VŒUX 2017 / 2018

Mesdames, Messieurs
Je saluerai en votre nom nos invités:
- M Le Sous-Préfet : Jackie LEROUX-HEURTAUX
- Frédéric BARBIER, notre député
- Martine VOIDEY maire de Voujeaucourt et Conseillère départementale
- Charles DEMOUGE, Président de PMA, et maire de Fesches le Chatel
- Mesdames et Messieurs les Maires des communes de PMA qui ont bien voulu
partager ce moment avec nous : Marie Noëlle BIGUINET (Montbéliard), Marie
France BOTTARLINI (Hérimoncourt), Jean CUYNET (Exincourt), Nathalie
HUGENSCMITT (Arbouans), Philippe GAUTHIER (Valentigney), Jean ANDRE
(Bethoncourt), Didier KLEIN maire de TAILLECOURT, Daniel BUSCHWALDER
et Françoise PAICHEUR (Seloncourt), Jean Pierre HOCQUET (Mandeure),
Thierry BOILLOT (Nommay)
- L’Adjudant Pascal COLIN de la communauté de brigade de Pont de Roide
- Mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, des artisans,
commerçants, de l’industrie et de la santé
- Louis CUENIN notre ancien conseiller général
-

Excusés : Martial BOURQUIN sénateur, Marie Claude GALLARD, Henri Francis
DUFOUR, Pierre Aimé GIRARDOT, Jean Luc PETIOT, Marie CHASSERY,
Frédéric TCHOBANIAN, Jean Louis NORIS, Georges HABERSTICH, Marie
Christine BRANDT, Pierre SCHLATTER

Avec l’équipe municipale au complet, je suis très heureux de vous accueillir, comme
chaque année dans notre salle polyvalente pour ce moment annuel de convivialité.
Après les travaux importants engagés en 2016 avec près de 2 000 000 €
d’investissements réalisés sur les 1 500 mètres de la rue du Pont, les 375 000 € de 2017, vous
paraîtront bien modestes :
- Fin de chantier de la rue du Pont : 145 000 €, avec fleurissement de l’entrée du
village côté Mandeure assuré par nos services techniques
- Aménagement d’un parking de 37 places pour améliorer la sécurité d’accès des
parents à la maternelle : 160 000 € couvrant l’achat des terrains et les travaux
- Achat de terrains dans le cadre d’accompagnement des travaux de la rue du Pont :
26 000 €
- Achat et pose d’une réserve souple incendie dans le secteur d’Hirmont : 23 500 €
- Mise en place de 12 cave-urnes au cimetière : 12 000 €
- Divers achats pour nos services administratifs et techniques : 8 500 €
Les travaux de pose d’un réseau d’assainissement réalisés sur la commune, par PMA,
pour un montant global approchant les 750 000 €, sont en cours. La rue de l’Europe est
terminée. La Grande Rue devrait voir les travaux la concernant démarrer en ce début
d’année, pour une mise en service globale des 830 mètres de réseau, au cours du second
semestre 2018, avec les raccordements des particuliers à ce réseau.
Pour ce qui est des années à venir, nos dépenses devront rester très encadrées, pour
tenir compte:
- de notre endettement qui reste important : 1 385 € / habitant…. très loin toutefois
des 31 750 € que nous devons chacun au titre de la dette de notre pays.

-

des baisses des dotations d’Etat : Pour mémoire perte de 50 % de notre dotation
globale de fonctionnement
et des charges supplémentaires : Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales.
Ce sont 10% de nos recettes de fonctionnement qui auront impactées au travers de
ces deux derniers mesures (DGF et FPIC) depuis 2012 : Soit près de 150 000 €

Et pour ajouter à la confusion sur nos recettes communales, voilà la suppression de la
taxe d’habitation. On peut d’ailleurs se poser, après les impacts dus à la disparition de la TP,
si les services de l’Etat ont bien mesuré la prise d’une telle décision sur les finances locales,
et si les compensations annoncées resteront naturellement pérennes, dans les années à venir.
Quelques informations complémentaires :
Au niveau de notre commune, à noter :
-

