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M Le Président de PMA : Charles DEMOUGE
Mme La Conseillère Départementale : Martine VOIDEY maire de Voujeaucourt
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de PMA qui ont souhaité partager ce
moment de convivialité avec nous : Marie Noëlle BIGUINET (Montbéliard), Jean
CUYNET (Exincourt), Philippe GAUTHIER (Valentigney), Jean ANDRE (Bethoncourt),
Didier KLEIN maire de TAILLECOURT, Daniel BUSCHWALDER et Françoise
PAICHEUR (Seloncourt), Jean Pierre HOCQUET et Bérangère PAGNOT (Mandeure),
Daniel MORNARD(Goux les Dambelin), Denis ARNOUX (Pont de Roide)
L’Adjudant-Chef Serge NICOD de la communauté de brigade de Pont de Roide
Mesdames et messieurs les représentants, des Sapeurs-Pompiers, des Francas, du corps
enseignant, des artisans, commerçants, de l’industrie, de la santé et des services
communaux.
M Louis CUENIN notre ancien conseiller général
Mes chers collègues
Mesdames et Messieurs
Excusés : M Le Sous-Préfet : Jackie LEROUX-HEURTAUX, M Le Député Frédéric
BARBIER Pierre Aimé GIRARDOT(Longevelle), Jean FRIED (Allenjoie), Marie France
BOTTARLINI (Hérimoncourt), Thierry BOILLOT (Nommay), Pascal CAGNON (Tennis
club), Gilles CURTIT (EPAUNOVA)
-------------------------------------------

Avec l’équipe municipale au complet, je suis très heureux de vous accueillir, comme chaque
année dans notre modeste salle polyvalente pour ce moment annuel de convivialité. J’insiste sur
l’équipe municipale au complet, et mes collègues Maires comprendront : 19 au départ et 19 encore
aujourd’hui, à un an de nouvelles échéances ! Cela ne m’était jamais arrivé !
Les mandats et les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Après les travaux
conséquents des mandats précédents et les investissements de ce début de mandat votre
municipalité a du lever le pied, non pas par manque d’envie, mais seulement pour des raisons
financières, qui nous ont conduit à augmenter la fiscalité du foncier bâti de 3 points, pour des
raisons que je vous ai de nombreuses fois expliquées : Les baisses des dotations de l’ETAT ! Et
contrairement aussi à d’autres communes, le THNS n’est pas passé par MATHAY !
Toutefois ce sont des investissements à hauteur voisine de 180 000 € qui ont été réalisés en
2018, loin des 2 300 000 consacrés à l’aménagement des 1400 mètres de la rue du Pont sur les
années 2016 et 2017.
-

Services techniques : Achats pour 50 000 €
o Remplacement du véhicule Nemo de 2008 par un Berlingo électrique
o Nouvelle saleuse pour le camion LIDNER
o Nouvel épandeur à sel pour le microtracteur
o Aspirateur à feuilles, souffleur, etc.

-

Bâtiments scolaires : 21 300 €
o Remplacement de ventilo convecteurs dans l’extension du groupe scolaire
o Pose de portes de sécurité sur les périmètres des deux écoles
o Changement des 12 moteurs des volets électriques du groupe scolaire
o Placard de rangement
o Achats d’ordinateurs

o Pose de stores
-

Autres bâtiments : 20 000 €
o Equipements sportifs :
 Changement de la totalité des douches des vestiaires UOP
 Rénovation de la pelouse du terrain de football avant la grande
sécheresse ! Qu’en restera-t-il ?
o Salle polyvalente :
 Remplacement de la totalité des éclairages extérieurs détruits par des
personnes indélicates, lors d’une location
o Mairie :
 Pose de stores à lames secrétariat, bureaux des adjoints, et grandes salles
 Renouvellement des chaises de bureau pour nos secrétaires

-

Voirie : 85 000 €
o Agrandissement de l’espace de stationnement pompiers derrière la mairie et
rénovation totale des enrobés de ce secteur
o Pose de bicouche rue des Isles et chemin d’Hirmont
o Reprises partielles rue du Barrage et des Aviateurs

