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Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi d’excuser l’absence de notre député Christian Jacob, M.
Barbaux, président du Conseil départemental de Seine et Marne, de
Monsieur Le Préfet, de Madame sous Préfète, de Madame Picard, conseillère
départementale et de quelques collègues maires qui ne pouvaient se joindre
à nous.
Mme La Sénatrice, vice présidente pour la ruralité et l'agriculture du Conseil
régional, chère Anne, Monsieur le tout nouveau président de notre nouvelle
communauté de communes des Deux Morin, Mesdames et Messieurs les
maires, adjoints et conseillers des communes voisines, Mmes et Mrs les vices
présidents, Mmes et Mrs les responsables des services administratifs dont
dépend Sablonnières, Adjudant chef Grondin commandant la brigade de
gendarmerie de Rebais, M. Simard, lieutenant commandant le centre de
secours des sapeurs pompiers de Rebais, Mmes et Mrs, les présidents des
divers syndicats intercommunaux, Mesdames Mouilleron et Parisot pour la
Croix rouge, Mesdames et Messieurs les responsables des organismes
bancaires, des entreprises et de la chambre du commerce et de l’artisanat
Mesdames et Messieurs les représentants de l’office du tourisme, les
présidents des associations communales, Mesdames et Messieurs. Merci de
votre présence.
Les voeux, C’est un moment important pour les élus de la commune, même si
nous nous rencontrons tout au long de l’année à diverses occasions, même si
nous maintenons une information régulière de nos concitoyens au travers
d’une lettre municipale trimestrielle, d’un bulletin annuel « Sablonnières et
ses hameaux » ou grâce à notre site internet : sablonnieres.fr.
C’est un moment important car c’est le jour où les Sablonniérois peuvent
rencontrer une majorité d’élus et de responsables des services et des
organismes qui agissent pour leur quotidien, les responsables des
associations qui oeuvrent pour le loisir de tous.
Il y a un an nous étions sous le choc des attentats du 13 novembre à Paris.
Depuis il y a eu l'horreur de ceux du 14 juillet à Nice et plus récemment en
Allemagne et en Turquie la tragique répétition d'actes aussi odieux
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qu'incompréhensibles. Il y a eu en juillet l'assassinat du père Hamel à Saint
Etienne du Rouvray et quantités d'actes terroristes à travers le monde visant
les lieux de cultes de toute obédience, les représentants de l'ordre établi...
Notre pays tente de protéger notre démocratie: plans vigipirate, état
d'urgence, plans de sécurité dans les administrations. Dans nos écoles, les
enseignants ont été invités à faire répéter des exercices de sécurité.
Nous savons tous que des suspects ont été arrêtés, que des attentats ont été
évités grâce à l'action de la police et de la gendarmerie et de tous les services
qui concourent à assurer notre sécurité. Que leurs représentants ici présents
soient remerciés pour leur action. Je souhaite de tout coeur que les valeurs
républicaines soient les plus fortes. Que nous soyons toujours capables de
défendre la liberté du corps et de l'esprit, l'égalité de tous devant l'éducation
, la santé et le travail. Je pense à nos pères (nos pairs) qui au plus fort des
guerres et des désastres humanitaires du 20ème siècle ont été capables
d'imaginer une société plus juste et qui, sitôt sortis des conflits ont voulu
qu'on institue par exemple une sécurité sociale, une retraite pour tous et la
construction d'une Europe de la paix! Que 2017 nous conforte en ce sens.
Mais parlons de Sablonnières et de nos principales réalisations en 2016.
Notre commune augmente de quelques habitants chaque année et sa
population se renouvelle à grande vitesse. Sur 3 ans j'ai compté 35 nouvelles
familles: ce qui fait 100 nouvelles personnes avec les enfants! soit un
renouvellement de 15% de la population.
L'année 2016 aura été marquée par une importante augmentation des impôts
communaux due à 4 ans de baisse des dotations de l'état en particulier. Je
m'en suis expliqué longuement dans la lettre municipale. Cela ne signifie pas
que les taux (qui sont dans la moyenne départementale) resteront aussi
élevé. Nous n'avions pas le choix et nous espérons pouvoir les ramener dès
2017 à un taux plus acceptable.
En 2016, nous avons réalisé la quasi totalité de ce que je vous annonçais en
début d'année. Je le dis pour mes conseillers municipaux: nous avons fait ce
que nous avons dit! Ce doit être pour nous un motif de satisfaction.
