer dans ce sens puisqu’il est prévu ceMe année de 
finir les travaux , toujours d’isola?on dans la salle de la can?ne et 
garderie, ainsi que dans le bureau du secrétariat. Il est prévu aussi de 
refaire les sanitaires publiques et du secrétariat de mairie très 
vétustes afin qu’ils puissent être accessibles aux normes handicapé, 
ce qui n’est actuellement pas le cas. 

Ce n’est certainement qu’un début et il nous faudra encore être plus 
vertueux pour l’avenir en essayant de maîtriser de mieux en mieux 
nos consomma?ons d’énergie et peut-être en inves?ssant  dans les   
énergies vertes.   

Suite au décès de Madeleine, nous avons aussi complètement refait 
l’appartement qui est maintenant terminé et aMend un locataire. 
C’est un pe?t logement, mais très sympathique. Si vous connaissez 
quelqu’un! 

Nous avons aussi déposé des dossiers de subven?on pour la réfec?on 
de la salle des fêtes et  finir l’aménagement du bourg. Ce sont aussi 
de gros inves?ssements, mais qui sont dans la con?nuité du travail 
commencé par l’ancienne équipe municipale, ce qui était inscrit aussi 
dans notre de profession de foi. 



5

5

La voirie a aussi fait l’objet de nombreux travaux puisque ce sont  5 
chemins qui ont été refaits. Vous pouvez le constater, notre réseau de 
voies communales est en très bon état. C’est beaucoup d’argent 
dépensé, mais indispensable. Nous allons bien-sûr con?nuer à 
inves?r dans ceMe voie (si je puis dire). Et puisque nous sommes en 
hiver je voudrais saluer l’excellent travail de déneigement ou de 
salage que l’entreprise Monet nous propose. Leur interven?on rapide 
est bien apprécié de tout le monde.  

Je l’ai dit en préambule, nos jeunes conseillers proposent eux aussi 
des ac?ons et c’est grâce à leurs sugges?ons que nous avons installé 
un totem de 3 crayons pour iden?fier notre école. C’est aussi d’une 
certaine façon, grâce à eux que nous avons inves? dans une 
tyrolienne, car il ne faut pas perdre l’idée que c’est d’abord par le 
jeu que les enfants se développent. Aujourd’hui, ils travaillent sur un 
nom à donner à nos bâ?ments communaux, ainsi que sur notre 
projet de jumelage qui avance pe?t à pe?t, sur la réalisa?on d’un 
sen?er botanique dans l’espace de jeu. Vous avez d’ailleurs sur la 
table un pe?t échan?llon de ce qui sera réalisé. Plein d’autres idées 
circulent, et je ne suis pas inquiet sur leurs capacités et leur 
enthousiasme à nous faire des proposi?ons. 

  Toutes ces ac?ons, tous ces inves?ssements sont financés par le 
budget inves?ssement de la commune, mais aussi par des 
subven?ons obtenues, que ce soit auprès du département, je pense 
que CloBlde nous dira un mot, mais aussi la région ou directement 
les services de l’état.  

Merci de leur sou?en et surtout merci à nos représentants, 
notamment,  Clo?lde Robin et Jérémie Lacroix  au département qui 
sont le plus souvent à nos côtés. Je n’oublie pas non plus notre 
député Antoine Vermorel qui s’excuse mais qui est très pris, surtout 
en ceMe période de vœux, ainsi que nos sénateurs Cécile Cukerman 
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et Jean-Claude Tissot qui s’excusent aussi. Toutes ces personnes sont 
d’un  grand sou?en, et  répondent  présent lorsque nous avons 
besoin d’eux. 

Bientôt, vous allez recevoir notre bulle?n municipal où vous allez 
retrouver, comme chaque année, beaucoup d’informa?ons 
concernant notre village, mais aussi concernant la communauté de 
communes, composante indissociable de la vie de nos communes. Je 
?ens à saluer leur compétence à l’image de son président René 
Valorges qui c’est excusé de ne pas être ici aujourd’hui et à donc 
demandé à Isabelle de le représenter ce dimanche, mais aussi  tout le 
personnel, très inves? dans leur travail. Il y a beaucoup de chan?ers 
en perspec?ve, notamment la piscine intercommunale dont nous 
pourrons tous profiter d’ici 2024, si tout va bien, mais aussi le service 
déchets, la pe?te enfance et j’en passe... 

Le bulle?n est un ou?l de communica?on important, mais n’oubliez 
pas pour autant que la commune a un site internet, elle est aussi sur 
les réseaux sociaux et par une expérience très récente, c’est très 
efficace. Notre commune adhère aussi, comme beaucoup d’autres 
communes, au site Panneau-pocket très intéressant pour recevoir les 
informa?ons. Vous pouvez facilement le télécharger sur vos 
téléphones. 
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Voila en quelques mots les avancées de notre commune. L’équipe 
municipale reste bien entendu à votre écoute et à votre service. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos remarques et de vos 
sugges?ons pour qu’ensemble nous avancions pour le bien de tous. 
Comme nous, vous êtes les acteurs de notre village. 

Bonne année à toutes et à tous, profitez bien de ce que la vie nous 
donne de bon, et surtout de l’instant présent qui nous rassemble 
dans la convivialité.


