Madame la conseillère départementale
Monsieur le suppléant de mme la Sénatrice cher Claude
Mesdames et Messieurs les Maires chers collègues
Madame messieurs les représentants de la gendarmerie
Monsieur le chef du corps des sapeurs pompiers de Marigny
Madame Monsieur représentant la protection civile
Mesdames, messieurs les chefs d'entreprises , artisans,commerçants
Monsieur le Principal
Mesdames les directrices des écoles élémentaire et maternelle
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations
mesdames et messieurs ,chers amis,
Bonsoir à toutes et à tous
Mme Evelyne Perrot sénatrice et M Nicolas Juillet regrettent de ne pouvoir être présents
parmi nous ce soir étant retenus tous deux par d'autres engagements.
C'est avec plaisir que je vous accueille, avec mes adjoints et les membres du Conseil municipal
pour cette traditionnelle cérémonie des voeux à laquelle nous associons
la remise des prix du fleurissement de 2018 et je vous remercie de votre présence.
Au nom de tout le conseil municipal je vous adresse nos meilleurs souhaits de santé, de bonheur,
la réussite de vos projets familiaux, professionnels, associatifs sportifs et culturels.
Chaque année est marquée par des évènements heureux ou malheureux, des douleurs et des
bonheurs ressentis personnellement ou collectivement, cette cérémonie, que je veux conviviale,
est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour vivre au
mieux cette nouvelle année.
Nous avons une pensée pour Mme Odette Morin qui vient de nous quitter et qui a été au service de
la commune durant plusieurs années en tant que conseillère municipale.
Je souhaite que notre commune contribue à vous apporter par sa qualité de vie, son état d'esprit ,
ses services, tout le bonheur que vous pouvez espérer en ayant fait le choix d'y vivre.
Les voeux c'est aussi l'occasion de faire un tour d'horizon des réalisations de l'année écoulée
et de vous présenter ce que nous avons prévu d'entreprendre ensemble au cours de cette nouvelle
année.
En 2018 notre gros chantier a été la 2ème tranche de réhabilitation du centre bourg qui s'est
terminée en décembre avec la plantation des végétaux. Au printemps vous verrez la mise en place
de 2 pots identiques à ceux déjà existants et les mm arbustes qui viendront compléter cet
aménagement.
Le Conseil départemental doit assurer au printemps la réfection totale de la chaussée rue Picard
Vallot.
Je profite de la présence de M Antony Viardot , maitre d'oeuvre, avec qui nous avons eu plaisir à
travailler sur ces gros chantiers pour le remercier pour son professionnalisme et sa disponibilité.
Nous avons aussi réaliser des travaux de mises en accessibilité de bâtiments communaux
comme le cheminement et la cour de la Salle de l'Espérance ainsi que l'aménagement des toilettes

de cette même salle.
Des travaux dans les écoles élémentaire et maternelle ont été faits pendant les vacances d'été.
Depuis que je suis maire j'ai le sentiment de me répéter en vous parlant de l'accessibilité!!.Il faut
dire que c'est un gros dossier et surtout couteux. Il nous faut avancer au maximum cette année sur
le reste à réaliser avec la mise aux normes des vestiaires du stade, l'accès au club house et des
cours de tennis.