Malheureusement, l'année 2016 a eu ses surprises et elle a surtout été
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marquée par les inondations suite aux pluies diluviennes de mai et juin. Du
fait des dégradations constatées, notre commune a été classée en état de
catastrophe naturelle à deux reprises. Les habitants sinistrés (une vingtaine)
ont pu prétendre ainsi à des indemnités auprès de leurs assurances. Les plus
forts dégâts pour la commune ont concerné la voirie et le sol de l'église. Les
principaux travaux ont été réalisés en octobre / novembre par la société
Wiame pour les routes et Michel Riès pour les fossés. L'aide de l'état devrait
atteindre 40% d'un montant évalué à 160 000. Nous avons obtenu une aide
de la région de 49000€ grâce à notre vice présidente de la Région et sollicité
une aide parlementaire auprès de notre sénatrice. Mais nous avons dû faire
un emprunt de 66000 € auprès de la caisse des dépôt et consignation, faute
de trésorerie!
Nous avons réalisé des travaux en régie dans la cantine du regroupement
scolaire: préparation des murs, pose du carrelage, peinture et pose d'un
revêtement au sol. Travaux réalisés par les employés de Sablonnières et de
Boitron avec l'aide et sous la conduite de Dominique Belkisse, conseiller
municipal et ancien professeur dans un établissement professionnel
spécialisé du secteur. Qu'il en soit remercié. Avec le syndicat scolaire que
préside mon collègue de Boitron, nous avons également installé un nouvel
équipement de cantine (Lave vaisselle professionnel, évier et autres matériels
indispensables) sous la conduite de Frédérique Demaison, conseillère et avec
intervention de la société Grafin pour l'électricité et Pierlot pour la
plomberie. Merci à toi Frédérique. Nous savons que nos employées de
cantine, Pascale et Gilberte apprécient grandement le changement. Pour la
cantine, également, le sivu a participé à l'appel d'offre lancé pour choisir un
nouveau prestataires de repas. c'est Armor cuisine de Coulommiers qui a été
retenu. Cette mutualisation qui concerne plus de mille repas quotidiens avec
les communes voisines qui ont souscrit à cette opération a permis de réduire
le coût des repas.
A l'école, nous avons fait procéder au remplacement de matériels d'éclairage
défectueux dans la deuxième classe et de radiateurs ainsi que de l'horloge
régulant le chauffage. A la ferme du domaine, nous avons fait procéder au
remplacement de l'éclairage défectueux de la salle associative par l'entreprise
Didier Masson de La Trétoire. Nous avons réalisé les travaux de raccordement
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au nouveau réseau d'assainissement de l'école, de la cantine, de la mairie et
de l'appartement communal; raccordement réalisé par l'entreprise Lhost de
Jouy sur Morin pour un montant de 17000€.
S'ajoutent à ces travaux le remplacement de lampes et candélabres
défectueux de l'éclairage public au Plessier et dans le bourg.
La réfection du carrefour et du Pont Bleu avec l'agence routière du
département a également été réalisée au cours de cette année.
Les raccordements au nouveau réseau d'assainissement public ont été
massifs en 2016. sur 190 il reste toutefois une quarantaine de maisons à
raccorder. Nous approchons des dates limites au-delà desquelles il n'y aura
pas de subvention. Celles-ci sont pourtant importantes puisqu'elles sont de
3500€ par installation et couvrent la totalité du coût des travaux pour 60%
des propriétaires! Chaque habitant raccordé peut être fier aujourd'hui car sur
15 000m3 d'eaux usées par an à Sablonnières, on peut évaluer à 10 000 m3
d'eau traitée et rejetée dans le Petit Morin soit 10 millions de litres! Tout cela
a un coût mais tout de même: quelle satisfaction! J'en profite pour féliciter
une fois de plus mon premier adjoint, Alain Raffin, qui suit de près toutes les
questions liées à l'assainissement public: l'aspect technique avec les
entreprises et les employés de la commune Alain et Romain, le Satèse
organisme départemental qui contrôle le fonctionnement de la station, la
société Talio de Boitron qui intervient au moindre disfonctionnement des
pompes de relevage, l'aspect financier en lien avec les habitants, la trésorerie
de Rebais et le bureau d'études de Test Ingéniérie. Merci à Jeannick, qui
assure la régie en lien avec la trésorerie depuis 2010. En 2017, la régie sera
assurée par le syndicat de secrétariat.
Un mot sur les TAP (Temps d'activités pédagogiques après la classe) Je
remercie nos animatrices, Mélanie, Fernanda, Gaelle, karen, Elinda, Gilberte
ainsi que les 2 bénévoles, Isabelle, Muriel. Je salue le travail de sylvestre
Olivet, conseiller municipal de Boitron qui assure l’organisation pédagogique
des ateliers. Les enfants sont accueillis régulièrement du lundi au jeudi à
Sablonnières.
