Chers enfants, et particulièrement Agathe et Killian

Mmes et Mrs les membres du Conseil municipal de Villequiers,
Cher(e)s ami(e)s,
Mme la Conseillère départementale, chère Christine,
Mmes et Mrs les élus, Conseillers municipaux, Conseillers
communautaires,
Mmes et Mrs les Présidents de CDC, de syndicats,
Mon Colonel,
Mr le Percepteur,
Mme la secrétaire de mairie,
Mmes les représentantes de la Poste, Mme Grignac, Mme
Grenouilloux,
Mmes et Mrs les pompiers d’AVORD et BAUGY,… préfère les voir…
Mmes et Mrs les gendarmes de la communauté de brigade de BAUGY,
vous aussi on préfère vous voir ici…
Mmes et Mrs les Présidents d’association,
Mme Marq, notre paysagiste qui guide nos premiers pas dans la
démarche 0 pesticide, et que je remercie pour l’exposition de ce soir.
Mmes et Mrs et pour beaucoup d’entre vous, Chers amis !

Une fois de plus, le Conseil municipal et moi-même sommes
heureux de vous accueillir dans notre joli village à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux.

Avant de revenir sur l’année écoulée et tracer les perspectives de
celle qui s’ouvre, on va quelque peu chambouler le protocole, car je
souhaite laisser la parole à deux personnes qui sont impatientes de vous
dire quelques mots. Il s’agit d’Agathe et Killian qui ont été élus au Conseil
municipal des enfants en octobre dernier.
Comme tous les orateurs, ils ont un peu le trac, d’autant que c’est
leur premier discours officiel et je vous propose un tonnerre
d’applaudissements pour les encourager…

Merci Agathe et Killian pour vos beaux discours, je ne suis pas sûr
de faire mieux. En tout cas, ce qui nous rassure, c’est que la relève est
assurée et qu’à votre tour, quand le moment sera venu, vous aurez à
cœur de respecter et faire vivre la démocratie !

Avant de poursuivre, j’aimerais m’excuser. Quand j’ai fixé la date
des vœux de ce soir, il n’y avait aucun calcul, aucune malice de ma part.
Je souhaite cependant adresser mes excuses les plus sincères au
Président des Etats Unis pour avoir reléguer sa cérémonie d’investiture
au second plan, derrière celle des vœux de Villequiers …
J’espère que cela ne viendra pas entacher les bonnes relations que
nous avons tissées avec ses prédécesseurs au cours des dernières
années…
Donald, sincèrement si tu m’entends, désolé de t’avoir cassé la
« baraque » …

Après cette parenthèse qui tendait juste à démontrer qu’on peut
rire de tout et qu’on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au
sérieux, je vais revenir quelques instants sur l’année écoulée, sans trop
m’y attarder cependant, car je suis certain que vous avez lu avec
attention notre dernier bulletin municipal « Villequiers infos » avec la
plus grande attention et pour ceux qui l’auraient parcouru d’une oreille
distraite vous avez l’excellent diaporama concocté par notre ami
Jacques et qui en retrace les temps forts. Merci Jacques pour les photos
et un grand merci également à la commission communication pour les
deux bulletins sortis cette année.

Que retenir de 2016 ?
Et bien pour reprendre l’expression de notre Gérard préféré, 2016 fut
une année « couillue » car nous sommes allés au bout de nos projets, au
bout de nos envies et bien évidemment l’évènement phare fut
l’achèvement et l’inauguration de la mairie et du centre bourg. Après de
longues années de préparation et de longs mois de travaux, qui ont
demandé de gros efforts à tout le monde, nous pouvons être fiers de
notre village.
D’ailleurs, à peine la mairie terminée, un ministre venait y faire un
tour… on a bien essayé de lui gratter des sous, mais sans succès…

Alors, bien sûr, il reste quelques bricoles à terminer, notamment
des branchements téléphoniques, la destruction du vieux
transformateur, de quoi donner quelques cheveux blancs à notre ami
Serge, le responsable « réseaux » de la commune…

