ALLOCUTION
VŒUX MUNICIPAUX 2015
LUGNY-LES-CHAROLLES
Nous savons tous déjà que cette année 2015 sera
profondément différente de bien des autres qui l’ont précédé.
Pour leur liberté de pensée, pour le devoir de protection, ou
pour leur simple appartenance à une religion, l’assassinat
violent et barbare de 17 membres innocents de notre
communauté nationale, dans des actes terroristes perpétrés
par 3 autres de ses membres illuminés d’une lecture biaisé
d’une foi aveugle et destructrice, a jeté la stupeur et l’effroi
parmi le peuple de France.

A la sidération initiale a succédé une vague gigantesque de
mobilisation collective dans les rassemblements pour crier au
monde entier, notre volonté de nous dresser, de rester debout
et unis, et de refuser la pression de ces actes immondes afin
de nous diviser et de nous empêcher de penser, de nous
exprimer ou de vivre dans notre communauté républicaine et
laïque.

Dans ces moments d’atteinte à la cohésion nationale, il est du
devoir d’un Maire que je suis, de verbaliser à nouveaux les
préceptes essentiels de notre communauté républicaine.

Au-delà des notions de Devoir ou de Conscience religieuse ou
laïque, la citoyenneté Française est avant tout une adhésion
aux préceptes de la morale citoyenne, du culte de la liberté
individuelle de pensée et d’agir, -mais limitée au respect de
celle d’autrui-, de l’égalité de chacun de ses membres, quel que
soit son origine sociale, ethnique ou son identité sexuelle, et
de la fraternité et la solidarité entre ses membres ainsi qu’aux
vertus de la famille, de l’éducation, de l’amour de son
prochain.

La République Française donne donc à chacun d’entre nous
des Droits dès notre naissance, et pour toute notre vie, mais
elle nous impose à tous en retour des devoirs tout au long de
notre vie au sein de la communauté fraternelle et laïque que
nous formons tous.

A la mémoire de ces 17 héros hommes et femmes, qui sont
tombés pour leur idées, leur devoir de protection ou leur
simple croyance et qui sont devenus les symboles et les
étincelles qui permettent de raviver dans nos esprits la
flamme de la République et de ses valeurs qui nous illumine et
nous réchauffe,
Au-delà du silence du recueillement initial des journées de
Deuil nationale des 08, 09 et 10 Janvier,
En phase avec la ferveur du sursaut Républicain issu de la
Marche Nationale des Samedi et Dimanche 10 et 11 Janvier
2015 ayant réuni près de 4 millions de marcheurs dans toute
la France, et sans doute près de 60 autres millions de penseurs
adhérent à cette communauté de pensée,
Après le respect et l’inclination de toute la communauté
Française à l’occasion des célébrations d’obsèques

Avant l’hommage national que présidera le Président de la
République, pour chacune des victimes,
Je vous propose d’observer quelques instants de
recueillement silencieux, silence que nous romprons d’une
salve d’applaudissements en leur hommage et honneur.

Bienvenue à tous en ce jour de Vœux municipaux
Et Merci de votre présence à cette cérémonie pour la nouvelle
année 2015
Amateur assidu d’histoire et de Généalogie, le 1er Janvier
dernier, je lisais dans le Journal un article qui relatait l‘étrange
vérité historique développée dans un livre récemment publié
intitulé « La fatalité de l’An 15 » où les auteurs analysent
l’histoire de France qui a vu de nombreuses reprise l’an 15 de
chaque siècle comme synonyme de fracture annonçant une
ère nouvelle, où notre pays est confronté à des réalités qui
modifient le cours de son histoire

