
VŒUX   10 janvier 2016 
Chères Sévryennes, chers Sévryens, Mesdames, Messieurs les Maires, Mesdames Messieurs, 

 

 

    Au nom du conseil municipal et des agents communaux, permettez-moi de souhaiter une 

bonne année et une bonne santé à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont chers, à ceux qui 

sont absents, qui souffrent d’une maladie ou de l’isolement. 

   Je tiens à vous présenter les excuses de Monsieur Serge Berthelot, ancien conseiller général 

de notre canton, ainsi que celles de monsieur Pascal Méreau, nouveau conseiller 

départemental. Le père Jean Paul Maréchal, curé du secteur paroissiale de Sancergues est 

retenu par les obligations dominicales et vous prie de bien vouloir l’excuser. 

   Je salue la présence de madame Christine Chapeau, nouvelle conseillère départementale de 

notre canton. 

    A tous : BONNE ANNEE ; 

Mon propos s’articulera en quatre points :  

   1) Les affaires  de notre commune gérée par le conseil municipal 

    2) Les affaires de notre Communauté de Commune » Berry Loire Vauvise »  

    3) Remerciements 

    4) L’analyse de notre environnement et des évènements qui nous touchent inévitablement. 

    

1)  les affaires courantes et les investissements 

     *   Parmi les nombreuses affaires courantes et quotidiennes, les missions  de sécurité des 

bâtiments font l’objet de contrôle annuel par des organismes agréés et la mise en application 

par nos artisans locaux. La loi oblige les collectivités territoriales à réaliser avant 2016, un 

diagnostic des Etablissements Recevant du Public ERP. Avec le concours de la CDC, un 

appel d’offre groupé pour choisir un cabinet agréé a été réalisé. Cette approche a permis de 

faire une économie de 40 %. Ce cabinet « Bureau Véritas » a réalisé le diagnostic sur notre 

commune. Quelques aménagements devront être entrepris mais le plus important est déjà mis 

en place. 

      *   Après de nombreuses démarches auprès du Conseil Général, et après un accident sans 

gravité en mars, le carrefour à l’entrée du village fut modifié par un arasement de 

l’accotement pour accroitre la visibilité et un recentrage de la route par un accès unique en 

remplacement de la patte d’oie. Cet accès a nécessité un complément d’aménagement pour 

élargir l’entrée. La réglementation routière a été modifiée par arrêté préfectoral en plaçant des 

« STOP » sur toutes les routes accédant à la Départementale D 72 E au niveau de notre 

village. Nous espérons que l’amélioration de la sécurité est appréciée. Votre conseil 

municipal a décidé d’agrémenter cette entrée par un fleurissement rendant accueillante 

l’entrée du village. 

        *  Le réseau ADSL étant très insuffisant pour assurer les conditions de travail du 

secrétariat, il a été nécessaire de changer de mode d’accès à internet en installant une 

parabole via le satellite. 

        * Cette année a permis une rencontre entre le conseil municipal de Chaumoux et celui de 

Sévry pour examiner le règlement concernant l’usage des chemins forestiers et ruraux par des 

associations d’engins motorisés. Un règlement commun sera proposé et mis en place pour ces 

usagers uniquement ; D’autres aspects de nos échanges ont concerné la divagation des  

chiens, la sécurité des espaces publics et la vigilance vis-à-vis des  dépôts sauvages des 

ordures et l’harmonisation des plans de chasse des deux sociétés communales. 

       * Un nouvel abri de car est installé aux loges  pour le ramassage scolaire. 

        *  La gestion de l’ONF a conduit à réaliser une coupe d’amélioration pour retirer les 

sujets  les moins prometteurs afin de permettre une meilleure croissance des arbres restants et 

d’obtenir une qualité de bois d’œuvre dans 15 années. Sur 7 parcelles seulement, ce 



prélèvement est de 203 arbres soit 134 m3 de chênes, 11 m3 d’arbres déclassés, 36 m3 de 

hêtres, 1m3 de charmes et 5m3 de merisiers. En conséquence, les affouages de cette année et 

de l’année prochaine porteront sur l’exploitation des têtes d’arbres. Cette année, 13 

affouagistes de la commune  se sont inscrits. 

         * Concernant le téléphone et internet,  de nombreuses réclamations arrivant en mairie, 

le conseil municipal a décidé d’organiser une pétition à la demande des usagers de Sévry et 

de Couy étant sur le même réseau. Avec le concours du président de l’amicale des ainés de 

Couy et Sévry, 40 usagers ont souscrit à cette pétition qui a été transmise au Directeur 

d’Orange à Orléans, au Président du Conseil Départemental, au Président du Conseil 

Régional, et à Touraine Cher Numérique. La direction d’Orange a répondu immédiatement 

très étonnée de cette situation et a ordonné une expertise de l’état des lieux. A ce jour, nous 

attendons cette expertise et surtout le résultat.  

         * Nos projets pour l’année prochaine vont permettre enfin de réaliser notre 2ème tranche 

de travaux concernant les routes. Les arrêtés de subventions demandées sont arrivés et 

s’élèvent à 7 000€ en provenance des réserves parlementaires de Messieurs les sénateurs 

Pillet et Pointereau et de 4 400 € du Conseil départemental du Cher. L’ensemble de ces aides 

représente 60% de la dépense hors TVA. Que ces personnes  soient vivement remerciées pour 

avoir bien mesuré la nécessité de rénover nos routes communales qui servent aux usagers de 

la commune et hors commune. Un grand merci : sans leur concours financier, nous ne 

pourrions pas envisager de tels travaux. 

