Voeux du Maire – 06 janvier 2017
Mesdames, Messieurs,
2017 vient de faire son entrée avec de magnifiques paysages givrés. 15
années se sont déjà écoulées depuis que l'euro a remplacé le franc dans nos
porte-monnaie. Chaque année se déroule rapidement avec son lot d'inquiétudes
et de paroles dites dans un monde incertain, agité et plein d'interrogations.
Nous sommes toujours en quête d'un lendemain meilleur pour notre économie,
notre sécurité et nos familles. Que ces voeux de début d'année se veulent
porteurs d'espoir et soient un moment d'échange, de convivialité et de
cohésion.
Dans cette salle des fêtes récemment rénovée, je suis très heureux de
vous accueillir toujours aussi nombreux et je souhaite la bienvenue à nos
nouveaux habitants. D'après le recensement de 2014, notre population est
stable :3195 soit 7 habitants de plus qu'en 2009.
J'adresse tous mes voeux
A nos gendarmes qui, plus que jamais, sont mobilisés, au risque de leur
vie, pour assurer notre sécurité sur le territoire et dans les
rassemblements.
Au corps des sapeurs pompiers et aux JSP qui participent toujours avec
brio à des challenges départementaux et régionaux.Mayet a été lauréate du
label "employeur partenaire des SP"car 5 de nos agents sont pompiers
volontaires.
Aux directrices, directeurs et enseignants de tous nos établissements
scolaires et bienvenue à Béatrice Latouche, nouvelle principale du collège
Suzanne Bouteloup.
Au directeur de la Maison de retraite des Chevriers Mr Brault qui va
faire valoir ses droits à la retraite prochainement.
Aux chefs d'entreprises, aux commerçants et artisans qui assurent la
stabilité de l'emploi sur Mayet.Nous nous réjouissons de l'ouverture d'un
nouveau magasin"La p'tite graine de Sev"et la reprise de 2 commerces qui sont
la boucherie Patoyt-Jolliet et la pizzéria "Pizza Déliss". Espérons que notre
3ème boulangerie retrouve rapidement un repreneur.
Aux professions libérales
Aux agriculteurs qui ont subi une météo désastreuse en 2016 conjuguée à
l'effondrement des prix à la production.Accordons leur, plus de tolérance dans
la pratique de leurs activités.

Aux bénévoles de notre milieu associatif qui proposent une diversité

d'activités et un encadrement sportif, culturel, social à notre population
mayétaise et des environs.Nous avons une pensée pour Sylviane Terpreau,
présidente du Club Photo, décédée en avril.Je remercie également ces
bénévoles pour leur investissement personnel dans l'aménagement des
structures mises à leur disposition (montages, peintures, débroussaillage.....)
Aux services municipaux,techniques et administratifs, qui sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes et qui participent aux
aménagements extérieurs et à l'entretien de nos bâtiments publics.
pour améliorer notre qualité de vie et notre quiétude.
Mes voeux vont aussi vers vous tous, Mayétaises et Mayétais.Votre
contribution à la sécurité, au sens des responsabilités, et votre intérêt pour
la vie locale permettent de vivre ensemble sereinement et sont force de
propositions pour l'amélioration de notre cadre de vie.
J'y associe bien sûr le conseil municipal, les adjoints et conseillers très
impliqués .Je les remercie vivement de leur confiance .
En 2016, la gestion toujours aussi rigoureuse du poste fonctionnement, a
permis de maintenir nos taux d'imposition de 2015. Avec un budget global de
4.460.000€, de nombreux travaux ont été réalisés.Je ne vous citerai que les
gros postes budgétaires:
Le ponton PMR et un abri famille au plan d'eau avec une
participation financière du Sénat et du Conseil départemental.Coût pour la
commune 37 114€
La réalisation de la voie du Pique Prune et du parking de 80 places et
2 emplacements bus pour un montant de 453 254€.Celà est l'aboutissement
d'une longue réflexion pour la sécurisation de l'accès aux 2 écoles:Jules Ferry
et ND de Bonneval nouvellement construite.
L'entretien des routes et chemins pour 106 325€
L'entretien du cimetière pour un total de 8 536€ avec la rénovation du
carré militaire subventionnée en partie par le Souvenir Français et la pose d'un
colombarium
Beaucoup d'autres travaux de peintures, d'isolation, de rénovation ont
été effectués dans les écoles, au restaurant scolaire, au gymnase, dans la salle
des fêtes mais les lister serait trop long. Je vous invite à lire, si celà n'est pas
encore fait, le bulletin municipal qui les détaille.Le montant global de tous ces
travaux s'élève à 71 614€.Je remercie tous ceux qui ont donné de leur

