Monsieur le conseiller général, mon cher Jean-Jacques,
Monsieur le Président de notre communauté de communes des Sources de
l’Yerres, mon cher Patrick,
Mesdames et messieurs les élus,
Monsieur le commandant du peloton de gendarmerie de Rozay-en-Brie, mes
chers Eric et Alain
Monsieur le commandant du SDIS de Rozay-en-Brie, mon cher Philippe,
Mesdames les directrices des écoles de Voinsles et du Plessis-Feu-Aussoux,
Mesdames et messieurs les présidents des associations,
Mes chères Vincelaises, mes chers Vincelais,

Quel plaisir de vous retrouver chaque année pour cette cérémonie des vœux
de vos élus et du personnel municipal. C’est un moment unique où en toute
convivialité nous pouvons vous présenter le bilan de notre action et les
principaux projets des mois à venir. Toutefois, et avant cette traditionnelle
présentation, je souhaite évoquer devant vous les événements survenus en
France cette semaine parce que ces événements nous ont tous changés. Nous
ne sommes plus les mêmes depuis ce dimanche 11 janvier 2015.
Il y a une semaine, la France a subi une attaque terroriste sans précédent au
cours de laquelle 17 vies ont été emportées par la barbarie. Ces 17 vies étaient
autant de visages de la France et autant de symboles : de la liberté
d’expression, des institutions de la République, de la laïcité, de la tolérance.
Les français ne s’y sont pas trompés et ont compris que c’était les fondements
même de notre République Démocratique qui étaient attaqués. Ils se sont levés
et ont marché à l’unisson, au cours de cette journée incroyable qu’a été la
marche républicaine de dimanche dernier ; tous les français étaient présents,
chrétiens, juifs, musulmans, athées ; ils ont marché ensemble faisant de la
fraternité une réalité évidente ; ils ont chanté la Marseillaise et se sont
applaudis ; ils ont également fêtés la police prenant collectivement conscience
que nos policiers et nos gendarmes étaient prêts à donner leur vie pour les
protéger. Ils ont bravé la peur fièrement pour défendre la République et crier
leur attachement viscéral à ses valeurs : la liberté, l’égalité, la fraternité.

Mesdames, messieurs dans cette marche, il y avait des Vincelais et ils étaient
en nombre ! Accompagnés d’amis, de proches, de leurs enfants, ils étaient là.
Je dois vous le dire depuis dimanche dernier je suis encore plus fier d’être
Vincelais ; depuis dimanche dernier, je ressens encore plus fort ma fierté d’être
français.
(Marseillaise)
Tu vois Jean-Jacques comme l’esprit de résistance est là présent dans nos
cœurs.
Bon cela étant dit, il est temps de vous dresser le bilan de nos réalisations de
l’année 2014 et de nos projets pour l’année 2015.

2014, cela a été en premier lieu la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires. Grâce à l’implication des élus du Plessis-Feu-Aussoux et de Voinsles et
au dynamisme de Mme Evelyne Rietsch, présidente du RPI, nos enfants
peuvent désormais pratiquer des activités sportives telles que le tir à l’arc et le
mini-golf, mais aussi les arts plastiques, la musique, les arts manuels ou
médiévaux et participer aux études dirigées. Ces activités sont toutes
encadrées par des intervenants qualifiés et diplômés et sont totalement
gratuites pour les enfants. Je tiens particulièrement à saluer le travail d’Evelyne
qui est restée très à l’écoute des demandes des parents mais aussi du
personnel du RPI ainsi que des élus en imaginant et en mettant en œuvre un
ramassage en taxi le mercredi après-midi pour emmener les enfants du RPI qui
ne pouvaient pas rentrer chez eux au centre aéré de Lumigny. Bravo Evelyne
pour avoir autant donné d’énergie dans la mise en œuvre de cette réforme.
Mais le résultat est là et je t’en félicite.
2014, cela a été également l’élection du conseil municipal des jeunes. C’est un
plaisir et un honneur de les retrouver à nos côtés : Charlotte, Elena, Tom,
Océane, Ophélie, Evan et Antoine. Ils foisonnent d’idées pour leur village et
donnent un véritable coup de fraîcheur sur les débats municipaux ; c’est un vrai
bonheur de présider un tel conseil. A vrai dire je me fais quelquefois la
réflexion que notre conseil municipal des jeunes ressemble finalement quand
même beaucoup à notre conseil… à moins que ce ne soit l’inverse… L’une de
leur première décision est l’organisation d’une soirée Nerf et d’une soirée
dansante qui auront lieu le 6 mars prochain ; mais ils ont été également

