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La mairie est fermée au public
pendant le confinement
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Les gros chantiers sont arrêtés
Il y aura donc un retard par rapport
aux prévisions. Les loyers ne seront
bien entendu pas perçus à la date
prévue,
mais
les
dépenses
correspondant aux travaux seront,
elles aussi, reculées. Il n’y aura donc
pas de conséquence financière.

Le droit des sols demeure
Les demandes d’autorisation de
travaux sont instruites sans délai
supplémentaire.
Les mesures suivantes sont prises
Toutefois l’enquête publique (qui doit
selon les directives nationales.
se
tenir
avant
de
conclure
La mairie est fermée au public
l’élaboration du PLU) est reportée.
La continuité du service est assurée
Les accueils d’enfants sont fermés
par une présence régulière.
L’école, les crèches et les centres de
L’élection du maire est reportée
loisirs sont fermés. Une organisation
Le Conseil municipal prévu au a été mise en place sur Ennery pour
lendemain de l’élection pour désigner l’accueil des enfants de soignants.
le maire et les adjoints a été reporté (à Les assistantes maternelles assurent
une date non encore fixée par la loi). la continuité de leur mission.
Conformément à la loi d’urgence du Le stage de baby-sitting est reporté.
23 mars 2020, le maire et les adjoints
La solidarité se met en place
sortants sont maintenus en fonction.
Pour les personnes isolées, des
Le budget communal est exécuté
initiatives solidaires ont été prises par
Le budget 2019 est reconduit à des proches ou des voisins. La Mairie
l’identique, jusqu’au vote du budget a parfois fait le lien. Elle reste à la
2020 (sans doute en juillet). Cela ne disposition de celles ou ceux qui
pose aucun problème dans la rencontrent des difficultés.
Commune, car les orientations
Le confinement nous concerne tous
budgétaires arrêtées le 11 décembre
Chacun doit, ici comme ailleurs, se
dernier prévoyaient précisément un
conformer aux directives nationales.
budget 2020 dans la continuité de
La mairie est à l’écoute des besoins,
celui de 2019. Les dépenses courantes
suggestions ou propositions. Rien
sont donc honorées. Le gros emprunt
n’est simple pour personne en ce
prévu pour les travaux clos de l’école
moment, mais le partage et l’entraide
a bien été contracté, mais sans avoir
sont toujours susceptibles d’atténuer
encore été effectivement réalisé ; de ce
les difficultés, de soulager la
fait, les échéances de remboursement
souffrance de l’isolement et, au-delà,
et d’intérêts sont automatiquement
de renforcer les liens si indispensables
repoussées et ne viennent donc pas
à notre humanité.
impacter le budget de la Commune.

Confinement
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Résultat des élections
du 15 mars 2020
Inscrits
482
électeurs
Votants
269
55,81 %
Blancs : 4
nuls :
3
Exprimés
262
Sièges à pourvoir : 15
pourvus : 15

ÉLUS
VAILLANT Alain
156
AGUILAY Emmanuelle 155
WLODARCZYK Francine 153
MARTIN-DURIE Olivier 153
CHARTIER Nathalie
153
BERGE Magali
152
DAUVERGNE Michelle 151
GIROUD Marc
151
BARREAUX J-Jacques 151
DRUGE Bernard
151
DIAMORO Denis
151
COLNAT-RATTIER Audrey 151
GIRAUD Véronique
150
DEMULDER Sylvain
150
AMMANN François-Xavier 149

59,5%
59,2%
58,4%
58,4%
58,4%
58,0%
57,6%
57,6%
57,6%
57,6%
57,6%
57,6%
57,3%
57,3%
56,9%

NON ÉLUS
BRULFERT Éric
117
DUMOULIN Valéry 111
CHAUVIN Didier
109
PALKA Monika
107
MIOT Anthony
107
ROUGET Alain
106
VERDIER Anthony
106
BINSA Alizée
106
ROBERT Davy
105
WATEL Audrey
105
LEVARAY Bruno
104
SEBAN Jean-Pierre
104
PALKA Mariusz
102
LEVARAY Jasmine
101
DESPRETZ J-Jacques
98

44,7%
42,4%
41,6%
40,8%
40,8%
40,5%
40,5%
40,5%
40,1%
40,1%
39,7%
39,7%
38,9%
38,5%
37,4%

Les 15 sièges étant pourvus,
il n’y a pas de 2ème tour
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Et la vie reprendra…
Merci, tout d’abord, à tous. C’est une grande satisfaction pour les élus que d’avoir reçu votre
soutien le 15 mars dernier. C’est aussi une excellente chose pour notre village que d’avoir vécu
une campagne électorale exemplaire : sereine, loyale, courtoise, avec des candidats portés par des
idées et la volonté d’agir dans l’intérêt commun.
Tout ceci peut sembler décalé dans le contexte de la terrible épidémie de coronavirus. Mais nous
devons aussi penser que la vie reprendra et nous y préparer.
La vie collective devra, demain, restée fortement enracinée dans le terreau fertile portant les
valeurs de rigueur, de solidarité, de respect des autres, de culture… qui ont fait ce que nous
sommes.
Mais elle aura aussi, et sans doute plus encore du fait de l’épreuve que nous subissons aujourd’hui,
à s’inscrire dans une triple logique
- de redécouverte des valeurs territoriales, en contre-point de la globalisation dévorante dont
les limites, les excès et les sérieux inconvénients sont devenus évidents,
- de respect de l’environnement,
- de participation de tous au projet commun.
Il ne s’agit pas de tout rejeter de notre mode de vie actuel. Mais de faire le tri.
Il s’agit surtout d’inventer d’autres modes de vie.
De cette aventure exaltante, à notre petite échelle, nous avons notre part.
Profitons du temps de suspension de nos activités routinières pour réfléchir à ce que nous
pourrons faire, demain, différemment et mieux. Mieux pour notre village, mieux pour notre
territoire, mieux pour nous. Mieux ensemble.
Sans « participation » il ne saurait y avoir de réelle évolution.
L’éco-citoyenneté n’a de résultat que collectivement.
L‘équipe municipale que vous venez d’élire (et qui ne prendra réellement ses fonctions que sitôt
le confinement levé) est très motivée sur ces thèmes. Plus que jamais, le mot « équipe » a du sens.
Il y aura, certes, un maire et des adjoints, mais il y aura essentiellement une équipe municipale.
Comment, du reste, pourrait-on prétendre promouvoir la participation du plus grand nombre et
ne pas la vivre au sein même du Conseil municipal ?
La « participation » se déclinera selon des modalités qui ne sont pas arrêtées et qu’il ne faudrait
surtout pas figer.
Nous devrons rester « agiles ». Prêts à essayer… quitte à renoncer après avoir essayé telle ou telle
méthode censée favoriser l’échange et le partage.
Nous utiliserons les solutions qui ont fait leurs preuves ici, comme les réunions de quartiers, les
réunions thématiques.
Nous essayerons aussi ce qui se fait ailleurs : groupes de jeunes, d’anciens, etc, commissions
ouvertes.
Nous tenterons de réaliser des enquêtes (sur les pratiques, les intentions et les attentes…) et des
consultations locales.
Nous ferons de notre mieux pour vous mobiliser sur des évènements, sur l’accompagnement des
projets (ex : clos de l’école, covoiturage, gestion des déchets verts, évolution de la cantine
scolaire…) et pour vous associer aux décisions de la municipalité.
Nous serons, enfin, à l’écoute de vos suggestions sur la méthode comme sur toute action
susceptible d’améliorer encore la vie dans notre beau village et de créer du lien.
www.vallangoujard.fr

