
Vœux  du Maire et du Conseil Municipal 2017 

 

Madame  la Conseillères Départementale, 

Monsieur le Conseiller Départemental honoraire, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Serein  Armance, 

Mesdames, Messieurs les Maires, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne, 

Monsieur le Président du Syndicat de l’eau de Germigny,  

Monsieur l’Ingénieur en Chef de 2ème classe, Chef du Centre de Soutien 

Logistique du Service des Essences des Armées, de Varennes sur Seine, 

Monsieur le Capitaine, Commandant de la Communauté de brigades de St-

Florentin, 

Monsieur le Capitaine, Chef du Centre Principal de Secours de St-Florentin, 

Mesdames Messieurs les industriels, pépiniéristes, artisans, commerçants, 

agriculteurs, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations, 

Mesdames les professeures des écoles, 

Mesdames, Monsieur les employés municipaux, 

Chéutaines, Chéutains, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce début d’année 2017,  j’ai fait  un rêve avec moins d’hypocrisie, moins de 

chantage, moins de mensonges, plus d’attentats, plus d’honnêteté, plus de 

fierté, plus de respect, plus de grandeur envers notre Nation. On respecter les 

bassins de vie, on n’imposer rien. 

 J’ai fait un rêve, une entente, un accord  pour faire venir de jeunes médecins 

afin de palier à l’urgence. Ce qui permettait aux plus anciens de partir en 

retraite bien mérité et  plus sereinement.  



J’ai fait un rêve, permettre aux entreprises, aux artisans d’investir sur notre 

territoire, sans les noyers de papiers et de charges. 

J’ai fait un rêve, relancerait notre agriculture autrement qu’avec des primes. Ce 

qui amène aujourd’hui malheureusement à des faillites et  le plus grave à des 

suicides.  

Pour tout ça ! Il nous faudra un chef, mais un chef sans troupe ça ne fait rien !!! 

Alors qu’une troupe qui a confiance à son chef, le suit et gagne… 

Ne nous laissons pas hypnotiser par un idéalisme machiavélique, perfide qui 

nous abaisserait au lieu de nous grandir au printemps prochain. 

Voilà, Mesdames, Messieurs c’est le rêve que j’ai fait,  c’est les vœux que 

j’adresse à notre village, à notre beau Département, à notre beau pays qu’est la 

France. 

Le livre de l’année 2016 vient de se fermer, mais avant de le placer dans les 

archives, je vais vous retracer quelques passages  qui ont marqués note Nation 

et notre Village. 

2016, a commencé avec plein d’espoir, mais la réalité allait vite nous rattraper. 

Toujours le même phénomène, le ver est dans le fruit, on ne sait pas comment, 

ni où il va sortir, tout ce qu’on sait ! C’est qu’il va sortir encore une fois avec 

toute cette violence qui l’accompagne. Des scènes d’un autre temps, toutes les 

générations  touchées.  

Un autre phénomène qui est, lui aussi dangereux, mais que l’on a toujours 

tendance à négliger, la situation climatique. N’oublions pas que ce sont les 

petits rus et ruisseaux qui font de grandes rivières et non l’inverse. Ce 

printemps 2016, nous la bien rappelé.  

A chaque fois,  on compte sur les mêmes services, Mesdames et Messieurs les 

Pompiers, les gendarmes, policiers, urgentistes et services hospitaliers, sur le 

territoire comme sur des théâtres extérieurs, nos militaires. Tous travaillent 

sans relâches, jusqu’à aller à l’acte ultime. 

Pour chacun d’entre vous, vous avez toute notre reconnaissance, notre fierté, 

notre plus grand respect.  

 



Pendant ce temps à Chéu, nous recevions notre programmiste M. Massonet, 

conducteur d’opération M. Thomas, notre architecte  M. Bazerolles et M. Prou 

architecte paysagiste pour finaliser notre programme d’aménagement de la 

place, du carrefour et de création de commerce boulangerie. 

M. Thomas se charge de monter les dossiers pour les demandes de 

subventions. Nous allons ensemble dans les différents services du 

Département, de la région et de la Préfecture. 

Le 15 avril, nous avons reçu nos Conseillers Départementaux Marie-Laure 

Capitain et Gérard André. Nous leur avons présenté notre commune, nos 

projets, et déjeuner ensemble. 

Le 27 Mai, nous avons reçu le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne, nous lui avons 

présenté, nos projets, nous avons déjeuné ensemble, et l’après-midi, le 

sénateur participait au Conseil Municipal des enfants. 

Du côté des travaux, au printemps dernier dans certains chemins,  nous avons 

testé un nouveau procédé pour le remaniage  des matériaux en place. Le 

système était de prendre le concassé de le vibrer et de le remettre en place. 

Pas de bol, printemps pluvieux et non-respect du pancartage.  Le résultat n’a 

pas été ce que l’on en espéré. 