Concernant nos écoles, comme prévu, l'école maternelle et 2 classes de l'école élémentaire ont
été dotées de vidéoprojecteurs. A la rentrée de septembre 2018 nous avons accueilli les enfants du
RPI de St Lupien- Prunay -Belleville et Faux-Villecerf. Ces nouveaux élèves ont été accueillis
dans de bonnes conditions et se sont vite intégrés. Il faut dire que cette rentrée fut réussie grâce à la
bonne volonté des Maires des communes concernées, de la bonne concertation entre tous les
acteurs: les parents , les enseignants ainsi que tts les personnes investies dans les activités
périscolaires. Je dois dire que nous avons même eu les félicitations de l'Inspection académique,
une fermeture d'école dans nos villages étant rarement bien vécue.
Mais l'arrivée des ces enfants a généré une hausse significative des effectifs à la cantine avec une
moyenne de 170 enfants chaque jour. Pour répondre aux normes imposées par la mise en chauffe
des repas nous avons du acheter un nouveau four ,plus petit, en complément de celui existant.
Pour améliorer l'accueil des enfants de la maternelle, nous avons aussi renforcé l'équipe
d'encadrement et d'entretien.
Du matériel pédagogique et du mobilier ont été racheté aux différentes communes.
Nous avons aussi le souci de bien entretenir tous nos bâtiments communaux en faisant intervenir
autant que possible le personnel du service technique. Nous faisons aussi appel au service
technique de la communauté de communes pour certains travaux.
Concernant nos futurs projets: Suite à la démolition de la maison qui était située à l'angle des rues
Pasteur et de la République nous allons réaliser l'aménagement de cet espace.
Les locaux vieillissants du foyer situés derrière l'école maternelle ne répondent plus vraiment aux
normes exigées pour l'accueil des enfants.
Aussi notre gros projet pour les prochaines années sera la construction d'un bâtiment ayant pour
objectif de répondre aux besoins des enfants du centre multi-accueil , de la garderie, des
activités périscolaires et tout autres besoins liés aux écoles. Située dans le périmètre
scolaire, l'ancienne propriété Poignant répondra parfaitement à ce projet.Nous en sommes à
l'évaluation des besoins.Cette semaine des travaux d'élagage sur cette propriété nous permettent de
prendre toute la dimension de l'espace disponible.
Des travaux de rénovation ont été réalisés sur le toit de l'église sur le toit de l'église
Quelques vitraux de l'église sont fragilisés, nous attendons un devis de restauration.
Nous en parlons depuis plusieurs mois, le site internet de la Mairie est maintenant ouvert et
réactualisé,malgré quelques mises à jour encore nécessaires.
L' implantation, au cours de cette année, d'une antenne relais Orange est prévue sur notre
commune ce qui donnera accès à la 4G pour les Marignons. Les 4 opérateurs seront présents sur
notre territoire avec également la pose d'une antenne FREE.
L'année 2019 verra aussi l'arrivée de la fibre optique dans notre département.Le département de
l'Aube porte depuis plusieurs années la montée en débit.La Région Grand Est va prendre le relais
en investissant 1 489 000 euros pour le déploiement de la fibre optique sur son territoire.
La contribution à verser par les communautés de communes à la Région Grand Est est fixée à 100

euros par prise installée. Le Conseil Départemental apportant sa contribution financière de 70
euros ,le reste à charge pour la communauté de communes sera donc de 30 euros par prise.
Le montant est évalué à environ 135000euros
Ne soyez pas inquiets cette opération sera amenée dans chaque foyer gratuitement.
Une fois la fibre optique installée l'internaute souhaitant
recevoir internet à domicile devra souscrire une nouvelle offre internet auprès d'un opérateur de son
choix(Orange, Bouygues, SFR ou autres) comme il le fait actuellement avec l'ADSL.
Les abonnés bénéficieront ainsi d'un accès à très haut débit
Ces travaux sont certes coûteux mais néanmoins favorables pour les particuliers et au
développement des entreprises de notre territoire.Vous aurez d'autres informations plus précises ,
lors de réunions prévues pour tout public.
L'entreprise Bois Deroulés de Champagne monte progressivement en puissance en prévoyant
la pleine activité au cours de ce premier semestre après l'embauche de quelques personnes
supplémentaires qualifiées.
Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M Rousseau nouveau directeur de l'entreprise Astel et
nous lui souhaitons la bienvenue à Marigny et la pleine réussite de ses projets dans notre
commune.
Les locaux restants disponibles de la SIRC sont toujours dans les mains du liquidateur , espérons
que la situation évoluera en 2019. Un projet d'achat de ces locaux par la Communauté de
communes est à l'étude.

Je vais maintenant rendre hommage à toutes les forces vives de notre bourg.
Merci à toutes et à tous les présidents des associations et aux bénévoles qui les entourent ,vous
donnez sans compter de votre temps pour créer, innover, renforcer le lien social, proposer à tous
des activités culturelles artistiques et sportives.
J'adresse un merci particulier à Gérard président de l'AAM et à Annie vice-présidente son épouse.
Pour ceux qui ont lu la presse locale vous avez pu prendre connaissance de leur décision de mettre
un terme à cette association.
Pendant 13 ans ils ont organisé à Marigny des manifestations de qualité avec l'aide de bénévoles
bien investis dans l'association. Etre président d'association demande beaucoup de disponibilité,
d'investissement personnel, de responsabilité, mais aussi la satisfaction d'apporter et de partager
des moments festifs qui laissent de bons souvenirs. C'est aussi la joie apportée aux personnes qui
profitent de ces manifestations proposées et c'est je crois la meilleure récompense.
Notre bourg doit aussi beaucoup à ses acteurs locaux; que vous soyez chef d'entreprise,autoentrepreneurs, commerçants ou artisans, vous contribuez au dynamisme de Marigny et apportez un
service de proximité essentiel pour ses habitants.
Je tiens à vous remercier tous. Bien des communes rurales regrettent la disparition des petits
commerces de proximité mais je sais combien il est difficile de développer et faire vivre ces
commerces sur nos territoires. Nous regrettons la fermeture d'une boulangerie à Marigny.

