CEREMONIE DES VŒUX 9 JANVIER 2016

Mmes et Mrs les Maires, Mmes et Mrs les élus, Mmes et Mrs les chefs d'entreprise, Mmes et
Mrs les présidents d'association, Mmes et Mrs, chers amis,
Au nom du conseil municipal et en mon nom, je veux vous souhaiter la bienvenue pour cette
traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux et je vous présente pour cette année mes
souhaits de santé, de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou
encore associatifs et je formule pour toutes et tous des vœux de paix. L'année 2015 aura été
des plus éprouvantes, le terrorisme ayant frappé le pays dans des proportions inconnues
jusqu'alors. Nous avons débuté celle-ci en étant « CHARLIE », pour l'achever en étant
« PARIS ». Nous avons également été « ETIGNY » avec de trop nombreux départs, dont
ceux de personnalités marquantes de notre village. Je garde donc une pensée émue pour
celles et ceux qui sont dans le deuil, la souffrance ou encore la solitude.
L'année 2015 a été riche de travaux, d'amélioration et d'entretien pour notre commune.
L'assainissement a été comme prévu un gros dossier. Cet important chantier continue. A ce
jour, c'est plus de 300 foyers qui sont raccordés à la station d'épuration sur les quelques 370
raccordables. L’usine de traitement des eaux usées fonctionne pratiquement à son rythme
de croisière avec un entretien effectué par les employés municipaux des trois communes
(Etigny, Passy et Véron). Ces agents communaux justement, qui font avancer au quotidien
notre commune par leur compétence, leur dévouement et leur savoir-faire. Je veux donc ici
remercier Marilène, Maryline, Séverine et Lucille ainsi que Joan et Sébastien. J'appelle
d'ailleurs ces 2 derniers à nous rejoindre pour vous les présenter, même si vous les avez
déjà vus, pour la plupart d'entre vous, œuvrer dans notre commune. Embauchés tous les
deux en fin d'été, ils viennent remplacer Thierry et Olivier, partis après respectivement 6 et
13 ans de bons et loyaux services, agir au sein d'autres collectivités. Voici donc Sébastien,
responsable des services techniques, adjoint technique 1ère classe et Joan, adjoint
technique 2ème classe, qui arpentent nos rues, nos châteaux d'eaux, notre station et nos
bâtiments, et qui relèvent aussi les compteurs d'eaux !! Au nom de vous tous, je leur
souhaite à nouveau la bienvenue et leur prédit une longue et belle carrière à Etigny.
Notre commune évolue, malgré les baisses continues des dotations de l’état. Pour autant,
l'entretien de la voirie ou des bâtiments communaux demeure une priorité. Le radar
pédagogique installé route de Marsangy, la rénovation des grilles d'eau pluviale en bas de la
« tranchée », la réfection du sol de la salle d'évolution de l'école, l'enrobé chemin des
Cornicarts et chemin des Rondelets ou encore le miroir installé au hameau des Fours
contribuent à notre sécurité et notre bien-être au quotidien. Nous tâcherons de poursuivre
ces améliorations en 2016, notamment grâce au renouvellement progressif du matériel
(camion, tondeuse, ou encore outils de coupes).
2015 a vu également et malheureusement la fermeture à Passy d'une des classes de notre
regroupement pédagogique intercommunal. Le développement à venir du site du Château à
Passy, le projet - qui continue d'avancer - de l'éco-quartier sur le site du Brassot ou encore
les actions auprès de nos responsables politiques - de nos parlementaires au président de la
république en passant par le ministre de l'éducation nationale - n'ont pas permis d'éviter
cette fermeture. Pour autant, les effectifs (en baisse) permettent une scolarité très positive.
Celle-ci se fait à Passy sous la houlette d'Aurélie, toujours assistée de l'ATSEM Monique
ainsi que Patricia. Sur Etigny, Agnès est maintenant accompagnée par Virginie et Xavier.

Merci à eux pour leur travail au quotidien. Merci également aux bénévoles restés fidèles qui
officient pour les Nouvelles Activités Périscolaires, à savoir Viviane, Maryse, Françoise,
Betty, Dédé ainsi que Jean-Pierre. Pardon à ceux que j'ai oublié. Merci enfin à Guylaine,
Nicolas, Ludmila et Vanessa qui au côté de Catherine et Stéphanie proposent des activités
diverses et variées en plus de l'USEP, qui occupent nos têtes blondes sportivement les
lundis et mardis. Je n'oublie pas Valérie qui gère l’administratif depuis la commune de Les
Bordes.
Alors que 2015 a vu notre rattachement au Canton de Villeneuve sur Yonne et la création de
la région Bourgogne-Franche Comté ; rappelez-vous les week-ends électoraux ! 2016 voit la
Communauté de communes du Sénonais se muer en Communauté d'agglomération du
Sénonais avec l'ajout de huit communes - dont Etigny - issues de l'ancienne Communauté
de communes du Villeneuvien. Ce moment fort de l'histoire de l'intercommunalité, qui voit
passer de 19 à 27 communes le territoire administratif, s'est fait rapidement, dans un
contexte évident de baisse drastique des dotations de l’état. Ce regroupement autour de
Sens, devenu inéluctable en 2017 avec l'application de la loi NOTRe et du Schéma
Préfectoral, permettra, par son anticipation, de bénéficier d'un supplément de 1,8 million
d'euros sur la dotation de fonctionnement. Ce nouvel EPCI de plus de 50000 habitants
permettra d'avoir du poids face aux grands territoires voisins que sont l'Ile de France ou
l'Aube. Il permettra une visibilité accrue au sein de notre nouvelle grande région BourgogneFranche-Comté, dont il deviendra un interlocuteur privilégié à l'heure où ces régions
deviennent responsables du développement économique. Dans ce contexte de concurrence,
la fiscalité professionnelle unique permettra d'amortir les variations fiscales dues aux
fluctuations de l'activité économique. Les compétences obligatoires d'une telle structure (eau
potable, assainissement à l'horizon 2017) nous obligeront à une constante attention quant
aux projets communautaires. Tous ces changements sont dus à des décisions mûrement
réfléchies, même si parfois imposées par les services de l’état, et prises par le conseil
municipal, qui œuvre chaque jour pour le devenir d'Etigny. Je remercie donc Sylvie, JeanMichel, Lionel, Michelle, Stéphane, Christian, Emeric, les 2 Laurent, Franck, Marie-Christine,
Sophie, Delphine et Danièle qui donnent sans compter.
Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux nouvelles stiniciennes et nouveaux stiniciens.
Soyez heureux dans notre commune et n'hésitez pas à rejoindre les associations qui la font
vivre, pour le plus grand bonheur de tous.
Et encore très bonne année à toutes et tous.