Réfection provisoire de la voirie  a été faite rue Dessous Michaud. Une 

réfection digne de ce nom est programmée pour 2017. Je vous rappelle que la 

voirie est donnée à la CC et que la commune vient en participation à hauteur 

de 15%. 

Tous les petits mâts d’éclairage public dans le lotissement ont été changés et 

remplacés par des mâts de plus grandes tailles pour un meilleur éclairage. 

La réfection des trottoirs rue du Pré Goujon et puits Noblot a commencée fin 

d’année, est en cours de finition. 

Un programme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est mis en 

place sur 3 à 5 ans. 

Les archives de la Mairie ont été agrandi et des rayonnages mis en place. 

Nous avons changé une nouvelle fois la cuisinière du foyer, un traiteur a eu la 

bonne idée de mettre un dessert bombe au chocolat dans le réchauffe 

assiettes. Résultat après expertise, dégât trop important ! Je vous rassure le 



tout a été pris en charge par l’assurance loueur. Et oui ! C’est celui qui loue qui 

est responsable. 

Au mois de septembre, nous avons eu pour la deuxième année consécutive une 

stagiaire pour 3 mois. Une nouvelle session de formation de secrétaire de 

mairie ou collectivité en partenariat avec le centre de gestion venait de 

s’ouvrir. 

Mme Virginie Pero a su prendre ses repères et satisfaire complétement à ce 

que j’en attendais. 

Je suis vraiment content pour nos deux stagiaires, elles ont été toutes les deux 

embauchées. 

Mme Chapon à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, Mme Pero à la 

Mairie de Perrigny. 

Fin septembre, notre foire automnale à 85% réussite, beaucoup de 

manifestants, d’exposants. 

On s’est toujours dit un jour ou l’autre on aura la pluie, c’est fait ! Je suis 

content elle n’est arrivée qu’en milieu d’après-midi. D’autres communes ont eu 

moins de chance ! 

Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes bénévoles, les associations, 

les professionnels, qui nous ont soutenus, par leur présence, leur soutien 

publicitaire, les gendarmes, les pompiers, la croix rouge, le service de 

gardiennage, les Municipalités pour leur prêt de matériels, les Chéutains qui 

ont joué le jeu pour les sorcières et décoration de leur façade, les autorités qui 

viennent toujours nous honorer de leur présence, le personnel communal, les 

Conseillers Municipaux qui pour certains avaient plusieurs casquettes. Les 

enfants qui ont joués le jeu en se déguisant. A tous Merci ! 

Au mois d’octobre, les Maires de Jaulges, de Saint-Florentin et Chéu sont 

invités par le Préfet de l’Yonne dans les salons de la préfecture. Les mots du 

Préfet ont été les suivants : ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. L’Etat 

a décidé de faire dans l’ancien camp militaire de Jaulges, un CAO, Centre 

d’accueil et d’Orientation pour migrants. L’état est chez lui et fait ce qu’il veut. 

Des travaux sont engagés par des entreprises autres que locales, sauf une. Ces 

migrants sont là pour deux à trois mois maximum. Ils sont libres de tout 

mouvement, ce sont des jeunes gens de 25 à 35 ans. Soudanais, Erythréens, 

Afghans, Somaliens, un chinois et autres...  



 Ils sont actuellement 120, Ils sont encadrés par la croix rouge, qui a signé un 

partenariat avec l’état pour 3 à 5 ans, voire plus. 

Certains auront des papiers, d’autres seront expulsés, d’autres seront dans la 

nature. 

J’ai entendu et lu du grand n’importe quoi, des violeurs, des voleurs, des gens 

sales, des mécréants, des terroristes, des djihadistes.  

Je ne peux pas vous dire qu’il n’y en aura pas, comme je ne peux pas dire que le 

petit autochtone bien élevé ne sera pas le prochain terroriste, leader, voleur, 

violeur ou djihadiste ??? 

Il y a une loi européenne « loi Dublin »  dit  le pays d’accueil, doit s’en occuper, 

et un accord, l’accord de Dunkerque, la frontière Anglaise se fait sur les côtes 

Françaises à Calais. 

Je tiens devant vous à apporter tout mon soutien à M. le  Maire de Jaulges, 

Alain Lagarenne. Car le premier représentant de l’Etat, c’est le Maire et on a 

bien su lui rappeler. 

 

Au mois de novembre, nous avons reçu le Président de la Communauté de 

Commune du Florentinois à un conseil d’enfants. Le président a été surpris des 

questions, les enfants ont même tenus à  entonner la Marseillaise. Le président 

les a invités à chanter à St-Florentin lors d’une prochaine commémoration. 

 

Je vais vous parler aussi du CPI de Jaulges, ils interviennent sur notre commune 

depuis le mois de Juin. Les pompiers  sont formés aux premiers secours, 

interviennent les premiers en attendant leurs collègues du CS de St-Florentin.  

Avec le Conseil Municipal, nous avons décidé de leur venir en aide avec une 

subvention pour l’acquisition d’un VL d’occasion,  style Kangoo, partner  ou 

autre, à hauteur de 50%. 