Je passe sur les actions environnementales et animations annuelles organisées par les
commissions respectives et le comité des fêtes, que vous retrouverez dans le diaporama.
Je voudrais insister plus spécialement sur les actions initiées pour les seniors de Mathay
- Animation : Galette des rois et jeux de société,
- Actions intergénérationnelles : code de la route, grands jeux, recettes autour de la
pomme, fabrication de décorations de Noël
- Ateliers de prévention : Ce sont les ateliers « Bons Jours » organisés par la mutualité
française. 15 personnes participent aux 6 séances sur la santé, la nutrition, l’équilibre, la
relaxation, la mémoire, l’adaptation du logement.
- Ces actions seront naturellement renouvelées en 2019 : Avis donc, à celles et ceux
qui le souhaiteraient, d’intégrer les actions en s’inscrivant en mairie
Pour les années à venir : Il nous reste à réaliser un programme de voirie conséquent, en
particulier sur la RD 437, avec le traitement des rues assainies actuellement par PMA : Rue de
l’Europe et Grande Rue. Programme de près de 900 mètres, qui pèsera près de 1 500 000 €,
comprenant l’enfouissement des réseaux et la réhabilitation de la voirie, et devrait s’étaler sur 3
ou 4 années 2021, 2022, 2023, voire 2024 !
Plus proche de nous et en 2019 :
- Le revêtement de la rue Saint Paul sera repris sur sa totalité des 730 mètres, de même
que celui de la rue des Isles avec des aides de l’Etat au titre de la DETR.
- La rénovation des deux cours de tennis pourrait être entreprise si toutefois nous obtenons
des subventions du Département et de la Fédération Française de Tennis, et que le budget de
la commune le permette.
- 2019 sera consacrée aussi à la relance de la construction au village, en perte de vitesse,
faute de disposer de terrains, pour faire vivre nos équipements scolaires en particulier et
permettre la poursuite raisonnable du développement démographique de MATHAY, et du
territoire de PMA qui continue à perdre des habitants. Nous ne pouvons plus en effet,
aujourd’hui, répondre aux nombreuses demandes extérieures !

Au niveau de PMA
-

La seconde phase des travaux de pose du réseau d’assainissement réalisée par PMA, pour un
montant global qui approchera les 900 000 €, est en cours. Après la rue de l’Europe réalisée
au cours du second semestre 2017, c’est au tour de la Grande Rue qui a vu les travaux la
concernant démarrer début septembre, pour une mise en service globale des 830 mètres de
réseau vers le milieu du premier semestre 2019, avec obligation de raccordement des
particuliers à ce réseau, dans les deux ans qui suivront sa réception.

-

L’arrivée du très haut débit sur les 72 communes, était une priorité du conseil de
communauté et de son président Charles DEMOUGE. Mathay a fait l’inauguration de l’une
des 3 armoires optiques : Celle installée sur le mur sud de l’agence postale. La seconde est
installée vers les établissements PERRIN (Ex Ets Gaiffe), la troisième à côté de l’abribus de
« La Plaine » rue Charles de Gaulle. Vous pourrez ensuite, en temps voulu, solliciter votre
opérateur pour disposer du haut débit, que bon nombre d’entre vous attendent depuis trop
longtemps. Les liaisons avec vos habitations suivront le chemin technique existant, en aérien
ou souterrain, en parallèle de votre installation cuivre existante, qui sera maintenue pendant
quelques temps.

-

2019 sera pour moi une année de travail importante au niveau de PMA, avec 3 gros dossiers:
Travail réalisé et partagé avec les services naturellement, mais aussi avec mes collègues des
commissions 3 et 4, qui sont très présents.
o La préparation de la prise de compétence de l’eau et de l’assainissement que nous
avons souhaité au 1er janvier 2020 au travers la mise en place d’une régie ou
délégation de service public
o L’étude sur le mode de collecte de tous les déchets et la mise en place d’une
redevance ou taxe incitative pour les ordures ménagères
o Le devenir de l’usine d’incinération dont la fin de vie en 2023 approche.