-

-

-

Au niveau scolaire : Le retour acté par tous les intervenants à la semaine de 4 jours à
compter de la rentrée 2018/2019, avec une matinée qui finira à 11h 45 : Les enfants
étant jugés plus réceptifs le matin, et par voie de conséquence, une fin des cours à 16h
15.
Au niveau des personnels communaux :
o Le départ de Sébastien BAN des services techniques, qui a rejoint la
communauté de Commune de MAICHE, en tant que responsable du service
Ordures Ménagères. Il ne sera pas remplacé dans l’immédiat !
o Le réaménagement des horaires d’ouverture au public du secrétariat de Mairie,
à compter du 1er janvier, désormais ouvert à 16h 30, qui fermera à 18 h au lieu
de 18h 30 : Les pointages réalisés dans le créneau 18h – 18h 30 montrant en
effet une absence quasi totale de fréquentation.
o Le samedi matin restera ouvert au public sur le même créneau de 3 heures,
décalé toutefois d’une demi-heure, de 8h 30 à 11h 30.
o Enfin les services techniques ne travailleront plus le samedi matin, sauf sur
demande des élus dans le cadre de diverses manifestations.
Faisant suite à l’exploitation d’un questionnaire, un travail conséquent en direction
des personnes âgées est en cours, avec diffusion d’un dépliant qui résume bien notre
démarche « POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN » et qui s’articule autour de 3
axes :
o Leurs proposer régulièrement des animations, en dehors et en plus de celles
du club 3ième âge
o Les aider, les orienter dans leurs démarches concernant les services à la
personne, les déplacements, les transports, la recherche d’entreprises pour la
réalisation de petits travaux d’extérieur ou de travaux plus conséquents
touchant à l’amélioration de leur habitation, avec les aides qui sont en droit
d’attendre
o Approfondir et rechercher des possibilités d’installation de résidences seniors
sur Mathay. Des visites ont eu lieu ou auront lieu, sur des équipements
proposés dans ce cadre par NEOLIA, ou des équipements existants comme le
foyer BOISSIERES à Montbéliard, et d’autres résidences sur les communes de
Chatenois les Forges ou encore d’Arcey.
Plus localement, l’année 2018 sera consacrée à la relance de la construction au
village, en perte de vitesse, pour disposer de terrains à bâtir permettant de poursuivre
raisonnablement le développement démographique de MATHAY, et du territoire de
PMA qui continue à perdre des habitants. En dehors du lotissement Saint Paul, dont
les parcelles ont été vendues en quelques jours, nous ne pouvons plus en effet,
aujourd’hui, répondre aux nombreuses demandes extérieures !

Au niveau de PMA
-

L’arrivée du haut débit sur toutes les 72 communes, qui est une priorité du conseil de
communauté et de son président Charles DEMOUGE. Nous avons eu, pour ce qui
concerne MATHAY, une réunion de chantier, le 15 décembre dernier avec les
techniciens d’orange. Vous verrez ainsi dans les prochaines semaines la pose de 3
armoires optiques : L’une vers les établissements PERRIN (Ex Ets Gaiffe), la seconde
contre le mur sur SUD de l’agence postale, en fin la troisième à côté de l’abribus de
« La Plaine » rue Charles de Gaulle. Vous devrez ensuite, en temps voulu, solliciter
votre opérateur pour disposer du haut débit, que bon nombre d’entre vous attendent
depuis trop longtemps. Les liaisons avec vos habitations suivront le chemin technique
existant, en aérien ou souterrain.

-

Notre commune recevra prochainement le trophée EDF, que le président, DEMOUGE
a reçu, à ma place, à Paris, lors du salon des maires, dans le cadre de l’opération de
distribution des ampoules « LED » soutenue par EDF sur le pays de Montbéliard, pour
laquelle la millionième ampoule a été distribuée sur Mathay.

