Vœux Echenans 2018.
Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de
réussite et de bonheur pour 2018. Je souhaite à chacun d’entre vous une
année riche de projets, d’échanges et de rencontres.
Une année de plaisirs simples avec vos proches, d’équilibre et de bonne
santé.
Remerciements aux personnalités, aux élus, aux membres du conseil, aux
Agents, à tous les habitants, anciens et nouveaux.
Comme je l’avais indiqué l’an dernier lors de cette même cérémonie, nous
engageons sur les 2 années à venir la requalification de la rue de Luze.
Ce projet d’envergure, à plus d’un titre, mobilise toute l’énergie du Conseil
municipal. Nous avons décidé à l’unanimité de le réaliser car il est le trajet
quotidien de la majorité des usagers à pieds et des enfants vers l’école. Il y a
donc un impératif de sécurité mais aussi un enjeu de valorisation du centre
du village.
Une réunion publique, très fructueuse, fin novembre, a permis, je le pense,
de vous en exposer les différentes phases et de prendre en compte vos
remarques et suggestions.
Les études préalables montrent que le réseau d’assainissement est à
reprendre dans sa quasi-totalité : il est fortement abîmé par endroits et il
nécessite donc d’importants travaux. Il n’est qu’à voir l’état de la rue dès qu’il
pleut.
Pour paraphraser Jean-Marc Croissant, « tout ce que nous mettrons endessous dans les réseaux, on ne pourra pas le mettre au-dessus dans les
aménagements ».
J’en viens donc aux contraintes budgétaires. Michel Lanfumez a fait réaliser
par le Trésor Public une analyse financière. Cette dernière, qu’il vous
exposera dans un instant, nous limite dans notre action. Nous ferons au
mieux avec les moyens dont nous disposons.
Quoi qu’il en soit, le coût total ne pourra excéder 500 000 € hors subventions
et un maximum de 340 000 € d’emprunt sur 20 ans.

Vous comprendrez donc que, dans ce contexte, nous ne pouvons que différer
notre réflexion sur un éventuel pôle éducatif. Trop d’incertitudes pèsent sur
ce dossier et nous ne pouvons mener de front 2 opérations financières
majeures.
J’ai bien conscience avec Patricia Alexanian de la nécessité de rénover les
locaux scolaires, notamment pour les 2 salles les plus anciennes.
Je mesure aussi l’importance d’une mutualisation de l’offre d’éducation avec
d’autres Communes.
Le Conseil a eu à trancher sur ces questions. Cela a été fait en toute
connaissance de cause et à l’unanimité. Pour ma part, j’assume pleinement ce
choix : nos marges de manœuvre sont, vous le savez, très étroites mais je ne
renonce pas à ce vaste chantier à terme.
La rénovation du Temple concernera cette année les plafonds puisque grâce à
vos efforts lors de la souscription publique et à nos différents partenaires,
nous avons pu dégager un solde positif sur l’opération de sécurisation.
Jean-Marc et moi sommes allés chercher la plaque de la Fondation du
patrimoine à l’Hôtel du Département ; nous profiterons de la fin des travaux
pour organiser une cérémonie.
Cette dernière achèvera 2 années de travaux pour ce bâtiment, véritable
« trésor des humbles » auquel je tiens particulièrement par ces temps de
laïcité bousculée et instrumentalisée.
La Commune s’est engagée l’an passé dans la démarche « Zéro phyto ».
Une présentation a été faite au Conseil. En 2 mots, nous nous engageons,
conformément à la règlementation, à renoncer à utiliser les produits
chimiques pour l’entretien courant des espaces verts, du cimetière et de la
voirie. Nous investissons dans des nouveaux matériels et faisons évoluer nos
pratiques.
A ce titre, je demande à chacun de faire l’effort de désherber devant chez lui
afin de faciliter la tâche de l’agent municipal. Vous avez pris l’habitude de
déneiger devant chez vous l’hiver. Pourquoi ne pas adopter cette attitude
citoyenne et responsable toute l’année ?

Un mot sur le lotissement. Il reste 4 lots à commercialiser sur les 34 mis en
vente. J’ai bon espoir d’achever cette opération cette année. Les travaux de
finition se feront au second semestre.
Je termine mon propos en évoquant ceux qui agissent au quotidien auprès de
vous; je veux parler des Agents.
Maria Attalin a demandé une mise en disponibilité pour 3 ans à la Mairie de
Couthenans. Morgane Sifferlen assure à présent l’entretien des locaux.
Justin Mordain nous a quittés pour Lyon à la suite d’une mutation
professionnelle de sa femme. Il a été remplacé par Nicolas Hennequin.
Au secrétariat, Corinne Wiedling a trouvé un poste à 35 heures. Christelle
Dubois a pris ces fonctions pour 9 heures le 2 janvier dernier.
Je leur souhaite à tous la bienvenue à Echenans.
Je vous remercie pour votre attention et je vous renouvelle tous mes vœux de
bonheur et de santé pour 2018.
Le Maire, Dominique Chaudey.

