
Je	vous	remercie	de	votre	con/iance	et	je	mesure	la	responsabilité	qui	devient	la	
mienne	à	partir	de	cet	instant.	

Je	sais	que	la	tâche	n’est	pas	simple	mais	je	ferai	tout	pour	conduire	les	affaires	de	
la	commune	dans	l’intérêt	de	ses	habitants.	

La	 période	 que	 nous	 venons	 de	 traverser	 a	 été	 particulièrement	 dif/icile.	 Elle	
n’était	 pas	 inédite	 comme	 certains	 l’ont	 dit	 et	 répété,	 mais	 nous	 avions	 tout	
simplement	oublié	que	les	pandémies	ont	toujours	affectées	notre	planète	et	nous	
pensions	 que	 les	 progrès	 de	 la	médecine	 et	 de	 l’hygiène	 avaient	 permis	 de	 les	
éradiquer.	

Notre	conseil	municipal	élu	le	15	mars	dernier	entre	donc	en	fonction	aujourd'hui	
25	mai.	 Qu’il	me	 soit	 tout	 d’abord	 permis	 de	 féliciter	 et	 de	 remercier	 le	maire	
sortant	Wily	Dubos	et	son	premier	adjoint	Bernard	Jacquinet	pour	tout	le	travail	
accompli	au	cours	de	la	mandature	(je	ne	citerai	que		quelques		points	essentiels	:	
rédaction	 du	 PLU,	 intégration	 à	 la	 communauté	 urbaine	 du	 Grand	 Reims,	
maintien	 de	 l’école	 maternelle	 à	 Villers)	 mais	 aussi	 pendant	 cette	 période	
d’épidémie.	 Il	 n’	 a	 pas	 eu	 de	 «	 vacance	 municipale»,	 la	 mairie	 a	 continué	 son	
travail		et	en	particulier	celui	du	Comité	Communal	d’Action	Sociale,		le	CCAS	avec	
l’aide	 précieuse	 de	 Dominique	 Patteiron	 qui	 a	 maintenu	 le	 contact	 avec	 les	
personnes	isolées	et	vulnérables.	

Un	 mot	 également	 pour	 tout	 le	 personnel	 municipal,	 secrétariat,	 personnel	
d’entretien	et	personnel	technique	qui	n’a	jamais	fait	valoir	son	droit	de	retrait	et	
qui	 a	 travaillé	 de	 façon	 continue	 tout	 en	 respectant	 les	 consignes	 sanitaires	
édictées	par	le	gouvernement.	Merci	à	tout	le	personnel.	

Le	15	mars	dernier,	les	électeurs	se	sont	exprimés	et	leur	vote	a	été	clair	:	tous	les	
élus	de	la	liste		Vivre	entre	vignes	et	forêts,	liste	«	sortante	»	ont	été	réélus	même	
le	16ème	de	la	liste	!	et	qui	ne	peut	siéger.	

Nous	 savons	 donc	 que	 nous	 avons	 à	 mener	 à	 bien	 tous	 les	 projets	 hérités	 du	
précédent	 conseil	 :	 travaux	 de	 voirie,	 travaux	 de	 rénovation	 et	 d’entretien	 des	
bâtiments	municipaux,	 réalisation	 d’un	 espace	 plein	 air,	 installation	 de	 la	 /ibre	
optique,	 sentier	 pédagogique	 etc..	 mais	 aussi	 à	 tenir	 nos	 engagements	 :	 en	
matière	de	communication,	de	vie	associative,	d’embellissement	de	notre	village,	
de	circulation	et…..de	stationnement	!	

Je	suis	con/iant	car	je	pense	que	l’équipe	constituée	possède	de	nombreux	atouts	:	

-	présence	d’un	nombre	important	de	conseillers	issus	de	l’élection	de	mars	2014	
ou	de	l’élection	complémentaire	de	septembre	2018	:	9	sortants	et	6	nouveaux	

-	rajeunissement	des	membres	du	conseil	:	la	moyenne	d’âge	est	de	51	ans	(de	24	
à	72	ans)	

-	composition	socio	professionnelle	multiple	et	variée	:	3	retraités,	5	travailleurs	
indépendants	et	6	salariés	et	cadres.	



-	10	habitent	Villers	et	5	Montchenot,	une	seule	ombre	au	tableau	:	le	déséquilibre	
hommes/femmes.	 Les	 prochaines	 élections	 municipales	 dans	 6	 ans	 devront	
intégrer	 ce	 nouveau	 paramètre	 si	 la	 commune,	 ce	 qui	 est	 probable	 dépasse	 les	
1000	habitants	car	la	parité		femmes/hommes	deviendra	obligatoire.	

-	soutien	d’Eric	Girardin	notre	député	pour	promouvoir	et	défendre		nos	dossiers.	

-	appui	de	conseillers	qui	n’ont	pas	voulu	se	représenter	en	raison	d’obligations		
professionnelles	ou	personnelles	mais	qui	resteront	à	nos	côtés	pour	nous	aider	
et	nous	faire	pro/iter	de	leur	expertise.	

-	et	surtout,	et	avant	tout	l’envie	de	cette	équipe,	de	faire	et	de	bien	faire.	

Laissez	 nous	 quelques	 semaines	 encore	 pour	 nous	 installer	 et	 trouver	 nos	
marques	.	

Nous	 devons	 aussi	 apprendre	 notre	 nouveau	 métier	 avec	 ses	 usages	 et	 ses	
contraintes.	 Nous	 connaissons	 l’indulgence	 et	 la	 tolérance	 de	 nos	 concitoyens	
pour	 savoir	 qu’il	 ne	 faudra	 pas	 qu’il	 y	 ait	 trop	 de	 retard	 à	 l’allumage,	 car	 nous	
serons	vite	jugés	.	

Sachez	 qu’il	 en	 sera	 de	 même	 pour	 nous	 car	 si	 un	 citoyen	 a	 des	 droits,	 il	 a	
également	 des	 devoirs	 et	 nous	 saurons	 le	 lui	 rappeler	 en	 temps	 et	 en	 heures	 :		
qu’il	 s’agisse	 des	 obligations	 concernant	 l’entretien	 de	 son	 espace	 sur	 la	 voirie	
publique,	ses	animaux	domestiques,		etc..	

Nombreux	 sont	 ceux	 qui	 concourent	 spontanément	 et	 sans	 arrière	 pensée	 à	
l’embellissement	de	notre	village	et	à	son	animation,	nous	émettons	seulement	le	
souhait	qu’ils	 fassent	des	 émules	 et	qu’un	plus	 grand	nombre	participe	 à	 la	 vie	
associative	et	aux		diverses	manifestations.	

Encore	merci	 pour	 votre	 con/iance	 et	 à	 bientôt	 pour	 un	 conseil	municipal	 plus	
traditionnel	(j’espère	sans	masque)	avec		l’installation	des	commissions	et	la	mise	
sur	pied	de	tout	l’organigramme.	

Désolé	mais	la	photo		du	conseil	aura	lieu	plus	tard	quand	le	masque	ne	sera	plus	
de	rigueur.	

Je	vous	souhaite	une	bonne	soirée.	

La	séance	est	levée.	


