
Vœux du maire  2018 

 

Bonjour  à toutes et  à tous, 

Je remercie de leur  présence, 

Mme Véronique LOUWAGIE notre députée, 

Mme  Nathalie GOULET notre sénatrice, 

Mme  Elisabeth JOSSET notre conseillère départementale, 

Mes collègues  adjoints et conseillers municipaux, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants de 

notre commune, 

Les présidents de nos associations, 

Les enseignants de notre école, 

Vous tous, Railoises et Railois qui nous faites le plaisir d’assister à cette manifestation officielle  mais ô 

combien conviviale de ce début d’année. 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

J’ai choisi cette année de débuter cette cérémonie  des vœux ….par des vœux !  

Chaque année, et ce fut  le cas en 2017, nous vivons ensemble des moments de partage, de rencontres, 

d’actions et d’émotions…ces moments qui font battre le cœur de notre commune. 

Une commune très active si l’on en juge par le flot de ses manifestations : les divers ateliers proposés 

au Pôle Animation Pierre Sévin, les différentes animations de la bibliothèque, les activités sportives 

proposées au gymnase Raymond Buisson ou sur les autres sites municipaux, les brocantes, la fête 

communale, la quinzaine commerciale, le marché de Noël, les concerts de fin d’année, le Rai’Stival et 

bien d’autres encore…. 

Tous ces instants sont fédérateurs. Parfois, ils sont nés de l’énergie des acteurs associatifs, parfois de 

celle des élus auxquels se trouvent associés le personnel communal et aussi nos commerçants. 

Souvent, chacun d’entre nous s’y retrouve et toujours, la convivialité y est reine. 

Alors, mes vœux vous sont prioritairement adressés….à vous qui allez vous reconnaître : 

- Vous qui ne comptez ni votre temps ni vos efforts ; vous qui êtes les artisans du lien social, du lien 

communal ; vous qui faites avancer dans les terres de l’esprit ou de l’art ; vous qui nous faites sourire 

et même rire ; vous qui tissez cette  fibre dynamique et bienveillante à l’égard de tous et de toutes ; 

vous les élus municipaux et associatifs…..vous toutes et tous Railoises et Railois. 

Je vous souhaite  le meilleur  pour 2018 et je vous invite  à prendre le recul nécessaire face aux 

évènements dont  l’actualité nous submerge, en France comme dans  le monde ; à vous concentrer sur 

l’essentiel, sur  l’espoir qui renaît sans cesse et que  l’on provoque…. et à partager avec l’autre pour ne 

garder que le meilleur…. 

 Voilà, si vous ne devez retenir qu’un message, j’espère que ce sera celui-ci. 

En la matière, nous devons pour autant travailler et c’est ce que nous faisons ensemble. 



Alors, qu’en est-il pour 2017 et 2018 ? 

La réfection de la pelouse du terrain de football est terminée. Les joueurs de la Vedette de Boisthorel 

devraient  en principe  pouvoir  l’utiliser à la rentrée de Septembre. 

Des économiseurs d’eau ont été installés au Pôle Animation, au gymnase également, en même temps 

que la rénovation du chauffage réalisée cet automne. Il ne reste plus que le pilotage informatique de 

celui-ci en fonction du planning d’utilisation, ce qui doit  être réalisé dans les prochains jours. 

Pour être en conformité avec la sécurité incendie nous avons installé un bassin bâché  rue Desdouits. 

A Corru, la première tranche d’enfouissement des réseaux a démarré cet hiver par le renouvellement 

des réseaux d’eau pluviale. Les travaux devront reprendre le 15 Février prochain. La finalité de ces 

travaux, hormis  l'enfouissement des réseaux, est de sécuriser la circulation ce qui est très attendu par 

les riverains. 

Pour l’instant, la proposition des services du Conseil départemental est de remettre tout le hameau, 

en zone de priorité  à droite avec une signalisation adéquate. 

Le projet de panneaux photovoltaïques au Val est toujours d’actualité. Le permis de construire ayant 

été accordé il y a plus d’un an, il reste  à se mettre en conformité avec le cahier des charges de la CRE 

(commission de régulation de l’énergie) qui attribue  les droits  à produire. C’est maintenant chose 

faite avec la modification simplifiée de notre Plan d’Occupation des Sols votée  par la CDC. Voilà bientôt 

dix  ans que le projet est initié….cela fait partie des joies administratives Françaises !!! Mais restons 

optimistes, je pense que cette fois, nous aurons levé tous les obstacles administratifs. 

A la rentrée scolaire de Septembre dernier, nous sommes revenus  à la semaine de 4 jours. C’est  un 

choix plébiscité  par les enfants, les parents,  les enseignants mais aussi par les élus. 