1415 et la terrible déroute de la Bataille d’Azincourt ou la
chevalerie française est anéantie et signe la fin de l’ère de la
Chevalerie cavalière, au profit de l’infanterie, des Archers et
de l’Artillerie.
1515 et la Bataille de Marignan, 1ière victoire marquante du
Nouveau roi François Ier qui annonce la Renaissance et la fin
officielle du Moyen-Age, avec en parallèle la naissance de la
Réforme Protestante de Luther au sein du christianisme.
1615 et les instabilités de la Régence du Roi Louis XIII mineur,
suite à l’assassinat de Henri IV 5 ans auparavant, suites aux
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guerres
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religions

entre

Catholiques
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1715 et la mort du Roi Soleil Louis XIV après 72 ans de règne
et le début officiel du siècle des lumières et son esprit critique,
1815 et la défaite de Napoléon à Waterloo qui marque la fin
du rêve impérial et libère les énergies qui conduisent à la
révolution industrielle du 19ième siècle au détriment de
l’agriculture
1915 et la boucherie de la 1ère guerre mondiale qui marquera
la fin des grands royaumes d’Europe.

Alors que sera le signe que donnera de 2015 dans l’histoire de
France ?

Force et de reconnaître que depuis quelques années nous
ressentions tous que nous étions entrés dans une phase de
transit entre un ancien monde en crise et un nouveau monde
en devenir, coincés entre une crise de croissance économique,
une insécurité financière et un plein emploi disparu, une
menace terroriste plus que prégnante et une confrontation
entre diverses religions ou laïcités à l’échelle mondiale.
Or moins de 10 jours plus tard le début de 2015 et la lecture
de cet article prémonitoire, les évènements autour de
l’assassinat de la Rédaction de « Charlie Hebdo » et le sursaut
collectif de la Grande marche républicaine qui a suivi, peuvent
être effectivement analysés comme le signe d’un basculement
définitif et sans retour vers une obligation de voir et
d’appréhender notre quotidien avec de nouvelles perspectives
et de nouvelles façons d’être et d’agir.

A la tête d’un petite communauté rurale comme la nôtre, le
Rôle d’un Maire que je suis devenu par votre volonté de
suffrages, est celui d’être à votre écoute, attentif à vos
attentes et représenter votre voix dans ce grand tourbillon de
changements de tout ordre qui ne manqueront pas de
s’imposer à notre communauté nationale pour régler ses
problèmes de sécurité, les tentatives de fractures de ses
composantes, les difficultés de plein-emploi, d’endettement,
de redécoupage de ses territoires, de redistribution de leur
compétences, et représentativité de leurs élus.

Je fais donc les vœux pour 2015 d’être ce maire attentif et
pugnace pour parler en votre nom et de bien vous représenter
aux échelons supérieurs et avec mon Conseil Municipal, de
protéger l’intérêt collectif en gérant les finances communales
efficacement avec anticipation et raison.

En retour, à la lumière du nombre et de l’ampleur des taches et
des changements qui interviendront dans le futur, nous
devons tous individuellement restés connectés à notre
communauté de vie et œuvrer ensemble en bonne harmonie
entre générations et entre voisins.

Notre monde interconnecté à outrance nous permet une
fenêtre d’observation globale fantastique et donne
l’impression de pouvoir communiquer avec la terre entière,
mais Internet, aussi formidable outil qu’il soit,
-et j’en sais quelque chose moi qui a travaillé depuis le fin des
années 80 et pendant 20 ans, à la production
extraordinairement complexe des circuits intégrés, mémoires

et microprocesseurs de plus en plus puissant qui a permis la
mise en place de ce monde connecté,Internet donc, avec Facebook, Twitter et autres outils globaux
ont changé en moins de 10 ans notre façon de vivre au
quotidien en communion avec le monde entier,

Ils ne doivent pas nous faire oublier de vivre pleinement en
parallèle dans notre espace restreint communal, en
communiquant, en œuvrant avec nos proches et nos voisins,
au bien-être collectif, au partage d’idées et de moments
simples.

N’oublions pas que cette déconnexion avec notre univers
proche et réel, cette absence de partage et cet isolement de
pensée, c’est ce qui conduit parfois un petit nombre de
membres de notre Communauté Nationale à se radicaliser et
se laisser pénétrer par des idées toxiques, d’être utilisés un
peu à leur insu, comme bras armé d’une volonté de réduction
de l’autre à l’état d’esclave d’une pensée réductrice et
infantilisante.

