Voeux du Maire – 04 janvier 2019

Mesdames, Messieurs,
« L'an vieux est mort, vive l'an neuf.Puisse cette nouvelle année amener plus
de bien que de mal par le monde » C'est la citation de la semaine de notre
médiathèque
C'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve en début d'année.Cette
traditionnelle cérémonie des vœux constitue un moment de rencontre et
d'échanges. Le conseil municipal et moi-même vous remercient chaleureusement de
votre présence et permettez-moi de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse
année 2019, faite de bonheur, de paix, de sérénité et de santé ainsi qu'à tous ceux
qui vous sont chers.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Notre population est en
légère baisse :3140 hbts contre 3194 au dernier recensement. C'est une tendance
générale dans le secteur Sud-Sarthe qui est dûe en partie au manque d'emplois pour
les familles.De ce recensement, dépendent les dotations d'état, le barême de
certaines taxes, l'implantation de services publics ,
Cette soirée se déroulant pendant les vacances scolaires, de nombreuses
personnes se sont excusées mais comprenez qu'avec tous les vœux communaux et
intercommunaux, il faut commencer dès début janvier.
Je remercie de leur présence :
Mmes et Mrs les maires et élus de notre territoire
…........................................................................................
…...........................................................................................
J'excuse
Mr le Sous-Préfet
Mr Louis-Jean De Nicolay, sénateur
Mme Béatrice Latouche, conseillère régionale
Mme Pascale Fontenel-Personne, députée
Mme Brigitte Lecor et Mr François Boussard, conseillers départementaux et
président de la CCSS.
….......................................................................................
J'adresse tous mes voeux et remerciements
Aux représentants de la gendarmerie.
Au corps des sapeurs pompiers qui ont effectué 456 interventions, aux JSP, à
la police municipale.

Aux directrices, directeurs et enseignants de tous nos établissements
scolaires.
Au directeur et au personnel de la Maison de Retraite.
Aux commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs.
Aux professions libérales.
Aux présidents d'associations et à leurs bénévoles qui participent à la
dynamique de Mayet.
Aux agents municipaux,techniques et administratifs, qui assurent pleinement
leurs missions pour le bon fonctionnement de notre collectivité.
Aux correspondants de presse qui, par leurs articles, relaient toutes les
informations et activités de notre quotidien.
Mes voeux vont aussi vers vous tous, Mayétaises et Mayétais et un grand
merci à tous ceux qui participent bénévolement à l'amélioration de notre cadre de
vie par le fleurissement, l'entretien des lavoirs, l' entretien des chemins de
randonnée, l'amélioration des structures communales, etc...)
J'y associe bien sûr l'ensemble du conseil municipal.
L'année 2018 a été riche en évènements et travaux.
Tout d'abord, en avril, dans le domaine de la sécurité, nous avons signé avec la
gendarmerie , en présence de Mr le Sous-Préfet et du Colonel Départemental le
protocole "participation citoyenne". 13 personnes de la commune se sont engagées
volontairement pour signaler tout fait anormal ou suspect. Ce dispositif vient en
appui au groupe-contact qui est très réceptif et réactif à nos appels. Notre
démarche est signalée par des panneaux aux entrées de notre ville. Elle a pour
objectif de diminuer les actes de délinquance et de renforcer la sécurité et la
quiétude sur notre territoire. Merci à ces 13 personnes qui ont souhaité oeuvrer
dans ce sens.
Le budget global (fonctionnement et investissement) communal 2018 s'élevait
à 4 130 000€. Il a permis de réaliser les charges courantes mais aussi de gros
travaux tout en maintenant le taux des taxes. Je vous en liste les principaux:


Des travaux d'entretien de voirie ont été réalisés par l'entreprise
Eiffage, entreprise retenue par notre communauté "Sud Sarthe" dans le cadre d'un
groupement de commande au niveau intercommunal. Ce groupement nous permet
d'avoir des tarifs plus avantageux.



Route de Sarcé, les travaux de la 2ème tranche sont enfin terminés et
donnent satisfaction aux riverains par la réduction de la vitesse et par le
cheminement piétons et vélos.



Route de Pontvallain, aménagement de deux plateaux ralentisseurs pour
35 000€. Celà doit améliorer la sécurité des riverains et aussi celle des usagers du
stade. Régulièrement, des entrées et sorties d'agglomération étaient enregistrées à
150km/h, voire plus.



Rue Eugène Termeau, d'importants travaux ont perturbé la circulation
dans notre ville. Le département a effectué l'enfouissement des réseaux
électriques, téléphonique et fibre. Sur le plan communal, nous avons posé les mâts du
nouvel éclairage qui doit être mis en service en février.



A propos d'éclairage public, nous avons confié à un assistant à maitrise
d'ouvrage sa modernisation complète sur 8 années avec pour objectif de baisser la
consommation de 70%.



