Bonsoir à toutes et à tous.
Merci d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation,
Merci à François Mourra,Maire de Vandeuil pour sa présence,se sont excusés Catherine Malaisé,Maire de Prouilly, Marcel
Vergés Maire de Ventelay,Philippe Salmon,Maire de Crugny,Catherine Vautrin, Deputé et Présidente de la Communauté
Urbaine du grand Reims,pour certains retenus par leurs obligations professionnelles,d’autre part la cérémonie des vœux de
Fismes.
Je remercie l’Adjudant Chef Parisot de la gendarmerie de Fismes,brigade qui effectue un travail remarquable sur notre
territoire.
Je remercie également pour leur présence Olivier Gouvion de la societé SOLOTRA,Céleste Crapez de VRD
Partenaire,Rachel Roland du cabinet DUPONT, Eric Allard et Carole Lenfant de la societé GUERINEAU.
Merci aux présidents et présidentes des associations et merci aux habitants de Montigny d’être avec nous ce soir.
Je suis ravi de vous accueillir ,avec à mes coté l’équipe municipale pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. Ce
rendez vous annuel convivial me permet de revenir sur l’année ecoulée, et de faire le point sur la vie de notre village et
d’annoncer les futurs projets
L’année 2016 a été marquée au niveau national par une série d’attentats. Précédemment, j’insistais sur ce mot
« traditionnel » car oui notre pays est un pays de traditions ,et il le restera .Il est temps que cette guerre ,car il s’agit bien d’
une guerre contre le fanatisme,s’arrête et reviennent la paix et la sécurité pour tous.
Revenons maintenant à Montigny
.
Cette année ,dans notre village, nous avons accueilli 33 nouveaux habitants :
-Mr & Mme LACROIX Jerémie et Carolyne et leur fille au 53 rue Principale
-Mr DOS SANTOS Jérémy & Mme MANETTI Celine et leur fils Noam au 2 rue du Levant
-Mr RAMDANI James & Mme RADERMECKER Annabelle au 53 rue Principale
-Mr DEGLAIRE Arnaud & Mme VETA Julie au 1 rue de l’Église
-Mr & Mme D’HARDIVILLIERS Wallerand et Clotilde et leurs 4 enfants
Wenceslas,Adhémar,Athénïs et Donatienne au 22 rue de Pévy
-Mr HUAT Christophe & Mme VAN SUYPEENNE Joëlle et leur fille Léonnie au 28 rue de Pévy
-Mr ROUSSY Mathieu & Mme LEROY Virginie et leur fille Camille au 6 rue de Jonchery
-Mr MAGNIN Stéphane & Mme LABOURIER Céline et leur enfants Sacha et Rafael au 10 route de Montigny
-Mr & Mme LOCQUENEUX Dany et Stephanie et leurs enfants David et Claire au 19 rue des Marais
-Mr & Mme FISCHBACH Jean Marc et Suszanne au 1 chemin d’Hermonville
-Mlle PASQUIER Ludivine au 9 rue du Levant
Nous leur souhaitons à toutes et à tous la bienvenue
Nous avons eu aussi 5 naissances :
-Roxane RAMDANI
-Augustin ODOU-SERNICLAY
-Rafael MANGIN
-Romain LAMIRAND
-Valentin MOUCHERON
Nous avons malheureusement eu 3 décès :
-Monique PINGRET
-Bernard GRELET
-Jean HUAT
Nous avons bien évidemment une pensée pour eux et leur famille
L’année 2016 qui vient de se terminer a vu s’accomplir une fois de plus d’importants travaux dans la commune .
Deux arrêt de car ont été aménagés route d es Venteaux à Montigny avec un trottoir reliant ceux- ci à la place du Jeu de
Paume .Ces arrêts ont été mis service à la rentrée des vacances scolaires de Pâques Nous en avons profité pour équiper le
côté gauche de la rue ,le long de la propriété de Mr &Mme Michel de bordures de trottoirs afin de délimiter la chaussée et
nous avons engazonné ceux- ci.
L’aménagement du nouveau bureau de Chantal s’est terminé courant avril et nous avons emménagé dans les locaux le 9
mai. Petite précision pour les nouveaux habitants ,Chantal Buan est notre secrétaire de Mairie,c’est elle entre autre ,qui
vous accueille aux heures de permanence,et qui me supporte toute l’année,merci Chantal pour ta patience.
Nous avons, comme prévu, installé une table de ping- pong sur l’ aire de jeu situé à coté du terrain de tennis.