Notre seule volonté d’être ensemble et actif dans notre
communauté de vie et le remède à ces déviances et ces
glissements vers l’obscurantisme.

Je veux donc aujourd’hui vous souhaiter à tous une année
2015 riche de partage entre vous, avec la capacité d’affronter
les contrariétés et les obstacles ensemble, en harmonie
familiale, professionnelle ou amicale.

Je souhaite aux plus jeunes, un entrain et une forme d’enfer
pour apprendre, grandir et battre des petits records chaque
jour,

Je souhaite aux moins jeunes et plus âgés une bonne santé et
l’énergie nécessaire pour jouer leur rôle d’éducateur et de
modèle auprès des plus jeunes, et d’être attentif et protecteur
auprès des plus âgés.

Je souhaite enfin à nos anciens longue vie et la possibilité de
conserver leur indépendance et leur autonomie, en
s’attachant à s’économiser au jour le jour en confondant le
moins possible le vouloir et le pouvoir d’agir, en
s’abandonnant de bonne grâce au soutien des plus jeunes.

Je souhaite à tous la capacité de savoir reconnaitre
instantanément chaque parcelle de bonheur vécue au jour le
jour et d’indexer son moral et son bien-être au cumul de tous
ces petits bonheurs fugaces quotidiens, ce qui nous permet
d’être immunisés contre tout type d’atmosphère extérieure
globale lourde qui pourrait venir peser sur nos épaules.

Bonne Année à tous
Bonne Santé et Meilleurs Vœux

2014 a été une année de renouvellement de notre assemblée
Municipale.
Je prends encore le temps de remercier Madame Bernadette
BUISSON, Maire sortant, pour sa mobilisation et son action
tout au long de 6 années de mandat, accompagnée de son
équipe dont une grande partie à souhaiter ne pas postuler
pour un mandat supplémentaire.

Je vous cite les membres de l’équipe précédente et qui étaient
encore présents à la cérémonie des vœux de l’année dernière
et je vous demanderais également une petite salve
d’applaudissement en guise de remerciement pendant que je
citerais leur nom à tous : Christiane ALUBANC, Gérard
BALLIGAND, Joseph BERNIGAUD, Bernadette BUISSON,
Bernard DUMONT, Martine SARRY et Guillaume VACHON.
Merci à tous

L’élection Municipale du 23 Mars 2014 a mobilisé 191 votants
sur les 281 inscrits sur la liste électorale. Les 11 personnes
présentées à vos suffrages ont obtenus chacun entre 138 et
172 voix et chacune d’entre elle a donc été élue au premier
tour
L’élection du Maire du 28 Mars 2014 a permis l’élection d’un
Maire et de trois adjoints
Je les laisserais individuellement ce présenter chacun à leur
tour, après que j’ai eu fait moi-même la même chose.
Pour ceux que ne me connaissent pas encore, et notamment
pour les nouveaux habitants éventuellement présents, je suis
Patrick BOUILLON, j’aurais 52 ans dans quelques jours, je suis
né à Paray-le-Monial, originaire du village de Lugny ou mes

ancêtres ont tenu pendant 3 générations le Café-Boulangerie
du village. Je suis devenu Ingénieur en Physique et
Electronique, métier que j’ai effectué en tant que Cadre
Manager salarié pendant plus de 20 ans pour 7 employeurs
différents parmi les grands entreprises du secteur (comme IBM
ou THALES) partout en France mais aussi beaucoup à
l’étranger pendant près de 5 ans eus Etats-Unis, en Suède ou
au Japon.
Je suis revenu en 2008 m’installer dans la Maison Ancestrale
que j’ai fait rénover et dans laquelle j’ai créé une activité de 4
chambres d’hôtes et aussi une activité de généalogiste.
Je suis célibataire, sans enfants.
Je suis devenu Maire en passant par la case de Conseiller
Municipal nouvellement élu, mais seulement pendant moins
de 5 jours…entre l’élection du 1er Tour le Dimanche et celle du
Maire, le Vendredi suivant.
Je laisse le micro aux autres membre du Conseil Municipal afin
qu’ils se présentent eux-mêmes….