temps pour participer à ces améliorations. Ce bulletin a également été relooké
ainsi que le site internet.N'hésitez pas à nous faire remonter vos
appréciations.
En mai 2016, un déplacement de Mayétais(musiciens et particuliers) sont
allés à Lichtenau pour fêter le 30ème anniversaire de notre jumelage.Nous
adressons à nos amis allemands tous nos voeux de solidarité au lendemain du
drame de Berlin.
En 2017, le budget sera équivalent et ma volonté est de maintenir nos
taux d'imposition.Dans ce contexte,
 nous poursuivrons l'aménagement de la route de Sarcé.
 nous sécuriserons l'avenue de la Pelouse au niveau du Stade.
 nous avons déjà lancé l'avant-projet de réhabilitation de la Mairie
avec l'aide du CAUE(conseil architecture urbanisme et
environnement).Le déménagement des archives est en cours vers le
bâtiment, place de la Bascule, précédemment occupé par le Sessad.
 Dès janvier, nous lancerons un audit sur l'éclairage public avec
l'appui du pays Vallée du Loir afin de réaliser des économies
d'énergie.
 De nombreux autres travaux d'entretien de voirie et de bâtiments
seront réalisés après proposition des commissions et validation
par notre conseil.La plupart sera effectuée par nos agents des
services techniques.
Le conseil municipal est attaché au dynamisme et à l'animation de notre
ville pour qu'elle reste attrayante et accueillante à toute génération.De
nombreuses manifestations sont organisées en lien avec la médiathèque, le
pays,le département et nos associations.
Pour 2017, des programmations sont déjà faites notamment:
 Malices au Pays pour les écoles en lien avec le Pays
 Festiloir en juillet qui connaît un succès grandissant chaque
année, également en lien avec notre Pays"Vallée du Loir"
 la seconde édition du BSR(brevet sarthois du randonneur)
qui a permis en 2016 à plus de 1500 marcheurs de découvrir
notre territoire et leur a donné envie d'y revenir le 11

novembre prochain.
 Une autre manifestation "Peintres en liberté" est en
préparation pour mettre en valeur tous nos artistes locaux à
l'occasion d'une journée conviviale avec l'implication
d'autres associations locales.
Nous espérons que vous participerez nombreux à ces rencontres
Quelques mots maintenant sur notre communauté de
"Aune et Loir" qui s'est éteinte au 31 décembre 2016.

communes

Elle a été crée en décembre 1995 après dissolution d'un syndicat
intercommunal chargé de la promotion et de l'animation du canton, avec
Aubigné-Racan comme siège social
Elle a été présidée par Michel Royer jusqu'en 2014
Sa vocation était de mutualiser les moyens de nos 6 communes pour
mettre en oeuvre des compétences dans différents domaines tels:
 l'aménagement du territoire avec la création de zones
d'activités sur Aubigné et Mayet,occupées aujourd'hui à
95%
 le développement économique avec notre participation au
SDESS(Syndicat développement économique sud sarthe)
 la gestion des déchets SMPVL
 la politique du logement et du cadre de vie
 les services de secours et d'incendie SDISS
 le social
Au cours de ces 21 années d'existence, de nouvelles compétences ont été
prises et notamment pour nos jeunes:
 les tickets sports et camps ados en 1999
 le réseau des bibliothèques et l'EIEA(école intercommunale
enseignement artistique) en 2000
 le contrat éducatif local en 2003
 les accueils de loisirs en 2007
 le Rampe en 2011(relais assistantes maternelles parents
enfants)
 la gestion des TAP(temps activités périscolaires) en 2013

auxquelles se sont ajoutés le Spanc(service public d'assainissement non
collectif), les aires des gens du voyage en 2005 sur Aubigné et Vaas ainsi que
la création de la Maison médicale à Mayet en 2009(3 médecins-cabinet
infirmier-ostéopathe-orthophoniste).
En 2016, Aune et Loir comptait 11 agents dirigés par un conseil
communautaire de 23 membres .
La loi NOTRe d'août 2015 nous a contraints à l'élargissement des
communautés de communes pour atteindre un seuil minimum de 15 000 hab
avec application au 1er janvier 2017.
Les élus d'Aune et Loir ont fait le choix, après différents scénaris,
d'opter pour un regroupement avec ses 2 voisines avec lesquelles elle avait déjà
établi des mutualisations: le Bassin Ludois et le Canton de Pontvallain.Cette
nouvelle entité s'appelle désormais Communauté Sud-Sarthe Son territoire
regroupe 23 communes et compte environ 29 300 habitants.L'installation du
nouveau conseil communautaire et du bureau est fixée au 12 janvier prochain.
Au cours de l'année 2016, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre les
3 CdeC pour dresser un état des lieux et former un nouveau territoire rural
cohérent en harmonisant non seulement nos services présents mais aussi notre
fiscalité et celà dans l'intérêt de toute notre population et avec pour objectif
d'augmenter l'attractivité et de relancer l'économie et les emplois.
Je remercie toute l'équipe qui a travaillé à mes côtés depuis 2014(mes
collègues maires, les conseillers communutaires et les agents)
Notre plus grand souhait est que cette nouvelle communauté continue à
travailler dans le respect de chaque commune quelque soit son importance.Je
souhaite également que chaque agent y trouve sa place .
Je vous adresse pour cette nouvelle année 2017, tous mes voeux de
bonheur, de joie, de sérénité , de réussite et surtout de bonne santé ainsi qu'à
vos familles.
"Le bonheur est toujours à inventer avec les ressources du quotidien,
avec les fleurs de l'imprévisible, avec les rires de l'inattendu et les plaisirs de
l'étonnement" citation de Jacques Salomé - psychosociologue écrivain
Bonne année 2017

