
VŒUX à la population   le Samedi 20 janvier 2020             
                                                       Se sont excusés : 
M Daniel LAURENT sénateur 
M J Philippe ARDOUIN député
M Jean Marie ROUSTIT conseiller Départemental
M BOUTHIER
M FOUCHER
Mme TEXIER 
Mme FOUGA 

Étaient présents
Madame  LA SÉNATRICE  Mme Corinne IMBERT 
qui représentait aussi le département (conseillère départementale)
Monsieur le maire honoraire
Madame la commandante de gendarmerie
Mon lieutenant de gendarmerie 
Mon père Jacques Sureau.

Chers élus,
Chers Asnièroises et chers Asnièrois                           
Encore une année  passée ENSEMBLE !!!

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous remercier de votre présence ce jour.
C’est un rituel que j’affectionne tout particulièrement, nous pouvons chaque année nous retrouver pour 
échanger, c’est un excellent moment puisque dialoguer est  pour moi essentiel à ma fonction.
Comme vous le savez, et comme vous l’avez compris, ma préoccupation première est de gérer cette 
commune le mieux possible. C’est un vrai défi pour les élus. Lors de l’  année  2019 nous avons réalisé des 
petites choses , des plus grandes pour VOUS , je ne vais pas vous rappeler les réalisations 2019.
-Soit vous avez vu  les réalisations ou 
-Soit vous l’avez su en lisant le bulletin municipal ou le site communal.

Le début de chaque année est propice pour faire un bilan.
Tout d’abord un bref bilan de notre pays : 
Encore aujourd’hui, il y a des mécontentements, avec de la violence sur divers sujets. Je comprends  que 
chacun d’entre nous ne veuille pas perdre ses acquis, son pouvoir d’achat...son petit confort et que sais-
je encore ? 
De ces constats, on rencontre de nombreuses personnes en colère ou avec un état d’esprit très négatif.
Est-ce raisonnable ?
Néanmoins, lors de ces moments dits « difficiles, » j’ai une pensée sincère envers les   personnes qui ne se  
plaignent pas, qui se taisent, qui vivent dans la souffrance…je veux parler des milliers de malades qui 
endurent au quotidien la maladie  puisqu’elles ont perdu l’essentiel, elles ont perdu la santé, leur seul combat
est de vaincre la maladie et GUERIR  RIEN d’AUTRE.
Cela m’interpelle.
Avons-nous (nous les bien portants)  le droit de nous plaindre couramment  sachant que nous avons le plus 
beau des trésors : La santé.
Ma citation serait : 
« Faut-il connaître le plus petit des malheurs pour enfin reconnaître et saisir le plus petit des bonheurs… »

Côté commune 
2020 sera l’année essentiellement  consacrée à la suite des travaux dans le bourg,  avec un œil sur le 
technique et l’autre œil sur les finances.
Le bourg d’Asnières va changer de visage, il sera moins triste, plus  séduisant ...plus accueillant, le bourg va 
renaître.
D‘ailleurs, je tiens à remercier publiquement  tous les prestataires, les différents services  qui  aident 



financièrement la commune, sans EUX rien n’aurait été  possible

-Le SDEER pour l’électrification
-Orange pour le télécom  et la fibre qui va arriver
-Eau 17 concernant  le remplacement  de 600ml de busage
-Le conseil départemental,  pour la voirie, trottoirs et cheminements soit plus de 1700 ml

2020 sera aussi l’année du recensement  de la population de la commune (Présentation des 2 recenseurs) 
Les nouveaux arrivants sur la commune  peuvent se présenter s’ils le souhaitent 
 ( 3 familles ont bien voulu se faire connaître) 
nous avons accueilli près de 15  nouvelles familles (connues) cette année, locataires et propriétaires.
Une bonne nouvelle 
La population Asniéroise est aujourd’hui de 1081 habitants  (chiffre INSEE du 19 décembre dernier) malgré 
celles et ceux qui partent bien trop tôt. La population  ne cesse de croître et heureusement  nous pouvons 
encore accueillir de nouvelles familles puisqu il reste encore des terrains à acheter, mais aussi de nouveaux 
terrains disponibles pour construire (récemment 8 terrains constructibles au village de la Giraud)
En 2019   -  11 permis de construction ont été accordés.
La restauration des habitats se réalise petit à petit  dans tous les villages :     
En 2019    - 23 déclaration  de travaux  

2020, sera aussi l’année  des élections municipales, les 15 et 22  mars prochain. 
Ce n’est pas le jour pour débattre sur ce sujet.
Seul l’avenir nous apprendra la suite de notre vie communale.
Je sais et j’ai bien compris qu’il y a encore à faire dans la commune, mon souhait le plus fort concernant la 
commune est la PROSPÉRITÉ.