Les employés Municipaux des communes sont certes une
charge financière majeure pour des petites communes comme
la nôtre (60 000 € annuel sur 180 000 € de dépenses de
fonctionnement), mais rien ne pourrait se faire sans eux qui
mettent du liant au quotidien dans les rouages, et qui
assurent une permanence au quotidien de la présence
municipale dans notre bâtiment scolaire et municipal.

Le choix de titularisation d’une adjointe d’animation
supplémentaire en 2014 en la personne d’Amandine BONIN a
été une décision prise en connaissance de ces impacts

financiers (+20 000 de salaires et charges sociales sur l’année),
mais la décision s’imposait en regard de la valeur reconnue du
profil d’Amandine et le besoin d’anticipation du prochain
départ en retraite de Marie-Christine NEVERS sous 3 ans.

Les coûts salariaux ne seront d’ailleurs pas entièrement
supportés par le budget de la commune, car Amandine qui
nous a annoncé une nouvelle grossesse en cours,
-ce dont nous nous réjouissons-,
verra une partie de son salaire pris en charge par les fonds
communs de sécurité sociale durant son congé maternité
légal, placé judicieusement, si je puis dire, entre Mai et Aout,
ce qui devrait être plus facilement gérable pour les
ajustements du fonctionnement de l’école à mettre en place.

Marie-Christine NEVERS devrait être sollicitée un peu plus
cette année 2015 pour combler l’absence temporaire
d’Amandine, mais le bon esprit et la bonne volonté légendaire
et sans cesse renouvelée de notre Adjointe d’animation en
chef seront encore utile et reconnue par tous en cette
occasion.

La prise en charge par Marie-Christine et Amandine de
l’organisation des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) est
en tout point remarquable et nous a permis de passer le cap
délicat de l’introduction de la réforme PEILLON de
l’enseignement scolaire, sans fausse note et sans trop grandes
difficultés.

Je souhaite aussi mentionner en ce début le travail particulier
effectué par Frédéric MORIN pour la décoration de fin
d’année. Certes la Municipalité lui a donné l’opportunité de
faire cela sur son temps de travail, mais il est le seul à
remercier pour avoir pensé, approvisionné et installé toutes
les idées et motifs de décoration de Noël. Son travail a été
remarqué et apprécié de tous au village. Il doit recueillir la
totalité de nos remerciements. Sa prise en charge des travaux
et maintenance techniques des Bâtiments communaux et de
la voirie, sont également bien ciblée et empreint de beaucoup
d’anticipation, ce que nous apprécions beaucoup Maire et
Adjoints.

Je n’oublierai pas de mentionner parmi les intervenants
extérieurs que nous accueillons au quotidien en semaine,
Laurence AUGAGNEUR, 3ième adjointe d’Animation de classe
maternelle auprès de nos 50 petits de l’Ecole de Lugny, dont
l’engagement à intervenir chaque Vendredi auprès des plus
grands de Saint-Julien pour l’organisation des Activités
périscolaires a été également très apprécié de ma part et de
celle de Didier Roux, Maire de St-Julien, partie prenante, car le
salaire de Laurence est géré par les deux communes au travers
de la gestion du RPI par le budget SIVOS, syndicat
intercommunal à vocation scolaire créé pour ce faire.

Catherine LAUGERETTE, vient aussi de St-Julien, deux fois par
semaine le Mercredi et le Jeudi pour effectuer le ménage des
surfaces scolaires et elle est également concernée par les
vœux aux employés communaux.

Et j’en profite pour signaler qu’Amandine et Christine ont
également des taches et heures de ménages assignées dans
leur contrat pour les surfaces de la garderie, de la mairie et de
la Salle Saint-Martin.