Mais le plus gros chantier de l'année est celui de la Mairie. Après le
déménagement des services au Centre Culturel en mai, les travaux de démolition ont
débuté fin septembre. A ce jour, les travaux de gros oeuvre sont en partie terminés.
Nous espérons réintégrer ces locaux en mai-juin. Merci aux associations qui ont vu
leurs attributions de salles modifiées.



En dehors de ces chantiers importants, nos services techniques ont
réalisé des travaux de peinture dans les écoles, des travaux d'entretien dans les
locaux communaux, dont cette salle des fêtes(soubassement). Le service "espaces
verts" a poursuivi le fleurissement de notre ville qui a permis de conserver sa 2ème
fleur. Le désherbage est une opération de plus en plus fastidieuse du fait de
nombreuses interdictions et de ce fait une partie des allées du cimetière a été
enherbée. J'en appelle une fois de plus à votre contribution pour entretenir votre
portion de trottoir.
2019 se présente avec un budget équivalent avec la volonté du conseil
municipal de ne pas augmenter le taux des taxes.
Les 2 principaux chantiers seront la mairie et la rue Eugène Termeau.



La Mairie: les services espèrent réintégrer cet édifice entièrement
rénové en mai-juin prochain. Avec son ascenseur, les locaux seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite et la nouvelle configuration va permettre l'amélioration
de l'accueil des usagers . L'intérêt de cette rénovation ne sera pas négligeable sur le
plan des performances énergétiques. Les huisseries étaient en très mauvais état et
l'isolation très faible. Nous devrions respecter le budget global de 800 000€ HT. Ce
coût sera atténué par des subventions d'état (37% DETR et environ 20% pour les
aides à l'isolation CEE/certificat économie d'énergie).



La rue Eugène Termeau connaîtra à nouveau des travaux au deuxième
semestre 2019. La réfection totale de la chaussée avec des aménagements pour
l'accessibilité aux commerces et la sécurité des piétons est prévue.Le bureau
d'étude va nous proposer plusieurs esquisses qui seront étudiées en commission
voirie et les riverains seront consultés. Pour ces travaux d'un montant estimé à
235 000€, nous sollicitons également des subventions: DETR et fond d'amorçage de
la CDC.
Pour toutes ces aides à l'investissement, nous remercions nos partenaires:
l'Etat, la Région, le Département et la CDC.
Nos deux bulletins municipaux complètent mes propos.Je remercie l'équipe
de cette commission qui est en charge de sa mise en forme mais aussi toutes les
associations qui l'enrichissent de leurs articles ainsi que les annonceurs.
Dans le n° de décembre que vous venez de recevoir, une enquête établie avec
l'aide de la CCI a été jointe. Elle a pour objectif de recueillir vos habitudes d'achats
et de réfléchir à la redynamisation de notre centre ville, pour faire face au contexte
actuel de consommation qui illustre nos contradictions individuelles. Nous souhaitons
la vitalité du commerce de proximité tout en consommant sur les plateformes
internet.L'avenir de l'emploi, des services et des écoles de nos communes rurales en
dépend. Merci d'y répondre et d'inciter vos voisins à le faire. Ces résultats
permettront d'engager une réflexion sur des choix à plus long terme afin que ce
centre reste très animé et où les gens trouvent plaisir à sy retrouver.
Dans ce même bulletin, une page vous informe sur une aide financière possible
pour vos travaux de rénovation énergétique.C'est une action du Pays "Vallée du Loir"
qui mérite fortement votre attention.
Il y a un an, je vous annonçais le projet de résidence participative avec la
Colonie du Livre. A ce jour, nous ne voyons que le superbe panneau, route de la
Faigne. Je croise les doigts pour que cette réalisation promise ne soit pas à nouveau
ajournée. Il y a sur Mayet un réel besoin pour nos seniors, et lors d'une réunion
publique, dans cette salle, des demandes avaient déjà émergées.
Parlons maintenant animations:en plus des nombreuses manifestations initiées
par notre milieu associatif( sport, culture, loisir) par le Pays (festiloir), par le
département (BSR) nous aurons le plaisir d'accueillir en 2019, le comice agricole et
une nouvelle discipline: le Trail de l'Antenne pour les enfants sous couvert d'une
nouvelle section de la Vigilante Omnisports. Les bonnes volontés seront les
bienvenues et nous vous invitons à y participer activement.
Avant de partager le verre de l'amitié, je laisse la parole à Jean-François
Vice-Président de la CDC

Je tiens à vous présenter Mr et Mme Videgrain qui arrivent de Normandie
pour reprendre en gérance le magasin 8 à huit à la fin du mois.
Merci à Génération Mouvements, à la fleuriste"Au Coeur d'une Passion" et
aux personnes qui ont préparé cette salle.Et avant de partager le verre de l'amitié,
je vous invite à écouter notre chorale des Poly'Sons.J'en profite pour remercier nos
2 musiques qui nous accompagnent lors des cérémonies officielles: l'Harmonie de
Mayet et Le Réveil de Verneil.
Bonne et heureuse année à tous

Et maintenant partageons le verre de l'amitié.