Nous avons rendu constructible deux parcelles supplémentaires au lotissement de la Terriére, ce qui ce à 5 le nombre de
parcelles en vente et nous en avons vendu une au mois de novembre.
Puisque nous parlons de ventes ,nous avons aussi vendu une parcelle au lotissement la Caurette et deux autres sont
réservées. Ont également été vendu le terrain qui nous servait de dépôt dans la rue Principale, le petit local en face de la
Mairie, une partie de la boulangerie et nous venons de recevoir une proposition pour le fournil de la part d’un jeune homme
du village en la personne de Mr Lemoine. Nous devrions signer un compromis dans quelques semaines .
Concernant les gros travaux, nous avons refait cette année la rue de Bethléem. Les travaux ont commencé début juin pour
ce terminer fin juillet. Ces travaux ont été réalisé par la société Solotra avec toujours le même sérieux et la même
disponibilité , merci à Olivier Gouvion et à ses équipes . Ces travaux consistaient à refaire un collecteur d’ eau potable et le
branchement des maisons, refaire la chaussée en gardant le même esprit de la rue de Pévy avec les caniveaux et entrées de
garage en pavé et avec l’entreprsise Guerineau de modifier l’ éclairage public. Les travaux ont été. supervisés par Rachel
Roland du cabinet Dupont que je remercie au passage pour le travail effectué.Je pense que le résultat est à la hauteur de nos
espérances et nous avons maintenant une belle rue.
Au cours de cette année,nous avons commencer à aménager un sentier de promenade le long de la Caurette et à travers les
différentes sentes du village.Ce sentier fait environ trois kilomètres et emmène les visiteurs de la place de l’église à la
Caurette en passant par le lavoir , longe la Caurette et remonte ensuite par le lavoir ST Pierre, puis les vignes au dessus du
village avant de revenir à son point de départ l’ Eglise.Ce sentier est en cours d’aménagement. Il y aura à terme une
signalétique indiquant les changements de direction et des fiches d’informations au droit des monuments rencontrés.Ce
parcours porte désormais un nom « Les Sentiers de Montigny » et sera référencé auprès des différents organismes de
tourisme.
La participation citoyenne dont je vous parlais l’année dernier est en passe d’être finalisée.Nous n’ attendons plus qu’une
date de signature avec les autorités. Les panneaux estampillés « voisins vigilants » ont été commandés et vous ne tarderez
pas à les voir accrochés aux entrées du village. Je remercie les 5 personnes qui débuterons dans l’aventure,Mr &Mme
Cousin aux Venteaux,Mr &Mme Daverdon et Mr Deprez à Montigny .Je rappelle que pour ceux ou celles qui voudraient y
participer ,il suffit de ce présenter en mairie.
En ce qui concerne les petits investissements,nous avons changé le chauffe eau de la cuisine,la cuisinière ,le
réfrigérateur,les tables et acheté un congélateur .
L’année s’est terminée avec le réaménagement du jardin du souvenir au cimetière de Montigny.
Vous le voyez , l’année 2016 a été une fois de plus riche en réalisations,et il est évident que toutes ces actions ne
pourraient se faire sans l’implication de toute l’équipe municipale, tout cela demande un investissement en terme de temps
passé très important. Nous ne comptons plus nos heures en réunion, sur le terrain ou en rendez-vous extérieurs et je tiens
vraiment à remercier mes deux adjoints,Christophe et Anne Marie et chaque conseiller pour leur disponibilité ,leur
enthousiasme et leur sympathie. Je remercie également Jean Pierre Chapelet et Régis Bessaque, nos deux employés
communaux qui œuvrent quotidiennement à l’entretient de notre village et au bien être de nos administrés.
L’année 2016, c’est aussi des animations, il y a celles organisées par la commune comme le feu d’artifice, la brocante et
j’en passe, mais aussi celles organisées par les différentes associations du village. J’aimerais revenir sur ces associations et
leur dire avant tout combien leur rôle est important dans une petite commune comme la nôtre. Vous êtes un maillon
essentiel de la vie du village. Sans vous, nous ne pourrions avoir autant d’aminations d’ateliers , de sorties toujours dans
un esprit bon enfant,parfois suivies d’un bon repas et toujours abordables financièrement pou r l’ensemble de la
population, sans oublier non plus la décoration du village pour les fêtes de fin d’année et le fleurissement. Je ne vais pas
citer tout le monde un par un de peur d’en oublier, mais Mesdames et Messieurs les présidents de ces associations,les
membres du bureau, les bénévoles permanents ou nouveaux ou même d’un jour, toutes les personnes qui donnent de leur
temps pour notre village, pour faire que celui-ci soit agréable à vivre, je vous dis un grand merci et félicitation pour le
travaille accompli, vous pouvez compter sur mon soutien et celui du Conseil Municipal.