          *  Enfin deux autres petits projets : L’acquisition d’étagères pour finir d’aménager et 

installer nos archives municipales et la mise aux normes de notre éclairage public par 

l’installation d’un programme réglementé et la mise à la terre de nos prises de courant sur 

poteaux avec le concours du SDE 18. Ceci représente un coût à la charge de la commune de 

630€ sur 1260 € HT. 

 

   2)    Les affaires de notre Communauté de Commune » Berry Loire Vauvise ».  
            * Notre CDC poursuit ses compétences, telle que la banque alimentaire, le SPANC, la 

mise en place de bornes électriques pour la recharge des voitures électriques, la gestion du 

gymnase et ses mises aux normes. L’usage de ce dernier est saturé par le collège et toutes les 

associations sportives de notre secteur.  

             *  Cette année va voir la boucle à vélo à partir de la Loire à vélo. C’est un parcours 

fléché et sécurisé qui permettra aux cyclistes de la Loire à vélo de découvrir une partie de 

notre CDC et aux amateurs de vélo de notre territoire de parcourir cette boucle. Avis aux 

amateurs ! On se donne bientôt rendez-vous.  

               *  Enfin, le Conseil Communautaire de votre CDC « Berry-Loire Vauvise » a pris la 

décision à l’unanimité de créer  une Maison de Santé Pluridisciplinaire, (MSP) pour notre 

territoire. Un comité de pilotage est formé de 5 représentants de la CDC, de praticiens de la 

santé, de la MSA, et de l’ARS (Agence Régionale de la Santé).  

                 *  D’autres compétences  sont en cours de réflexion, telle que la  compétence 

économique et l’accueil de nouvelles entreprises, la compétence culturelle de notre territoire 

et la vidéo surveillance en appui aux services de la gendarmerie. 

 

 

         3) Mes remerciements s’adressent à nos agents communaux : Mme Mancion et M 

Frabrice Forichon, à tous les membres du conseil municipal qui, chacun dans ses propres 

fonctions, travaille dans le sens de l’intérêt commun de notre village. C’est un plaisir de 

travailler avec vous tous et de débattre de façon constructive sans esprit partisan. Ceci fait 

la force de notre mission : Ne pas augmenter les impôts, trouver des ressources nouvelles 

et faire face aux perspectives socio-économiques. 



    Mes remerciements s’adressent aussi à l’association de notre village « vie associative », 

à sa présidente Mme Michèle Beutin, à son conseil d’administration et à tous les acteurs 

qui concourent au rayonnement de leurs activités.    Mes remerciements à toutes les 

personnes qui assument des fonctions à l’extérieur de notre commune au bénéfice de nos 

habitants. Je pense en particulier aux enseignants de Couy et de Sancergues, à notre 

nouvelle principale du collège et à son équipe.    A l’extérieur, nos remerciements 

s’adressent aux pompiers et au personnel du Trésor Public, aux gendarmes qui réunissent 

régulièrement les Elus pour leur rendre compte de leurs missions et de leur objectif pour 

la sécurité de tous.   

     Mes remerciements vont aussi aux acteurs de la santé, aux journalistes 

correspondants : Daniel Vilnat et Chantal Gonzales. En effet, la communication locale est 

importante. La population et les responsables élus et associatifs apprécient votre travail ; 

Vous contribuez à créer du lien et donc de l’humanité entre les hommes et les femmes. 

J’encourage à lire vos journaux qui contribuent amplement à la diffusion des 

informations. Soyez en vivement remerciés !  

 

4) L’analyse de notre environnement et des évènements  nous touchent inévitablement. 

Demain se dérouleront les manifestations marquant le souvenir des atrocités du 8 janvier 

2015. Profitant de ces vœux, nous ne manquerons pas de penser aux victimes  de ces 

attentats, et  de ceux de novembre ;  et d’affirmer à nouveau  les valeurs de notre liberté 

qui caractérise notre République. Restons confiants. Toutefois, la violence des 

évènements  rend cette confiance difficile et peut nous laisser hypnotiser par la peur. La 

peur est une réalité pour nous tous, c’est compréhensible et humain. Mais la sécurité 

absolue n’existe pas. La fraternité, la confiance rétablie entre les humains est le seul 

chemin d’avenir pour préparer la paix. A la suite de tous ces attentats, une solidarité 

énorme s’est exprimée avec les convictions personnelles de chacun. Cet élan de solidarité 

a été aussi spontané que la peur. Les gens sont allés vers les blessés, ont recueilli des 

inconnus dans leur appartement. Développer notre solidarité, voilà qui est nécessaire aussi 

et qui doit aller de pair avec la réponse sécuritaire.  Tous les humains constituent une 

seule famille. Nous devons pleinement accepter de vivre dans le pluralisme de cette 

famille humaine. Car sans cela, nous ne pourrons pas prétendre à une fraternité 

universelle.  Cette espérance n’implique aucune passivité mais au contraire, elle appelle à 

aller vers les autres et à ne pas se replier sur soi. 

  

Que cette année nous apporte Sérénité et Paix 

Je vous remercie 