2020 est un nouveau cahier avec 366 pages blanches  qui viennent  de s’ouvrir, c’est à vous d’écrire votre 
histoire  avec , je vous le souhaite sincèrement,  pleins de petits bonheurs au quotidien, plein de bonnes 
rencontres, plein de soleil, plein de poésie, notez tous les bons moments ,  écrivez avec amour  votre vie qui  
est un vrai cadeau.
Au nom des élus, je tiens à vous adresser à toutes et à tous
une excellente  année 2020 et surtout qu’elle vous garde en bonne santé.
En janvier 2018, j’avais demandé la paix dans le monde
En janvier 2019, je vous avais demandé d’oser et de réaliser
Aujourd’hui en 2020, je vous demande de croire 
-Croire en un avenir plus serein
-Croire en un avenir meilleur
-Croire en vos projets, en vos rêves
-Croire en votre force
-Croire en l’union de tous
-Croire en la solidarité
-BREF Croire en VOUS  
-Croire en l’homme tout simplement
 Croire est à mon sens le seul  moyen 
                              pour être plus fort, 
                              pour être plus créatif, 
                              pour être le plus positif devant l’avenir, 
                              pour croquer la vie à pleine dent.
Je vais finir avec  quelques  paroles d’un grand homme, Jacques Brel   (Dites le 1er janvier 1968)
Des paroles que je partage totalement.
Je vous souhaite des rêves à n’en plus en finir,
Je vous souhaite d’aimer ceux qu’il faut aimer, 
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres,
parce que  le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de ne jamais renoncer à l’aventure, à la vie et à l’amour car la vie est une magnifique 
aventure.



Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux car le bonheur est un destin véritable.

Merci de votre écoute .

Paroles de Mme Imbert Corinne (qui a brossé le rôle du Sénat et Département) 

UN TEMPS POUR LE PERSONNEL

Aujourd’hui, nous allons mettre en avant  des personnes qui sont essentielles pour la vie de notre commune, 
sans elles, les élus ne seraient RIEN. 
Elles font preuve de professionnalisme, elles sont dévouées pour la population, elles sont sérieuses  et  nous 
élus, nous pouvons compter sur elles.
Je sais que les chevaliers du fiel les ont un peu « briséses» dans leurs différents shows.
Cependant sous la chaleur, sous la pluie, au froid, ces personnes sont toujours présentes.
Sous les nombreux dossiers, les multiples appels téléphoniques, elles restent avec le sourire.
Toutes ces personnes font preuve de courage, de bienveillance, de bonté et de tolérance…
Voilà plusieurs années, que je travaille avec ces personnes,
parfois avec des remises en question, parfois avec des échanges fructueux, parfois avec un peu de vent, 
parfois avec du soleil…
Je pense que vous avez TOUS compris que je  vous parle des agents territoriaux, des agents communaux, à 
qui nous élus ,  nous pouvons  adresser un grand Merci.

Je crois que l’on peut les applaudir. Il s’agit de :

-M Yannick St AUBERT
-Laetitia POUZET
-Nathalie SEGUY
-Maryline GENAT
-Nathalie GREGOIRE
-Jacques MOINEAU
-Stephane PATRIER 
-Fabrice ROUSSELOT

Et un petit coucou à nos 2 employés sous contrat 
-M Patrice CROIZE   
-M Florian GUILLOT

C’est avec beaucoup de joie que j’ai l’honneur de remettre quelques médailles en reconnaissance de leur 
travail effectué  dans la collectivité,   POUR la collectivité.   
MÉDAILLE D’HONNEUR Régionale, Départementale et Communale.

Médaille  d’argent 
Nathalie SEGUY employée    depuis sept 1996 soit  23  années passées dans notre commune au service 
administratif
Absente puisqu’elle est souffrante, nous lui remettrons la médaille à son retour avec un petit verre 
Je lui adresse toute mon affection.

Médaille d’argent 
Maryline GENAT employée depuis sept 1984  soit 35 années passées dans notre commune au service 
garderie et au service postal (Qui va pouvoir prétendre à sa retraite courant 2020)
Remise de la médaille par Monsieur le Maire .

Médaille d’argent 
Jacques MOINEAU  employé depuis Juillet 1998   donc plus de 20  années passées dans notre commune au 
service  technique en qualité de responsable de service (Qui va pouvoir prétendre à sa retraite courant 2020
Remise de  médaille par Frederic BAUDOUIN adjoint à la voirie bâtiments.



Médaille d’or
M Yannick St AUBERT  employée depuis août 1986 soit 33  années passées dans notre commune en qualité 
de responsable du service administratif.
Absente, puis c’est une personne discrète et n’aime pas les BLA BLA...

BRAVO à eux.

Maintenant c’est le moment t de partager ensemble la traditionnelle galette des rois