Passons maintenant à nos projets pour l’année 2017.
Nous allons réaliser le passage au dessus de la Caurette dans le lotissement la Terrière pour avoir accès à la deuxième
parcelle qui sera aménagée lorsque nous aurons vendu suffisament de terrains pour auto-financer les travaux.
Nous avons en projet la réalisation d’un trottoir le long de la départementale pour aller jusqu’au hangar communal,
Nous travaillons avec les communes de Prouilly, Vandeuil et Jonchery sur Vesle à une éventuelle fusion des écoles
maternelle et primaire.

Nous réaliserons une aire de jeux pour les enfants aux Venteaux.
Nous devrions réaménager la place de l’Eglise, la rue de la Cure , la fin de la rue de Pévy et les escaliers.Nous travaillons
sur ce projet depuis le mois de septembre avec l’aide précieuse de Celeste Crapez qui a déjà beaucoup œuvré pour
Montigny. Je dis, nous devrions , car comme vous le savez , depuis le 1 janvier 2017 nous faisons parti de communauté
urbaine du grand Reims. De ce fait nous avons transféré, c’est une obligation, la compétence voirie communale et éclairage
public. Pour ces compétences , lorsqu’elles étaient exercées par la commune, nous étions autonomes tant dans le
financement que dans la réalisation. Maintenant qu’elles sont transférées ,nous dépendons du bon vouloir de la
communauté urbaine. Bien évidemment, nous avons reçu l’assurance que tout irait bien, que nous serons écoutés et
respectés, que les investissements suivraient, que les impôts n’augmenteraient pas , ect, ect, nous nous sommes préparés au
meilleur !!!!
Malheureusement, depuis le premier janvier 2017, date de la fusion et la séance du 9 janvier qui copnsistait à mettre en
place les 15 vice- présidents et les 60 membres du bureau , je suis un peu plus pessimiste . Je crois toujours en cet énorme
projet mais je me demande quelle est la réelle motivation de certains élus ?
Si la Présidente, Catherine Vautrain ,a été élue sans contestation possible et je la félicite,avec 93 % des voix, il n’en fut pas
de même pour les 15 vice-présidents et 60 membres du bureau . Leur élection a été parfois laborieuse, certains maires
n’ayant pas respecté les décisions prises en amont.
Il est grand temps que les conseillers communautaires dont je fais parti travaillent ensemble pour le bien du territoire.
Alors pour nos projets d’enfouissement et de réaménagement de la place de l’église,nous allons essayer de nous faire
entendre et faire que ces travaux aboutissent .Nous investissons chaque année , depuis 5 ans , 250000 euros en moyenne.
Les travaux proposés à la communauté urbaine sont , à peu de chose prés de cet ordre. Nous n’avons pas eu la folie des
grandeur ou une subite envie d’investir comme certaines communes et j’espère que ces critères joueront en notre faveur .
Notre village est toujours dynamique et nous avons toujours envie d’avancer et d’ investir, cette fusion avec Reims , projet
auquel je crois toujours , comme je vous l’ai dit précédemment , doit nous y aider , c’est essentiel pour notre commune .
Pour finir, et avant de laisser la place au champagne accompagné de petits amuse bouche concoctés par nos deux
cuisinières hors pair , Anne Marie Noirel et Claudine Huat , pour que les nouveaux habitants puissent mettre un visage sur
les membres de l’équipe municipale , je vais appeler mes adjoints et les conseillers municipaux qui vont venir me
rejoindre, Christophe Blot ,1er adjoint, Anne Marie Noirel 2e adjointe,Olivier Landrieux, Fréderic Fleury , Alain CosciaMorane , Aurélie Delgrange, Pascal Verheslt , Christelle Williot, Catherine Cote et Maryvonne Demolin, je vais aussi
appeler Jean Pierre Chapelet et Régis Bessaque, nos deux employés communaux et Chantal Buan notre secrétaire de
mairie, vous avez votre équipe municipale au complet, et comme je vous le dit chaque année, nous sommes tous là pour
vous, pour défendre vos intérêts et ceux du village,pour faire que celui-ci soit agréable à vivre , accueillant et dynamique et
je vous souhaite, avec toute l’équipe municipale pur vous et vos proches en toute simplicité une très très bonne année
2017.