Remplaçante de Chantal ALLOIN, Nathalie GOUILLON, a
commencé à la rentrée d’apporter son expérience
professionnelle à la tenue et préparation des repas à la
cantine de St-Julien en général et à leur service auprès des
enfants à Lugny en particulier. Nous lui souhaitons bienvenue
parmi nous et sommes heureux de son apport bénéfique de
connaissance des règles sanitaires et légales présidant à la
tenue de locaux de préparation de repas.
Et puis notre inamovible Secrétaire de Mairie depuis plus de
20 ans, Marie-Anne GERBE, à qui je formule également des
bons vœux de nouvelle année pour un dynamisme et une
remise en cause permanente au service des administrés.

Les associations locales sont vitales à nos communautés pour
mobiliser et fédérer les énergies.
Elles permettent à tous d’engager des actions bénévoles pour
donner de soi et de son temps aux autres et ainsi d’équilibrer
nos personnalités souvent trop individualistes par un coté
altruiste qui nous enrichi par l’échange et le partage.
Je tiens donc à remercier tous les habitants qui œuvrent au
service de leur association, au singulier ou au pluriel avec le
souci de maintenir et développer le lien et l’action bénévole.

Et je formule à leur encontre des vœux de réussite et de
pérennité sereine pour toute l’année.

L’Association des Amis du Moulin est la plus importante par le
montant de son budget annuel et son rayonnement cantonal
et régional voire national qu’elle atteint grâce au travail
titanesque que ses bénévoles ont déjà réalisé en 20 années,
sous la conduite de ses membres motivés et expérimentés tant
techniquement
par
leur
passé
professionnel,
qu’administrativement de par leur passé municipal, Bernard
de GRAMMONT, Pierre CHAMBREUIL, Jean-Paul GENETIER et
Jean LAUVERNIER . Je souhaite plus particulièrement à
l’association de pouvoir bénéficier de l’apport d’une
génération motivée plus jeune pour prendre la relève pour les
20 prochaines années. Rendez-vous à la Fête annuelle du
Moulin fixée au Samedi 08 Août 2015, sans oublier
l’inauguration de la Turbine de production d’électricité fixée
au …
L’Association communale des Fêtes est la plus ancienne et
celle qui organise la plus importante manifestation de notre
commune chaque année par son ampleur et le nombre des
bénévoles mobilisés. Elle connait ces dernières années des
difficultés à trouver des volontaires motivés candidats à sa
présidence, sans que la volonté globale de mobilisation
bénévole n’en soit affectée pour l’organisation de la fête
campagnarde annuelle. Souhaitons aux deux nouveaux
présidents Anthony LAUFERON et Guillaume VACHON de
savoir mobiliser et motiver ses troupes pour les 19 et 20
Septembre 2015 prochain et un temps splendide pour une
fête 2015 réussie. Je les remercie d’avoir relevé le défi de la
nouvelle présidence en même temps que tous les membres du
bureau de l’association d’avoir été capable de réagir en

adultes responsables face
constitution du bureau
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difficultés

initiales

de

L’Amicale Scolaire des Rives de l’Arconce regroupée autour de
parent s d’élèves bénévoles sous la conduite du Président
Olivier GOURGIN, assisté de Anne-Laure JONDET, organise
des manifestations afin de financer des sorties ou activités à
destination des enfants du RPI de Lugny-St-Julien, notamment
la Marche des Tartines le 29 Mars 2015 prochain,
Manifestation qui connait chaque année un très beau succès
de fréquentation, récompensant une organisation rodée et
efficace, unanimement appréciée
La CASBA, ou l’association de la Cantine Scolaire du RPI
Lugny-St-Julien, représentée à son bureau, à Lugny par sa
trésorière Jeanne HADORN, et aussi Carole GENETIER .
Au-delà d’organiser le fonctionnement au quotidien de la
Cantine et de ces deux cantinière salarié, elle mobilise des
parents
d’élèves
bénévoles
pour
travailler
à
des
manifestations permettant de générer des revenus afin
d’équilibrer un budget de plus de 60 000 € intégrant des
achats de matières et des frais de personnels conséquents
pour préparer 10 000 repas de qualité à nos enfants de Lugny
et St-Julien.
Ces mêmes parents bénévoles qui donne du temps et de
l’énergie pour faire tourner ce qui est une petite entreprise au
quotidien, payent en plus leur cotisation associative en même
temps que le coût quotidien du repas de leur enfants.
Les parents bénévoles de la CASBA sont donc très sollicités
avec des responsabilités budgétaires et sanitaires qu’en leur
absence, les budgets de nos communes ne pourraient sans
doute pas assumer.