-

Un Rappel : La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a vu
depuis le 1er janvier 2017 Pays de Montbéliard agglomération élargir son périmètre à
43 nouvelles communes, issues des 4 communautés de communes du Pays de Pont de
Roide, des Balcons du Lomont, des 3 Cantons et de la vallée du Rupt, portant ainsi la
nouvelle agglomération à 72 communes et 142 000 habitants pour un territoire de 450
km2. C’est dans ce cadre que sont menés d’importants dossiers, et pour ce qui me
concerne au sein de mes deux commissions:
o La préparation de la prise de compétence de l’eau et de l’assainissement
au 1er janvier 2020
o L’étude sur le mode de collecte de tous les déchets et la mise en place
d’une redevance ou taxe incitative pour les ordures ménagères
o Le devenir de l’usine d’incinération
-----------------------------------------------------

L’équipe municipal va vous proposer maintenant de voir les faits marquants de l’année
2017, au travers d’un diaporama dont la mise en scène a été assuré par Lydie TAVERDET,
Amandine TOURDOT, et Dominique MOREAU, et le montage par Céline DESMONTEIX,
totalement libres de leur choix. Je les remercie tous les quatre pour cette présentation qui va
vous montrer ce qui s’est fait sur notre commune : Travaux, animations, spectacles,
rencontres et autres réalisations menées par les différentes commissions municipales, dont je
voudrais souligner ici l’envie et l’efficacité, toujours présentes, après trois année de mandat.
--------------------------------------------------------J’adresserai maintenant à chacune et à chacun d’entre vous, ceux de l’équipe municipale, des
personnels communaux, et mes vœux personnels, pour 2018 :
-

-

Vœux à nos politiques pour que leurs discours ne soient pas que des mots vides de
sens, et leurs attitudes des attitudes de façades. Il y a aujourd’hui beaucoup trop
d’excès en tout genre devant lesquels rien n’est fait, au nom d’une tolérance qui ne
va que dans un sens : Tolérance qui prépare un avenir des plus difficiles à nos
enfants et nos petits-enfants.
Vœux aux personnalités présentes, pour que 2018 nous permette pour les 3 ou 4
années à venir, de poursuivre notre action, tant au niveau de nos communes qu’au
niveau de l’agglomération, avec pour seul objectif le bien de nos populations

-

-

-

-

-

-

Vœux à nos deux nouveaux prêtres, garant de nos valeurs cultuelles, pour qu’ils
continuent à encadrer et conseiller les équipes laïques de terrains.
Vœux à nos amis de la gendarmerie pour que 2018 voit perdurer notre franche
collaboration, dans un contexte qui n’est pas toujours facile pour eux
Vœux aux représentants du corps enseignant, pour que l’éducation qu’ils
prodiguent à nos enfants leurs profite intellectuellement, mais aussi dans leur
comportement de tous les jours
Vœux aux représentants du monde associatif, pour que leur exemple amène enfin
les plus jeunes à perpétuer l’animation de notre village, que les ainés assument
toujours seuls aujourd’hui.
Vœux à tous les artisans, commerçants, industriels et représentants des professions
libérales, pour que 2018 confirme la reprise «économique et leur apporte des
perspectives nouvelles dans leurs activités
Vœux à nos Pompiers, qui ont fêté leur 60ième anniversaire en juillet dernier, pour
qu’ils persévèrent dans un volontariat apprécié et reconnu par la population et le
SDIS, qui vient de doter le corps communal, d’une extension de leurs bâtiments :
Signe important de pérennité pour leur avenir !
Vœux aux membres du personnel communal, pour qu’ils fournissent toujours un
travail de qualité, répondant à vos attentes
Vœux à notre jeunesse, pour que le dialogue permanent que nous entretenons avec
elle, permette de poursuivre la nette embellie constatée
Vœux à mes collègues du conseil municipal, pour que l’état d’esprit remarqué et
remarquable qui anime notre groupe, toute tendance ou origine confondue,
perdure sur cette deuxième partie de mandat.
Vœux enfin à chacune et chacun d’entre vous, pour que 2018 vous apporte à toutes
et à tous, ainsi qu’à vos proches : bonheur sous toutes ses formes, santé sans
laquelle il n’est rien, et les ressources indispensables au travers d’un emploi, ou
d’une retraite décente, (quelque peu amputée en ce début d’année) pour faire face
à votre quotidien.

Je termine mes propos, en vous rappelant pour la 41ième fois, ma grande
disponibilité, mais aussi celle de l’équipe municipale, des services communaux :
administratifs, techniques et du CCAS, et en vous remerciant une nouvelle fois pour votre
présence, votre écoute, votre confiance, mais surtout votre très, très grande fidélité.

Merci encore, et très bonne année !