Pour aider les parents dans la gestion du mercredi l’association « Bulle d’Air » qui gère le centre de 

loisirs a décidé d’ouvrir l’accueil dès le matin et depuis Janvier de passer la capacité d’accueil  à 32 

places. 

Pour 2018 les projets sont peu ambitieux en raison du manque de visibilité budgétaire : nous avons 

prévu de changer notre tondeuse, les tribunes du stade seront remises en état ; remplacement du 

réseau d’eau potable à Marin Marais en même temps que les travaux sur le réseau d’eaux usées qui 

sera pris en charge  par  la CDC ; toujours avec la CDC les travaux de séparation des eaux pluviales et 

des eaux usées auront lieu en ce début d'année au Val. 

Nous continuerons  la numérotation dans les hameaux : La Foulnerie, Corru , le Val...plus divers petits 

projets  afin de faciliter la vie dans la commune. 

La qualité de la vie  dépend aussi bien évidemment du comportement de chacun dans la vie  de tous 

les jours. Je pense ici à certains propriétaires de chiens qui laissent régulièrement divaguer leurs 

animaux sur la commune  ou bien à ceux qui les promènent sans se préoccuper de leurs déjections  sur 

les trottoirs  ou sur le domaine public en général. 

Je pense aussi à certains automobilistes stationnés sur les trottoirs et peu soucieux de la sécurité des 

piétons surtout quand ils ont des parkings  à proximité..... 

Un minimum de civisme contribuerait à améliorer grandement notre cadre de vie. Il est toujours 

regrettable de devoir  passer par les rappels  à l'ordre, voire la verbalisation. 



Comme vous le savez, l'utilisation des produits  phytosanitaires est désormais interdite dans les 

espaces publics. Cette disposition est sans doute bénéfique pour notre environnement mais elle 

complique énormément la tâche de nos services techniques dans l'entretien de nos rues. Le 

désherbage  manuel est long et fastidieux et  il faudra  à l'avenir  s'habituer  à un peu plus d'herbes 

sauvages le long de nos trottoirs...Je compte sur la bonne volonté de chacun d'entre vous pour  

l'entretien des pieds de murs de vos propriétés ! 

Je terminerai mon intervention par un sujet qui me tient  à cœur : l'avenir de la ruralité, l'avenir de nos 

collectivités....Les différents gouvernements successifs dévitalisent les communes  de leurs moyens et 

de leurs compétences   par des mesures  répétées et sans fin : 

Baisse significatives des dotations globales de fonctionnement (DGF) moins 75,16% en six ans  pour 

notre commune ; baisse de notre autonomie financière de part la suppression de  la taxe d'habitation 

qui doit être compensée par l'état mais pendant combien de temps ? ; suppression des  services rendus  

à la population tels que  la fin de la délivrance des cartes nationales d'identité...Suppression ses 

emplois aidés qui met  à mal le bon fonctionnement de nos associations...A l'heure  où l'on nous parle 

de décentralisation,  nous n'avons  jamais eu autant d'instructions et de directives de l'état ! 

Et pour finir, quelques mots sur nos médecins : Le Dr Rémi LEDEAN à Aube  part en  retraite le 1er Mars 

et sera remplacé  par  le Dr Analia PAZOS-ANANIA. La mairie d'Aube n'ayant pas de local disponible, il 

nous a été demandé de louer le cabinet médical vacant,  ce qui a été fait afin de  garder le médecin sur 

nos communes .Son dossier d'installation étant bien engagé, elle devrait  pouvoir démarrer autour du 

15 Février. 

Le Dr Maria FERNANDEZ a quitté  la région en fin d'année .Elle nous a présenté sa remplaçante  : le Dr 

Aylin FROMENTA qui devrait  pouvoir s'installer dans  le courant du printemps, une fois les démarches 

administratives réglées. 

Un peu de patience et de communication et cela va s'organiser!!! 

Une date  à retenir : le 18 Novembre 2018 ; pour commémorer le centenaire de la signature de 

l'armistice, à l'initiative de la municipalité de St Martin d'Ecublei à laquelle s'associent celle de St 

Sulpice et celle de Rai, la brigade des Sapeur Pompiers de Paris et  la fanfare de la Garde Républicaine  

donneront  un concert au DO RAI MI. Ce sera une première nationale  puisque ces deux formations  ne 

se sont  jamais produites ensemble. 

Au nom de la  municipalité  je vous renouvelle  tous mes voeux ; que cette année vous apporte la santé, 

la joie et le bonheur et que  2018 soit une année qui réalise tous vos souhaits. 

 