-

Vous avez lu dans la presse le débat apporté par certains sur la durée des conseils de
communauté, ou sur le travail des commissions. Ces commissions travaillent et
travaillent bien, et ne sont pas des antichambres d’enregistrement! Ces interprétations
sont le fruit de personnes plus intéressés à faire leur spectacle, ou faire le buzz, dans les
rangs de l’assemblée et dans la presse aux fins de se positionner pour de futures
échéances, qu’à défendre réellement vos intérêts !
-----------------------------------------------------

L’équipe municipal va vous proposer maintenant de voir les faits marquants de l’année 2018, au
travers d’un diaporama dont la mise en scène a été assuré par Lydie TAVERDET, Amandine
TOURDOT, et Dominique MOREAU, et le montage par Céline DESMONTEIX, totalement libres de
leur choix. Je les remercie tous les quatre pour cette présentation qui va vous montrer ce qui s’est
fait très simplement sur notre commune : Travaux, animations, spectacles, rencontres et autres
réalisations menées par les différentes commissions municipales, dont je voudrais souligner ici
l’envie et l’efficacité, toujours présentes, après cinq année de mandat. Au risque de me répéter, j’ai
relevé lors du dernier conseil de l’année que nous étions en effet les 19 présents !
Vous voudrez bien pardonner les auteurs du diaporama, d’avoir traité d’une façon un peu
« légère » le début d’année 2018, année au cours de laquelle, certains d’entre vous ont connu les
désagréments dus à des inondations importantes, avant que s’installe une période de sécheresse
quasi sans précédent !

J’adresserai maintenant à chacune et à chacun d’entre vous, ceux de l’équipe municipale, des
personnels communaux, et mes vœux personnels, pour 2019 :
-

-

-

-

-

-

Vœux à vous M Le Sous-Préfet : Vœux de santé avant tout !
Vœux à nos politiques : Une année est passée, une autre commence où tout est possible,
si le grand espoir de nos concitoyens, espoir d’une société plus juste, trouve sa
concrétisation en 2019! Et si l’on se prend à espérer aujourd’hui n’oublions pas que le
malaise et le mécontentement sont toujours présents! Les ignorer serait une grave
erreur !
Vœux aux élus présents, pour que 2019 nous permette pour cette dernière année du
mandat, de poursuivre notre action, et de faire les bons choix, tant au niveau de nos
communes qu’au niveau de l’agglomération, avec pour seul objectif le bien de nos
habitants, au moindre coût !
Vœux à nos prêtres, garant de nos valeurs cultuelles, pour qu’ils continuent à être
présents sur le terrain, pour encadrer et conseiller les équipes laïques !
Vœux à nos amis de la gendarmerie pour que 2019 voit perdurer notre collaboration
efficace, dans un contexte qui est de plus en plus difficile pour eux.
Vœux aux représentants du corps enseignant : Votre mission de pédagogue est
importante ! Nous savons tous qu’il est primordial pour nos enfants d’acquérir de
bonnes bases scolaires et …. civiques, grâce au goût, et au plaisir d’apprendre, que vous
saurez leur transmettre!
Vœux aux représentants du monde associatif : La présence de vos associations sur notre
territoire est un gage de liens entre nous, mais aussi entre les générations et un moyen
de lutte contre l’indifférence, le chacun pour soi, et la solitude de nos ainés !
Vœux à tous les artisans, commerçants, industriels et représentants des professions
libérales, pour que 2019 leur apporte de grandes satisfactions dans leurs activités.
Vœux à nos Pompiers, pour qu’ils persévèrent dans un volontariat apprécié et reconnu
par la population et le SDIS, qui vient de doter le corps communal, d’une extension de
leurs bâtiments : Signe important de pérennité pour leur avenir, que nous avons
accompagné cette année par des travaux conséquents en leur direction.
Vœux aux membres du personnel communal : Votre motivation professionnelle doit être
de rendre le meilleur service à vos concitoyens
Vœux à notre jeunesse, pour que le dialogue permanent que nous entretenons avec elle,
permette de poursuivre la nette embellie constatée
Vœux à mes collègues du conseil municipal, pour que l’état d’esprit remarquable qui
anime notre groupe, perdure au cours de cette dernière année de mandat
Vœux enfin à chacune et chacun d’entre vous, pour que 2019 vous apporte à toutes et à
tous, ainsi qu’à vos proches : bonheur sous toutes ses formes, santé sans laquelle il n’est
rien, et les ressources indispensables au travers d’un emploi, ou d’une retraite décente
quelque peu amputée en 2018 par les augmentations de CSG et les diverses taxes, pour
faire face à votre quotidien.

Je termine mes propos, en vous rappelant à nouveau, ma grande disponibilité, mais aussi
celle de l’équipe municipale, des services communaux : administratifs, techniques et du CCAS, et
en vous remerciant une nouvelle fois pour votre présence, votre écoute, votre confiance, mais
surtout votre très, très grande fidélité.

Merci encore, et très, très bonne année 2019!