présents en nombre lors de la commémoration du centenaire de la Grande
Guerre et ils sont présents ici ce soir avec nous. Merci à tous.
En octobre 2014 a eu lieu la première réunion d’information de la commission
Groupement d’achats. Cette commission offre aux Vincelais la possibilité de
grouper leurs achats de fioul, de bois et de commander ensemble la vidange de
leurs fosses. Un premier achat de fioul groupé a réuni 11 familles pour un total
de 18 000 litres permettant à chacune de ces familles de réaliser une économie
substantielle sur leur facture habituelle. Ces groupements seront améliorés et
nous étudions actuellement la possibilité d’effectuer un groupement
d’affiliation à une mutuelle de santé.
Au cours de l’année 2014, les réalisations et les chantiers ont été nombreux.
Je citerai l’aménagement de la cabine téléphonique « Au fil du livre »
transformée sous l’impulsion de Mme Barbara Bosselmeyer et de Mme
Blandine Durand en micro-bibliothèque autonome. Et après 10 mois
d’ouverture je peux vous dire que le bilan est excellent : dépôt régulier de
nouveaux bouquins, absence totale de dégradations ; la cabine au fil du livre
anime et égaye le centre de notre village tant par les échanges qu’elle implique
que par ses couleurs joyeuses.
Depuis février 2014, la citerne incendie enterrée résidence des Lilas est
efficiente. Voinsles, Planoy, Le Breuil et Villeneuve-la-Hurée sont désormais
couverts par la sécurité incendie. Dès cette année nous allons travailler à la
sécurité incendie des fermes isolées en passant des partenariats spécifiques
avec les agriculteurs concernés.
Sur le stade, des poteaux de bois empêchant l’entrée de véhicules ont été
posés, de même l’allée a été rénovée enfin la clôture mitoyenne est désormais
terminée.
En matière de voirie, la route de la Tessonnerie a été entièrement refaite.
C’était la route la plus délabrée de la commune. La maintenant traditionnelle
campagne de rebouchage des nids-de-poule a eu lieu en mars et près de 7 t
d’enrobés à froid ont été déversés à la pelle par nos agents dans les nids-de
poules de la voirie communale. Enfin l’écluse routière installée à l’entrée de la
rue de la Libération a été aménagée : des arbustes ont été plantés tout son
long et un éclairage public spécifique installé.

L’école, la salle des fêtes et la mairie ont fait l’objet de travaux d’entretien
divers et importants dont le remplacement d’une porte-fenêtre, d’une porte et
la pose d’un portillon à l’école.
L’effort de la commune portera essentiellement sur l’entretien des bâtiments
publics en 2015. Ainsi, le contrat rural que nous élaborons depuis plusieurs
années vient d’être adopté par le conseil Général qui versera à la commune
une subvention de 105 000 euros afin de nous aider à refaire tout le
ravalement de la mairie et à réaliser les travaux de sa mise en accessibilité aux
personnes handicapées. Je souhaite qu’il soit désormais adopté par le conseil
régional et ce le plus rapidement possible afin de nous permettre de lancer ces
travaux indispensables.
Nous allons également changer la chaudière du bloc communal qui comprend
la mairie, le gîte et l’école. Nous avons beaucoup hésité au sein du conseil afin
de remplacer notre chaudière fioul par une chaudière biomasse. Pour des
raisons de contraintes budgétaires et de choix économique nous avons
finalement opté pour une chaudière à condensation fioul. Ce remplacement
sera effectif dès cet été.
Pour ce qui concerne la voirie, nous allons solliciter l’aide financière du
Département en lançant dès 2015 un contrat triennal de voirie afin de pouvoir
financer les travaux de création de trottoirs que nous souhaiterions voir
réaliser notamment sur la rue de la Libération au cours de ce mandat. Nous
étudions actuellement la possibilité de réaliser dès cette année les bordures de
la rue de Planoy et de la rue du Puits Fleuri afin de faciliter l’évacuation des
eaux pluviales comme nous l’avons déjà fait à Villeneuve-la-Hurée dans la rue
de l’Yerres.
La procédure de révision de notre Plan Local d’Urbanisme a été suspendue
pour une durée de 6 mois. Nous envisagions en effet de construire un
lotissement d’une quinzaine de maisons sur le terrain situé au sud de notre
terrain de football ; nous discutons actuellement avec les propriétaires
fonciers de tous les terrains mitoyens au village afin de trouver un
emplacement plus adapté. D’ici juin 2015, notre décision sera rendue
définitive.
Par ailleurs, vous l’avez constaté, une nouvelle formule du Petit Vincelais a été
créée et a été édité à deux reprises cette année. Notre journal rencontre

