VŒUX DU MAIRE 2020
SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 18h30
SALLE COMMUNALE
Monsieur Guy FEREZ, Président de la Communauté de l’Auxerrois,
Mesdames & Messieurs les Elus,
Mesdames & Messieurs les Sapeurs-Pompiers volontaires,
Mesdames & Messieurs les Présidents des Associations,
Mesdames, Messieurs les Administrés, Chers Amis & Chers enfants.
Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d’avoir répondu à mon invitation.
J’ai le plaisir de vous souhaiter une bonne année 2020, une année d’épanouissement dans
vos vies personnelles, professionnelles, associatives sportives et culturelles.
La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de notre village
de se rassembler.
Les vœux ne doivent pas être l’occasion de se lamenter, de se plaindre ou de critiquer,
sans en connaître la source, -nul ne peut se vanter de posséder la vérité-, c’est l’occasion d’éviter la
tension, de se parler, d’échanger, de se tourner vers les projets et les réalisations.
Ces espérances et cette envie nous demandent du sens collectif, de la vérité, des résultats
et bien sûr de la solidarité entre nous. Vous aurez compris que tout cela reste bien présent à mon
esprit depuis 32 ans dans votre mairie, dont 12 ans en tant que Maire et Conseillère au bureau de
la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois !
En plus, j’ai été bénévole pendant environ 40 ans :
- Présidente déléguée des parents d’élèves de 1980 à 1988,
- Présidente de l’Olympique qui comprenait « Tennis – Football – Gymnastique » c’est Mr
Albert DENIS, qui m’a remis sa place et je me suis retirée en 2000 à la fermeture du FOOT.
- Déléguée des personnes âgées de l’A.D.M.R. d’HERY qui comprenait la Commune de
Montigny la Resle de 1989 à 2019.
Je souhaite la bienvenue à tous les Montignais récemment installés dans notre commune.
Cette soirée, marque, selon nous, un moment pour découvrir votre village, ses traditions, ses
projets, ses combats, ses services.
Je souhaite la bienvenue aux 8 nouveaux nés en 2019 :
MARIN – EDHEN – PIERRE – LEA – ELEANA – TIM – MILA – JULES –
Je remercie les professeurs du Regroupement Pédagogique Intercommunal « R.P.I. »,
d’avoir permis à nos enfants de s’épanouir au sein de leurs établissements – ainsi que l’ATSEM et
les Employés du Centre Périscolaire « Les Petits Montignais ».
Je vous informe, qu’à la rentrée de ce début d’année 2020, nous avons 5 enfants qui sont
entrés en maternelle en T.P.S., donc actuellement nous avons 65 élèves.
Pour les années futures, je vous demande, chers administrés de maintenir notre école et
notre Centre de Loisirs, afin que notre commune ne finisse pas en cité-dortoir.
Notre bibliothèque est à votre disposition sans impacter votre budget. Demandez,
exprimez-vous, JOSETTE fera le maximum pour vous satisfaire et ce lieu est toujours à la
disposition des professeurs des écoles.
Je rends aussi hommage au dévouement du personnel administratif et technique qui
répond avec efficacité aux sollicitations de nos administrés.
Je remercie les membres des Associations sportives et culturelles pour leur vitalité et leur
implication dans la vie du village et je vous informe chers administrés que l’Olympique
Gymnastique c’est arrêtée, mais reprise par le Patronage Laïque Paul Bert « P.L.P.B. ».
Je vous informe que les associations actives sur notre commune sont les suivantes :
Olympique «Tennis» Monsieur Patrick LOULERGUE,
Association «La Tortue-gy gong» Madame Annie RUDENT,
Association «Montigny-Loisirs» Madame Francine NAUDIER,
Association «Aïkido» Monsieur Frédéric BOSSUET,
Association «Football de Beines» Monsieur Christophe GREMET,
Société de « Chasse » Monsieur Roger TACHON,
La Paroisse SAINT EDME de la Vallée du Serein : Monsieur Jean-Jacques DARLEY.
…/…

…/…
Je demande à tous les présidents ou membres de venir vers Mme le Maire, afin que les
nouveaux habitants présents se rapprochent de vous.
Monsieur L’Adjudant-Chef Aurélien BEAUFILS, vu que le Corps des Sapeurs-Pompiers
possède depuis décembre 2016 un bâtiment neuf pour le Centre de Première Intervention, je vous
demande de continuer à vous maintenir auprès de la municipalité, vu que s’est le maire qui vous
encadre.
Mes chers Sapeurs-Pompiers, je vous adresse toutes mes félicitations, car les risques de
votre métier sont nombreux, vous bénéficiez de ma confiance, ma gratitude et de mon admiration.
Je demande, Monsieur l’Adjudant-Chef d’organiser, de suite, une minute de silence auprès
des habitants de l’Australie.
Les délégations accordées à mes Adjoints permettent de répondre à la nécessité de
continuité du service public. Je remercie mon équipe communale qui participe à ce travail collectif
pour satisfaire les demandes et améliorer le quotidien des Montignais.
La municipalité s’approche du terme de son mandat. Vos conseillers ont rempli la
délégation qui leur avait été chargée.
Il ne faut pas perdre de vue qu’un combat d’élus s’accompagne d’une grande inspiration et
de renoncements personnels.
Aucun engagement ne sera pris en 2020, pouvant agir sur les choix de la nouvelle équipe
municipale.
Notre commune n’a pas de crainte à avoir pour son identité et n’est pas prête de perdre
son âme tant que des élus motivés et ambitieux pour notre territoire regarderont vers l’avenir.
C’est dans cet esprit que nous maintenons notre engagement pour le développement de
notre village malgré des perspectives assez difficiles notamment d’un point de vue financier.
La crise accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales et nous
impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses et cela dans un esprit de justice.
Je ne ferai pas l’état du déroulement budgétaire de notre commune, vu que vous recevez,
par foyer ou sur le site de la commune, les comptes rendus des réunions du conseil municipal et
nous voterons le compte administratif 2019 si nous recevons le Compte de Gestion du Trésor
Public de CHABLIS avant les élections municipales.
Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition.
Je vous renouvelle mes vœux, je vous remercie de votre présence et de m’avoir écouté
avec attention. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie, bonheur, réussite, prospérité et
permettre l’accomplissement des vœux qui vous sont les plus chers.
Je vous rappelle que Mr Jean-Paul JACOB a transmis sur le site de la Commune, depuis le
début de cette nouvelle année, un texte d’environ 50 pages qui s’appelle « AUX ORIGINES
MONTIGNY LA RESLE, en sous-titre « ESSAI DE TOPOGRAPHIE HISTORIQUE ».
La soirée sera suivie d’un cocktail et d’un vin d’honneur et en dessert des galettes des rois.
Mais avant, nous allons remettre diplôme et médaille à :
Valérie VALOT, Adjointe administrative principale 1ère classe, la médaille d’honneur « vermeil »
régionale, départementale et communale ainsi que le diplôme de Mr le Préfet de l’Yonne, pour les
30 années de collectivité territoriale, dont 23 années sur notre commune. «Mr Guy FEREZ,
président de la C.A.»
Marie-Paule MEUNIER, Adjointe technique principale 2ème classe, la médaille d’honneur « argent »
régionale, départementale et communale ainsi que le diplôme de Mr le Préfet de l’Yonne, pour les
20 années dans notre collectivité territoriale. «Mr Philippe LAVANDIER, maire-adjoint».
Je suis désolée de vous informer que je ne me représenterai pas au prochain mandat.
Le Maire : Chantal BEAUFILS