 

Vous avez pu voir Mesdames et Messieurs durant l’année, nos Conseillers 

Jardiniers Municipaux avec les bénévoles jardiniers. Je les ai taquinés souvent 

avec un désherbant, dont je terrais le nom. Je tiens à leur rendre hommage, 

pour leur courage, leur ténacité, leur dévouement. Pour la deuxième année 



consécutive la commune a eu un prix d’encouragement au concours 

départemental. Je leur souhaite vraiment d’obtenir une fleur. Merci ! Pour ce 

que vous avez fait pour notre village. 

 

En fin d’année, nous avons organisé notre troisième réveillon de la St-Sylvestre. 

Les décorations ont été préparées  par notre Mimi. Je tiens à remercier les 

conseillers qui ont participé où pas au réveillon, mais qui sont venus donner un 

coup de main, et bien sur les bénévoles. Merci à Tous ! 

 

Avant de donner la parole au Conseil Municipal d’enfants, je vais vous retracer 

l’état civil  

Des petits anges sont arrivés dans différents foyer avec bonheur, il s’agit de : 

SŒUR Léonie le 12/02/2016           SEHOULI Tasmine le 09/07/2016 

TRON Jules le 04/03/2016           LIGIER Rayan le 14/08/2016 

WIEMBRIENNER Emma le 1er/04/2016        LEROUX Benoit 22/10/2016 

DURMOIS Jules le 14/05/2016           BRANCOURT Eléonore le 21/11/2016 

JEANNOT Maël le 1er/07/2016           BREDECHE Damien le 31/12/2016 

Nous félicitons les parents et nous souhaitons que la route pour chacun de ces 

babins soit droite et sans ombrage. 

 

Nous avons eu quatre mariages 

Le 16/07/2016, MIGNERAT Corinne et HARIOT Hector. 

Le 23/07/2016, BONNEAU Angélique et DADA Rodrigue. 

Le 06/08/2016, PESQUIDOU Céline et Gomimbault Benoit. 

Le 08/10/2016 REY Christelle et Compte Jean-Christophe (c’est les filles du 

couple conseillères municipales au conseil d’enfants qui ont lu l’acte officiel de 

leurs parents). 

Nous renouvelons tous nos vœux de bonheur. 

 



Des lumières se sont éteintes, des âmes sont allées trouver le repos éternel, 

nous aurons une pensée particulière pour elles. 

M. PECHENOT Bernard, M. MATILLA FERNANDEZ Célestino, M. MARTIN 

SANCHEZ Casimir, Mme CORPET Vanessa, née ROUSSEAU, Mme ROGET 

YVETTES, née DUFOUR, Mme FOURNIER Ginette, née Boucheron. 

 

Je vais donner la parole aux Conseil Municipal d’enfants 

 

 

Pour 2017, 

Lecture de la carte de vœux du Chef d‘Etat-Major des Armées. 

 

Depuis le 1er janvier la CC Florentinois et la CC Ségnelois Brienon n’existent 

plus. 

Les deux ne font plus qu’une : la Communauté de Communes du Serein 

Armance. Depuis le 18/01/2017 nous avons comme Président  M. Yves DELOT. 

Certains le savent d’autres vont l’apprendre. 

La trahison fait partie de la vie. La conscience de certain n’arrive pas à la 

hauteur des excréments.*Jésus a eu ses apôtres, Sarkosy ses traitres, Maurice 

ses apôtres ses traitres et ses mécréants.  

Mais n’oubliez pas ma devise : La garde meurt mais ne se rend pas ! 

 

En janvier, nous aurons le recensement de la population. L’agent recenseur 

sera Marion MISIER. Le recensement commencera le 19 janvier et ira jusqu’au 

18 fevrier. 

 

Nous avons subventionné une Chéutaine Sophie TRINQUESSE, qui avec son ami 

Jonnathan ROUX, vont participés à la  20ème  édition du rallye 4L Trophy  du 16 

au 26 février prochain. 



En travaux : bien sur notre projet qui devrait commencer par la démolition 

d’une partie de l’immeuble. 

La rénovation de la rue dessous Michaux,  avec la Nouvelle CC Serein Armance. 

La réfection des allées de l’ancien cimetière, la matérialisation des 

emplacements des bombes en entrant à droite. 

Le parking du foyer, en enrobé ou autre.  

L’éclairage public à finir d’équiper en LED sur le reste du village. 

La foire automnale. 

Le réveillon de la St-Sylvestre 

 

Mesdames, Messieurs, une nouvelle fois l’ensemble du Conseil Municipal et 

moi, nous vous souhaitons une excellente année 2017 

 

Je finirais par une citation comme à mon habitude. 

 

Beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène 

immanquablement à l’échec, celui qui consiste à vouloir plaire à tout le monde. 

Benjamin Franklin  

 

Vive Chéu ! 

Vive le République ! 

Vive la France ! 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