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Il y a eu beaucoup de manifestations à Sablonnières en 2016. Je voudrais
simplement évoquer le concert du festival musical des églises de la Brie des
Morin de la communauté de communes dans l'église St Martin le 24 juin. Le
fabuleux spectacle des Scènes rurales: Un Poyo Royo, couple d'artistes
argentins qui nous ont littéralement transportés en novembre dernier. A
cette Occasion, Je remercie chaleureusement! M. et Mme Dong Woog et
Souk Yéo nouveaux habitants de Sablonnières et restaurateurs à Paris qui ont
offert aux spectateurs un extraordinaire souper coréen. Enfin, beaucoup
d'entre vous ont apprécié le 3ème salon des métiers d'art organisé par Art et
Patrimoine et Patrimoine de la trétoire présidée par Danielle Stephan qui a
accueilli plusieurs centaines de visiteurs.
J'en viens tout naturellement à féliciter les présidents des associations
communales: Mme Herman du club Scrabble dans la vallée et son fidèle
secrétaire Daniel Bonhomme, Valérie Guéville, de la Vallée sportive, et son
exceptionnel animateur Alexandre qui nous a gratifié d'une exceptionnelle
animation Zoumba lors de la fête communale en juillet dernier, Frédérique
Demaison pour le comité d'animation qui organise la chasse aux oeufs de
pâques, la fête communale, l'arbre de Noël, Françoise Iché et Michel, pour Art
et patrimoine qui organisent dans cette salle de magnifiques expositions,
Joelle Noirtin du club de danse country que vous avez admiré tout à l'heure,
Muriel Lefebvre présidente de La Chanterelle qui programme de nombreux
spectacles pour enfants et adultes dans cette salle et dans quelques autres
tout au long de l'année et dont l'atelier théâtre a produit le spectacle "la
veillée" donné en décembre devant 140 spectateurs et qui sera joué dans les
communes proches jusqu'à fin janvier. Joël Houdrichon, pour l'amicale St
Hubert qui maintient la tradition, Claude Meunier, président de la société de
chasse. Bravo à tous, pour l'action que vous menez, nous relayons avec plaisir
l'information relative à vos manifestations dans notre lettre municipale et
notre bulletin annuel ainsi que sur le site sablonnieres.fr
Je tiens à saluer les responsables d'autres associations qui accueillent des
Sablonniérois ou qui viennent à Sablonnières: la chorale Chœur échos, la
Croix rouge, les anciens combattants de la Vallée du petit Morin, les
musiciens du Bagad-melen de Villeneuve sur Bellot et ceux de l'alliance
musicale.
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Je voudrais aussi saluer la présence parmi nous d'un homme exceptionnel,
connu de tout le territoire: Bernard, directeur et maître nageur de la piscine
de Bellot. Merci Bernard pour ton action: l'animation pour le public (20228
entrées cette année) - l'animation en dehors de l'ouverture (4741 personnes
dans le cadre scolaire, pour l'aquagym, les centres de loisirs et les animations
exceptionnelles de l'école de natation). Merci et encore Bravo Bernard.
L’entretien de notre commune est assuré par Alain et Romain. Ce dernier
nous a rejoint en mai dans le cadre d'un contrat avenir. Merci à Olivier,
l’employé du Sivom qui entretient nos chemins et cure nos fossés avec son
tracteur. Merci également à Aurélien Messant, qui est chaque hiver prêt à
intervenir avec sa lame chasse neige et sa saleuse. Il est déjà intervenu
samedi dernier et il pourrait bien intervenir ce weekend!
En 2017, je compterai plus que jamais sur les compétences de Véronique,
secrétaire en chef et de toute son équipe du syndicat de secrétariat de la
vallée, à la comptabilité, au personnel, à l’urbanisme et surtout sur la
précieuse collaboration de Nathalie, secrétaire de notre commune, très
appréciée de nos administrés; sur vous chers conseillers municipaux car nous
avons du pain sur la planche!
Nous réaliserons courant mars les travaux de réhabilitation de la rue du not
entre La Chenée et le Vautron, et le sol de l'église dégradé lors des
inondations. Plusieurs travaux de voirie sont également programmés. Nous
réparerons la couverture du clocher de la mairie. L'installation de la fibre
entreprise au début 2016 sera terminée avant la fin de l'année et peut-être
que les habitants pourront s'y raccorder. Je voudrais remercier les maires
adjoints Alain Raffin, Michel Iché et tous les conseillers municipaux qui
peuvent consacrer du temps aux différents projets communaux. Merci aux
membres du CCAS .Je pense également aux Sablonniérois qui nous ont quitté
en 2015, à notre collègue maire de Rebais Christian Lantenois qui nous a
quitté cet été.
A toutes et à tous je souhaite une excellente année 2017, avec la meilleure
santé possible et beaucoup de joie et de bonheur.
Dominique LEFEBVRE, Maire de Sablonnières