Sans vouloir offenser les autres associations, je considère la
CASBA un peu à part, puisque son objet est moins de l’ordre
du loisir et plus de l’œuvre caritative au service de l’intérêt
particulier de nos enfants.
Pour cela je remercie plus chaleureusement encore les
bénévoles qui prennent grande part à son fonctionnement au
quotidien et lui adresse des vœux particuliers de pérennité et
une assurance du soutien de la Municipalité en toute occasion
Je souhaiterais également profiter de cette petite tribune
pour suggérer aux autres associations de Lugny de d’ouvrir
une réflexion pour se regrouper une fois l’an avec la CASBA,
par exemple à la fin de l’année scolaire, autour de
l’organisation d’une manifestation d’été , une fête des
associations supplémentaire à inscrire au calendrier des
manifestations, organisée en commun, sans trop grand effort
ou de mobilisation de matériel, s’appuyant sur un repas
simple, préparé par la cantine, et au profit majoritaire du
budget de la Cantine, afin de soutenir le bureau de
l’association et de contribuer collectivement à l’effort
quotidien de fonctionnement de cette association et en même
temps à la baisse du coût individuel des repas servis (1000 €
de revenus supplémentaires au Budget de recette
Manifestation –qui rapporte actuellement 11 000 €permettent de baisser le tarif de repas de 10 centimes,
actuellement à 3,70 €) . Simple suggestion de ma part autour
de laquelle je consulterais les divers présidents dans les
prochains mois.
L’Association Culture et Loisirs permet aux plus disponibles,
mobiles et jeunes par l’esprit de nos retraités, de se réunir une
fois par mois, le dernier Jeudi pour des activités ludiques ou
sportives autour de la Présidente Bernadette RAVAUD , aidée
de Joseph BERNIGAUD et d’autres. De nombreuses sorties

sont régulièrement organisées au cours de l’année et aussi
une journée Potée maison qui aura lieu cette année le Jeudi
23 Avril 2015 midi. Je leur adresse des vœux de dynamisme
sans cesse renouvelé et les remercie pour le lien social qu’elle
crée régulièrement entre ses membres.
Les Joueurs de Cartes du Club les As en 2000 se réunissent
chaque Dimanche Matin à la Salle Saint-Martin autour du
Président André MATHIEU et financent leur activité au travers
de la socialisation autour de l’apéro dominical (à consommer
néanmoins avec modération…). Ils sont les héritiers d’une
tradition ancestrale dont nous ne saurions pas facilement
dater l’origine mais sont nous pouvons dire que l’habitude de
se rassembler pour jouer aux cartes à la sortie de la messe
dominicale existait sans doute après la construction du Café
du bas du Bourg en 1865, ou au sein des autres
établissements cabarets qui l’on précédé en Haut du bourg, à
Orcilly ou à Roussy. Même si le jeu de Belote apparu en France
au début du 20ième siècle, venu des Etats-Unis, à supplanter le
jeu de Manille d’origine espagnole apparu en France dans le
seconde moitié du 19ième siècle.
Je leur souhaite de former les générations suivantes de joueur
de manière exemplaire et dénué de tout esprit ou envie de
tricherie…
Enfin j’encourage naturellement toute les initiatives sportives
autour des associations Lugny-en-Forme, ou celle des sociétés
de chasse locales ou encore le cercle de pratique de yoga.
A toutes les associations, j’adresse des vœux de prospérité et
de pérennité pour la nouvelle année
Enfin pour terminer la litanie de ces vœux municipaux, je
profiterais de l’occasion pour rappeler au jeunes du local que
leur association reste toujours à créer autour de volontaires

bénévoles motivés et disponibles, par une inscription en
préfecture.

Bonne Année à Tous.

Patrick BOUILLON le 17 Janvier 2015

