Mesdames, Messieurs bonjour,
Avant de démarrer cette traditionnelle cérémonie des vœux, je veux
vous remercier, tous, sincèrement d’être présents. C’est toujours un
plaisir de nous voir réunis… et toujours impressionnant de se retrouver
devant tant de monde …
Nous voici une nouvelle fois réunis en ce dimanche 6 janvier 2019 à la
salle Daragon pour une cérémonie à la fois traditionnelle et simple,
amicale et conviviale. Une cérémonie, somme toute, à l’image de
notre commune. Pour moi c’est la première à cette place de maire
même si depuis de nombreuses années je suis sur l’estrade.
C’est donc à moi que reviennent l’honneur et le plaisir de vous
présenter, au nom de tous les membres du Conseil Municipal, nos
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de, comme le disent les
chinois, prospérité.
La cérémonie des vœux est, pour nous élus municipaux, un temps
important de la vie de notre commune, un moment de rencontre,
d’échange mutuel, de souhaits sincères et de bonnes intentions. C’est
aussi une bonne occasion pour oublier un instant les soucis et les aléas
de la vie. Mais c’est avant tout le moment d’une rétrospective de
l’année écoulée et l’occasion de se projeter sur l’année qui vient de
commencer. Un moment où je nous souhaite l’énergie, la force et
l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité.
Les dotations de l’état et en particulier la DGF ont fondu comme neige
au soleil, soit on se lamente et on pleure sur le passé, soit on invente
notre futur en dehors du cadre. C’est ce que nous avons choisi de faire.
Une commune doit se gérer parfois comme une entreprise de mon
point de vue. Nous avons acheté le 17 grande rue, anciennement
ferme Ballot pour y faire notre centre technique municipal, regroupant
aussi tous nos locaux techniques autrefois dispersés et peu accessibles
pour certains. Nous avons réhabilité un logement qui apporte des
revenus à la commune. Avec les 4 logements communaux des Bleuets,
ce sont 35000 euros par an qui vont alimenter les caisses de la

commune. Presque la perte de DGF qui se monte à 40000 euros par
an. La garantie que les impôts ne seront pas augmentés. C’est un effort
important. Vos impôts sont aussi mes impôts, je vis à Pecqueuse. En
tant que maire je me dois de trouver des sources de financement qui
viennent abonder les finances locales. Mon but est de continuer à faire
en sorte que Pecqueuse s’autofinance pour partie. C’est un détail pour
certains mais pour moi c’est l’essence même de toute réflexion. Ce
sont nos impôts. Nous mènerons sur 2019-2020 la rénovation de deux
autres logements uniquement si nous avons les subventions pour le
faire. 16000 euros minimum en plus par an alimenteront nos finances
de manière pérenne.
Suite à l’abandon par Saint Remy les Chevreuse de la liaison douce
grave/ciment qui devait relier Boullay à cette commune, nous
bénéficions pour Pecqueuse d’un effet d’aubaine avec le report des
crédits et subventions d’une liaison Boullay / Les Molières / Pecqueuse
/ Limours que nous n’attendions pas de sitôt. Grace à la CCPL, au
département et au PNR nous allons par exemple pouvoir nous rendre
à Limours sans longer la RD24 ou aller au RER de Saint Remy à vélo d’ici
quelques mois.
Autre parcours en liaison douce, nous allons aussi mettre en place un
éclairage LED pour la sente qui longe la RD24 jusqu’à Limours au 1er
trimestre 2019.
Dans quelques mois, tous les habitants de Pecqueuse, pourront
accéder à la fibre optique, ce développement progressif s’étalant
durant tout le 2ème trimestre 2019, avec des offres d’abonnement par
la plupart de opérateurs télécoms. Pour la plupart d’entre vous c’est
un palier supplémentaire en termes de confort à l’offre ADSL actuelle,
pour les micro entreprises présentes sur les fermes de la Grange Saint
Clair, Fromenteau et Grignon c’est une vraie révolution, ces fermes
n’étant pas à ce jour connectées à Internet. A 35 kms de Paris nous
sommes encore au moyen âge sur internet il faut le savoir.

Avant d’en terminer, je veux remercier tous les bénévoles qui œuvrent
dans les diverses associations de la commune, remercier l’ensemble
des élus municipaux qui m’aident au quotidien et me font confiance et
notamment Armand et Stéphane mes adjoints, notre secrétaire
Hélène qui assure l’accueil en mairie et surtout qui m’apporte
l’indispensable expérience qu’elle a de la commune pour son
administration au quotidien, les membres du personnel communal
(Paula, Tiffany, Nadia et Olivier) pour le sérieux et le professionnalisme
dont ils font preuve dans l’accomplissement de leur tâche.
Un petit clin d’œil pour Nadia qui va prendre sa retraite en avril après
quelques dizaines d’années de bons et loyaux services pour la
commune.
Merci aussi aux maîtresses Madame Goblet et madame Grebet, Karine
ici présente pour leur engagement dans notre école, et bon voyage
scolaire au ski dans le centre des Moussières du Jura ou elles partent
demain matin pour la semaine.
Je veux également souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux
qui ont rejoint notre village en venant s’y installer cette année.
J’ai aussi une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quitté.
Merci aux maires et élus des autres communes de la CCPL d’être
aujourd’hui présents, Dany Boyer, François Frontera, Alain Vigot,
William Berrichillo, Yvan Lubraneski, merci à Laure Darcos et Jean
Raymond Hugonet, nos sénateurs atypiques toujours sur le terrain
d’avoir pu être présents malgré un agenda chargé en cette période de
vœux, merci à vous gendarmes et pompiers dont la vie professionnelle
n’est pas toujours un long fleuve tranquille surtout en ce moment pour
votre présence, merci à vous habitants de la commune qui êtes venus
aujourd’hui.

Enfin à toutes et tous bonne et heureuse année 2019, Je vous souhaite
de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et toute la force
nécessaire pour surmonter les épreuves.
Un dernier petit mot pour le travail d’excellence réalisé par Jean
François Sornein, conseiller municipal, et Marie Christine Bezard,
habitante de Pecqueuse malheureusement absente cet après-midi
pour cause de maladie, sur l’exposition pour le centenaire de la guerre
de 14-18 en mairie, elle est visible jusqu’aux élections européennes,
allez-y c’est vraiment très bien, bravo à eux.
Profitez de votre village et n’hésitez pas à venir prêter main forte à
toutes nos associations qui l’animent et le font vivre, nous avons
toujours besoin de bras et de volontaires.
Bonne année 2019 et surtout bonne galette des rois !! Merci.