toujours un grand succès et est même demandé par des habitants d’autres
communes.
Cette année nous avons commémoré le centenaire de la Grande Guerre. A
cette occasion, la commune a décidé de graver sur le monument aux morts de
la commune une mention dédiée aux 3 soldats britanniques morts sur le
territoire de la commune ainsi qu’une inscription portant hommage aux
anciens combattants et victimes civiles et militaires des conflits de d’Algérie,
du Maroc et de Tunisie. Des entrées au musée de la Grande Guerre à Meaux
ont également été offertes à toutes les personnes présentes lors de cette
cérémonie du 11 novembre 2014. Je salue chaleureusement Julien de
l’Harmonie de Rozay sans qui cette cérémonie serait bien triste. Je remercie
également les jeunes sapeurs-pompiers de Rozay-en- Brie de leur présence. Je
tiens enfin à remercier M. René Maman et l’ensemble des porte-drapeaux de la
FNACA qui, année après année, donnent de leur temps pour que jamais on
n’oublie à quel prix la république et la démocratie ont été gagnées.
Avec la chasse aux œufs, la soirée de la St-Patrick, la fête des voisins, la
retransmission des matchs de la coupe du monde et la fête du village qui a lieu
sur 3 jours, les animations ont été nombreuses au cours de l’année 2014 et je
tiens ici à remercier et à féliciter pour leur implication et leur dynamisme
l’ensemble des très sympathiques membres bénévoles de Festi’Voinsles et tout
particulièrement Madame Frédérique Paoli qui en a été élue Présidente et qui
a su fédérer autour d’elle les membres de la première heure tout en attirant de
nouveaux adhérents. Parmi les manifestations de l’année, j’ai un souvenir ému
et joyeux du repas de nos Anciens qui a eu lieu le 14 décembre dernier en bord
de Marne chez Gégène. Quel bel après-midi nous avons passé, n’est-ce pas
Jacqueline ? Je te le promets Mauricette, je vais demander à Alain de me
donner quelques cours de valse, de tango et de chachacha.
Les événements sportifs ont également été nombreux. Championnat de tennis
de table, championnat de tennis, tournoi Gilbert Duchet, tournoi homologué
du COVY qui se déroule sur 2 mois, organisation de cours de tennis et de tennis
de table… toutes ces activités sont rendues possibles grâce à l’implication des
membres bénévoles du COVY. Au nom de tous les élus, je remercie
chaleureusement Sandrine Massias et toute son équipe pour le travail effectué
et je leur témoigne mon amitié et mon affection la plus sincère
particulièrement cette année qui a vu la disparition d’un ami, membre éminent
du COVY : M. Alain Grimberg.