Villequiers commune belle, Villequiers commune saine !
Depuis un an déjà, notre village s’est engagé dans un plan de gestion
différenciée des espaces verts et pour cela nous nous faisons
accompagner par Mme Marq.
Pour faire simple, nous n’utilisons plus de désherbants, de
pesticides sur les espaces publics. Pour éviter la pollution et les effets
néfastes sur notre santé et celle de la planète.
L’exposition que vous pourrez découvrir tout au long de cette
soirée, démontre l’intérêt de notre démarche.
Au printemps, une réunion publique vous permettra de rencontrer
Mme Marq afin qu’elle puisse répondre à vos interrogations et vous
donner quelques conseils sur la façon d’entretenir sainement vos
espaces verts.
N’hésitez pas à venir nombreux, car la restriction, l’interdiction des
produits phytosanitaires va bientôt toucher les particuliers et il faudra
changer nos habitudes et nos mentalités.
Un grand merci aux enfants de l’école et au club jardinage qui
s’investissent dans cette démarche. Club jardinage que je remercie
doublement pour avoir également décorer le village pour les fêtes.

Quand on a un bel écrin, on a envie d’y déposer de beaux joyaux.
Cette année nous avons accueilli au printemps le concours des archers
d’Avord et j’en profite pour saluer le Président du club, Pascal
CHEVESSON qui m’a assuré que l’épreuve se déroulerait à nouveau à
Villequiers et je l’espère, sous des cieux plus cléments…

Enfin, le Trophée d’Or nous faisait, pour la seconde année
consécutive, l’honneur d’une étape contre la montre. Merci à Marc
PARIS, Président de VTT Cher Passion, et à Nadine MARECHAL d’avoir
joué les facilitateurs dans l’organisation de cette belle odyssée sportive !
Tout comme je remercie David SOUCHET, Maire de Chassy. La
coopération exemplaire entre nos deux communes, a assuré la réussite
de ce beau dimanche d’été !

Je ne m’étendrai pas davantage sur l’an passé, tout est dans le
bulletin si vous souhaitez plus de détails.
Regardons maintenant vers demain et voyons ce qui nous permet
d’espérer et d’oser croire que 2017 sera, si ce n’est l’année du
changement, au moins celle du commencement de lendemains qui
chantent…
Pour Villequiers ce sera une année où nous marquerons une pause.
Cela ne signifie pas que nous allons nous tourner les pouces, mais
j’entends par là une pause dans les investissements, une pause
budgétaire. Cela nous permettra de solder entièrement les projets de
centre bourg et mairie, car s’ils sont pratiquement achevés sur le terrain,
c’est loin d’être le cas sur le plan administratif…
Tout d’abord, vous aurez bientôt la visite d’une jeune et jolie
femme… vous voyez Messieurs, l’année commence sacrément bien…
Enfin, ne vous enflammez pas… Il s’agit simplement du recensement…

Présenter l’agent en charge de cette mission : Stéphanie HUET
(….Beaucoup la connaissent… Anecdote…)

Le recensement a commencé hier et il se poursuivra jusqu’au 18 février.
Je sais que vous avez sans doute mille choses importantes à faire, mais
je vous demande de réserver le meilleur accueil à Stéphanie et d’éviter
de la faire revenir 15 fois.
Nous poursuivrons l’aménagement du centre bourg avec la
suppression de l’ancien transformateur, un nouvel agencement du Point
d’Apport Volontaire, la plantation de haies et les panneaux
d’information dans les hameaux devraient être installés.
Et puis la commune est sur le point d’acheter le terrain de Mr et
Mme VILDY qui se situe entre l’ancien hôtel et l’ancienne Poste.
Nous allons travailler avec Mme MARQ, une association de
Pesselières, le club jardinage et les enfants de l’école, pour en faire un
lieu de rencontres, d’échanges..
On y imagine un jardin partagé, un verger avec des arbres fruitiers
du Berry, un lieu vivant, animé, un lieu de transmission entre les
différentes générations.