M le Principal du collège, Mesdames les directrices des écoles primaire et maternelle, mesdames
et messieurs les enseignants,en plus de votre investissement
professionnel, les bonnes relations avec la municipalité permettent de contribuer au bien-être des
enfants scolarisés.Continuons ainsi.

Je n'oublie pas les dames ATSEM,tout le personnel responsable du bon fonctionnement de la
cantine et celui encadrant les enfants, les dames qui assurent la garderie matin et soir et les
activités periscolaires, vous avez tous votre place dans les services proposés aux familles.
Concernant notre jeunesse les animateurs du CGAM mettent toutes leurs compétences dans
la bonne gestion et le fonctionnement de cet organisme au profit de tous les enfants et leur famille
accueillis. La réussite des semaines de l'école ouverte proposées aux collégiens sur des temps de
vacances est le résultat d'une bonne cohésion entre le CGAM, m Le Principal et des professeurs
du collège.
Une autre entité marignonne: la Mjc, qui elle, est tournée vers un plus large public avec le soutien
de nombreux bénévoles.
Ces deux structures se doivent d'être complémentaires pour répondre aux souhaits des familles et
de la jeunesse.
Leurs actions dépassent largement le périmètre de la commune et rayonnent sur le bassin de vie de
la communauté de communes. La municipalité continuera à les soutenir comme pour toutes les
associations dans la mesure de ses moyens.

Je remercie les dames qui assurent le bon fonctionnement de la bibliothèque tout au long de
l'année. Merci Aline d'avoir accepté d'assurer la responsabilité de la bibliothèque le temps du
congé de maternité de Gaëlle la responsable; avec l'appui de Céline conseillère municipale.
Je dois aussi remercier ton époux Aline, c'est à dire Gérald qui a assuré une rubrique concernant
le nom de toutes les rues de notre village dans nos bulletins communaux depuis plusieurs années.
Marigny est riche de professionnels de santé que bien des communes nous envient.
La pharmacie s'est transformée, agrandie, afin d'offrir un service supplémentaire.
Tous ces professionnels s'efforcent de répondre au maximum aux demandes de soins sur Marigny
et bien au-delà. Nous savons tous combien le manque de médecins se fait sentir dans les
communes rurales. Un problème difficile à résoudre.
Je remercie aussi les gendarmes, les pompiers ,la protection civile qui veillent sur nous.Beaucoup
d'entre-vous sont malmenés en cette période tourmentée que vit notre pays ,vous avez notre
soutien et notre gratitude.
On me dit souvent que Marigny est bien présent dans la presse locale, c'est parce que tous les
évènements vécus dans la commune sont bien relatés par notre correspondante , merci
Ginette.
Je ne terminerai pas sans remercier tout le personnel du service technique, les dames qui assurent
le ménage,le personnel administratif, en assumant pleinement vos tâches vous assurez la
continuité du service public, Fabien étant le garant de ce bon fonctionnement.
Je me dois de saluer l'investissement de Sandra qui s'investi efficacement dans l'organisation
du service de ramassage scolaire qui dessert 90 communes et concerne 2000 élèves avec
souvent des
problèmes à règler.
Vous n'êtes pas sans savoir combien la fonction de maire peut être pesante, la diminution des
moyens financiers, la complexité administrative,les nombreuses responsabilités liés
à la fonction en découragent beaucoup. A Marigny j'ai la chance d'être bien soutenue par une
équipe municipale soudée, des adjoints sur lesquels je peux m'appuyer, merci aux deux Michel

bien présents au quotidien.
Etre Maire c'est être là, l'équipe municipale est là pour vous écouter , pour agir avec vous.
Je termine en formulant le voeu que cette nouvelle année soit plus apaisée, plus solidaire, la
violence ne menant à rien.
Je vous informe que un cahier de doléances est à votre disposition à l'accueil de la Mairie , bien
sur sur les heures d'ouverture et il le sera jusqu'au 12 mars.
Une citation d'Albert Camus pour terminer: la vrai générosité envers l'avenir consiste aussi à
beaucoup donner au présent.
Je donne maintenant la parole à Joëlle, présidente de la commission fleurissement et je vous
remercie de votre attention.