En 2015, une nouvelle animation d’envergure vous sera proposée : une course
à pied de 5 et 10 km qui aura lieu le dimanche 12 avril 2015. La course
traversera notre village ; elle est ouverte à
tous et sera organisée
conjointement avec Festi’Voinsles, le COVY, le conseil municipal, les membres
du CPFA et des élus du Plessis-Feu-Aussoux. Elle sera ponctuée de plusieurs
animations et combinée avec un marché qui sera tenu par des producteurs
locaux. Si vous souhaitez nous aider à organiser cette belle manifestation, je
vous invite à vous faire connaître dès à présent en mairie. Avec votre aide, ce
sera une belle journée.
Je tiens ici à remercier tous ceux qui créent de la vie dans notre village. Yannick
André et son association de Danse Country, Véronique et Aurélie pour leur
cours de Modern Jazz, Grégory Durel responsable des scouts et guides de
France qui nous donnent encore cette année un sérieux coup de main. Je
remercie également Mme Pierrette Husson d’abord parce qu’elle me supporte
au quotidien et c’est sans aucun doute son plus gros travail mais aussi parce
qu’elle préside l’AMAP Ph’Ann du Jardin et contribue ainsi à l’essor d’une
production maraîchère locale et respectueuse de l’environnement.
Je remercie et je salue ici devant vous, le dévouement exceptionnel de notre
secrétaire de mairie Mme Catherine Joly. Je salue également et remercie pour
sa nouvelle implication notre agent technique M. Michel Czubak en même
temps que je lui adresse mes meilleurs voeux de rétablissement pour son
épouse Roselyne Czubak. Je salue nos agents temporaires qui ont rempli leur
mission avec enthousiasme : M. Claude Prévost , Mme Sylvie Lampréia et M.
Raymond Monnerat. Je souhaite la bienvenue à Mlle Camille Lalande qui nous
donne un sérieux coup de main dans la mise en œuvre du plan Vigipirate et la
bonne tenue de la mairie et qui je le pense a toutes les qualités requises pour
effectuer une belle carrière d’agent technique d’une collectivité territoriale.
Je salue ici affectueusement et remercie sincèrement mes adjoints et mon
conseiller spécial qui s’impliquent quotidiennement dans l’exécution des
missions qu’ils ont choisies. Je veux parler M. Frantz Lalande, de Mme Evelyne
Rietsch, de Mme Martine Laforge, de M. Alain Cloysil et de M. Francis Edouard.
Je félicite également l’ensemble de vos élus, les anciens comme les nouveaux
qui découvrent peu à peu le travail qu’impliquent la gestion et l’animation
d’une commune : Mme Maryline Menuez, Mme Valérie Strub, Mme Sophie
Deswarte, M. Laurent Maugenest, M. Etienne Beaugrand, M. William Barré, M.
Claude Brunier, M. Alexandre Edouard, M. Mathieu Nicourt.

Chaque année, vous le savez je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir
vos élus pour le travail accompli et cette année encore ils le méritent ô
combien ; toutefois, en ce début d’année singulier dans la prise de conscience
collective, certains représentants ici présents ce soir méritent encore plus votre
soutien et vos remerciements ; je veux parler des représentants de la
gendarmerie et des pompiers dont certains étaient présents à Dammartin-en
Goêle vendredi dernier.
Permettez-moi de citer notre premier ministre, Manuel Valls qui devant
l’assemblée nationale le 13 janvier dernier concluait son discours prononcé en
hommage aux victimes des attentats par ces mots :
« Souvenons-nous toujours de ces héros que sont les forces de l’ordre. Avec
beaucoup d’émotion nous l’avons encore ressenti ce matin, vous étiez
nombreux sur tous les bancs, dans la cour de la préfecture de police de Paris.
C’est ça aussi la France. Il y avait trois couleurs. Trois couleurs de ces trois
policiers, ces deux policiers nationaux et cette policière municipale. Elle
représentait, ils représentaient la diversité des parcours et des origines. Trois
couleurs différentes. Trois parcours, mais trois français. Trois serviteurs de
l’Etat. Et devant les cercueils, aux côtés de leurs familles, il n’y avait que trois
couleurs, celles du drapeau national. C’est au fond ça le plus beau message ».
Ces héros, nos héros, méritent plus que nous tous vos applaudissements. Merci
messieurs.
Il me reste à vous dire trois choses :
La première : le buffet va être servi et vous pourrez le déguster dans un
instant ;
La seconde concerne toutes celles et ceux qui ont travaillé à la préparation de
cette soirée ; j’ai dénombré 25 personnes qui, à un moment ou à un autre,
sont venues aider à la décoration de la salle et à la préparation du buffet que
vous allez maintenant pouvoir déguster ; vraiment merci à tous et notamment
à Muguelle et René, nos Vincelais d’adoption.
La dernière : Bon appétit !!! Et une très belle année 2015 !!!