Maintenant je voudrais vous présenter un couple qui ne manque ni
d’audace, ni de courage. Il s’agit de Mr et Mme DESNOUES qui viennent
s’installer dans notre village. Jusque là, rien de sensationnel, si ce n’est
de quitter Le Touquet pour Villequiers.
Ce qui est plus exceptionnel, c’est qu’ils ont pour projet, pour envie,
pour rêve de créer un commerce composé d’une épicerie avec dépôt de
pain et livraison de courses à domicile, aspect appréciable pour nos
aînés, et un volet plus touristique avec chambres d’hôtes sur la
thématique du vélo et l’on pourra même réparer sa bicyclette si besoin
puisqu’un atelier sera mis à disposition. Ils sont tombés sous le charme

de notre nouvelle place et nous nous en réjouissons ! Je vous souhaite à
nouveau la bienvenue et une totale réussite dans votre projet. Et je tiens
à vous dire que vous n’êtes plus Touquettois mais Villequiérois, car vous
êtes sacrément « couillus » !!!
Mr DESNOUES est également entrepreneur de spectacles, directeur
du Parc d’attractions de Bagatelle. Comme l’hiver les cyclotouristes se
font plus rares, il projette d’accueillir des artistes en résidence, ce qui
nous promet bon nombre de répétitions et de spectacles dans notre
salle des fêtes.
Quand on parle culture, on pense bien sûr à … à la Septaine,
évidemment, la transition était facile, et en ce qui concerne notre
communauté de communes, le projet de cantine/garderie devrait
débuter au printemps. Vous êtes conviés, comme chaque année, aux
vœux qui auront lieu samedi prochain, le 28 janvier à 18h au gymnase
d’Avord.
Avant d’en terminer, je voudrais adresser mes remerciements aux
associations, aux bénévoles, aux enseignants, aux commerçants,
artisans, aux pompiers, aux forces de l’ordre, à l’équipe municipale et à
ses agents, bref, à tous les acteurs qui nous permettent encore de vivre
dans notre belle ruralité !

J’aimerais conclure avec un message d’espoir :

En 2017,
Espérez, Réjouissez-vous, Rêvez, Indignez-vous, Osez tout,
Emerveillez-vous, mais Ne Renoncez à Rien !!!

Ne renoncez à rien ! Surtout pas au théâtre, aux terrasses de café, à la
musique, à l’amitié, au vin rouge, aux bourgeons qui refleurissent au
printemps, aux grasses matinées, aux rêves, aux illuminations de Noël,
aux librairies, aux cinémas, aux gâteaux d’anniversaire ou à la douceur
du temps…

Ne renoncez à rien !
Surtout pas au Quincy, surtout pas au Reuilly, surtout pas à l’esprit. Ne
renoncez à rien ! Ni à la vierge de GARZON, ni aux balades dans
Montfaucon, ni à la statue de Marianne ou au sourire des anges. Ne
renoncez à rien ! Surtout pas au Berry, surtout pas à Paris. Ne renoncez
à rien ! Ni à Gavroche, ni à Voltaire, ni à Rousseau, ni aux oiseaux, ni aux
ruisseaux, ni à Charlie, ni à Hugo…

Ne renoncez à rien !
Ni aux soleils couchants, ni aux collines désertes, ni aux forêts
profondes, ni aux chansons de Barbara, ni à la foule des grands jours, ni
à l’affluence des jours de fête, au Baiser de l’Hôtel de Ville, aux étreintes
sous les portes cochères, ni aux enfants qui jouent sur les trottoirs, ni
aux cyclistes, ni aux parents, ni aux pianistes, ni à la santé, à l’éducation
ou à la justice…

Ne renoncez à rien !
Surtout pas aux envies, surtout pas aux lubies, surtout pas aux folies, ni
aux masques, ni aux plumes, ni aux frasques ni à la lune, ni aux flaques,
ni aux brunes, ni aux écrivains, ni aux éclats de voix, ni aux éclats de rire,
ni aux engueulades, ni aux files d’attente, ni au Soleil D’Or, ni aux filles

dévêtues, ni aux garçons poilus, ni à la révolte, ni à la joie d’être
ensemble, ni au bonheur de partager le plaisir d’aimer, ni à la légèreté,
ni à l’insouciance, ni à la jeunesse, ni à la liberté.

Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien !!!
Surtout pas à Villequiers, surtout pas aux amis, surtout pas à la vie !

Que 2017 soit pour chacune et chacun d’entre vous la somme de
ces valeurs et de ces petits plaisirs et avec l’ensemble de l’équipe
municipale, nous vous souhaitons une très bonne année !

