Bonsoir à tous,
Au nom du Conseil Municipal, je suis heureux de vous recevoir ce soir dans notre
salle des fêtes pour cette cérémonie de vœux. Vous qui êtes des acteurs de la vie
locale avec toutes ses diversités, artisans, commerçants, responsables et membres
actifs d'associations, des écoles, de l'éducation, de la sécurité, de la paroisse,..
Trivicourtoises, Trivicourtois, à vous tous, c'est avec un grand plaisir que je vous
souhaite ainsi qu'à vos proches une très bonne et heureuse année. Que vous souhaiter
de mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos affaires et beaucoup
d'amour tout au long de cette nouvelle année. A vous nouveaux habitants de Saint
Trivier, je vous souhaite la bienvenue et vous présente tous mes vœux de bonne
santé, de réussite pour vos projets, et que notre village contribue à vous apporter par
sa qualité de vie, son état d'esprit, son environnement, tout le bonheur auquel vous
pouvez aspirer en ayant choisi d'y vivre.
En période de fêtes où tout le monde est censé être joyeux, je pense très fort à celles
et ceux qui au cours de l'année 2018 ont connu des difficultés et des peines.
Monsieur le Maire, cher Michel, c'est à moi que revient l'honneur et le plaisir, de te
présenter au nom de tous mes collègues du conseil municipal, nos meilleurs vœux de
bonheur, de réussite dans tes projets municipaux et familiaux, et surtout des vœux de
santé à toi même ainsi qu'à ton épouse Marie France et à tous ceux qui te sont chers.
Permets-moi de t'assurer de tout notre soutien et de notre dévouement. Même si la
fonction d'élu est exigeante, la tâche est exaltante. Aussi je peux t'assurer que chaque
membre de l'équipe s'attache à remplir sa mission au mieux et avec le même
enthousiasme qu'au début du mandat. « Se réunir est un début, rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble est la réussite ».
Si je n'avais qu'un message à faire passer ce soir, ce serait de nous inviter, tous
ensemble, à apprendre du passé pour mieux oser l'avenir. Oser l'avenir, c'est avoir de
l'ambition pour notre commune, avoir de l'ambition pour Saint-Trivier. Le travail
d'une équipe municipale, c'est à la fois de s'occuper du quotidien, du cadre de vie, de
ce que l'on appelle la proximité, et dans le même temps, voir plus loin, développer les
projets, préparer l'avenir de la ville. L'enjeu c'est de trouver le bon équilibre. La
proximité ne va pas sans prospective et gérer le quotidien n'a pas de sens sans une
vision d'avenir. Et pourtant il est difficile début 2019, pour un maire et son conseil

municipal de ne pas être inquiet face aux incertitudes et contraintes budgétaires...
Les élus locaux que nous sommes, œuvrons quotidiennement pour la défense du
commerce, pour être au plus près des habitants, pour défendre cette petite République
qu'est la commune ! Malgré la montée en puissance des Intercommunalités, elle reste
encore un espace synonyme de proximité et d'animation locale. Une enquête publiée
lors du salon des maires montre que la commune est l'échelon qui suscite le plus fort
taux d'attachement, 3 français sur 4, très loin devant le département et la région. L'élu
local est responsable de tout, sans avoir toujours les moyens ni le mode d'emploi !
L'Etat lui demande toujours plus, normes, sécurité, etc..., tout en serrant la vis des
dotations. Le citoyen exige toujours un peu plus, pour l'emploi, les associations, etc...
mais rechigne souvent devant l'effort fiscal, la hausse des tarifs...
Cependant soyons confiants en l'avenir, car ce n'est ni le pessimisme, ni la colère qui
vaincront à Saint-Trivier-de-Courtes. Nous avons nos propres combats à mener, nos
disparus à regretter, de nombreux soucis à surmonter, mais sans oublier de grands
moments de bonheur à partager, aussi rien ne nous ôtera cette envie comme cette
irrésistible nécessité de vivre ensemble.
La proximité c'est aussi les associations et je veux remercier ce soir l'ensemble des
bénévoles et leur témoigner de tout le soutien du conseil municipal. Ils font vivre le
tissu associatif de Saint-Trivier dans bien des domaines : la culture, le sport, la
solidarité, l'entraide, la convivialité, l'animation...Ce sont les forces vives du vivre
ensemble... Le dynamisme d'une collectivité se mesure et dépend aussi de ses
associations. Cette vie locale se révèle très riche par la diversité des activités et
animations proposées.
Un merci particulier cette année à l'Harmonie de Haute Bresse, qui pour ses 140 ans
d'existence, a organisé le festival de musique, une belle réussite.
Je voudrais également mettre en avant nos commerçants et artisans qui maintiennent
dans notre commune une activité commerciale et de service, dont notre village ne
peut se passer. Ils viennent d'ailleurs de créer une association, l'Union Commerciale
et Artisanale de Saint-Trivier-de-Courtes...Il faut acheter à Saint-Trivier, l’avenir du
commerce local en dépend...
Les projets pour notre commune ne manquent pas. Toutefois ils ne pourront être
réalisés qu'en fonction des moyens dont nous disposons des moyens financiers revus
à la baisse pour les communes. Plus largement, nous serons amenés à nous montrer
de plus en plus solidaire les uns envers les autres Mesdames et Messieurs !
Ensembles, agents et élus municipaux faisons vivre le service public municipal,
essentiel pour la vie quotidienne de nos concitoyens. On ne dira jamais assez, quel
que soit le rôle, le grade ou la fonction des agents, comment chacun est utile et
indispensable au bon fonctionnement de la collectivité. Merci à Magali, Valérie et
Laurine du service administratif, qui n'hésitent pas à nous recadrer quand nous
dévions un peu du bon chemin. Merci également à Patrick, Denis et Stéphane nos
agents techniques qui œuvrent chaque jour pour notre bien-être.
Il me faut remercier aussi nos bénévoles de la bibliothèque, Mesdames

GOUILLOUX, PERRIN, BORJON, BERNARD, GUYON, et GONOD qui assurent
les permanences tout au long de l'année et ce n'est pas un mince travail, croyez-moi !
Enfin je veux associer à tous ces remerciements ma collègue adjointe Françoise
PIRAT et tous les membres du CCAS qui animent tout au long de l’année la
Résidence Grange Pourret, avec l'aide de notre agent Béatrice.
Quelques mots sur les travaux effectués en 2018, mais je n’entrerais pas dans le détail
car notre journal communal le TriviCourtois, qui paraît tous les quatre mois vous
informe de ce que nous faisons pour Saint Trivier.
Un gros chantier est en cours, l’équipement d’accueil du club de football. Nous avons
fait un ravalement sur la façade de la salle des fêtes, élargi la route de Vescours et
sécurisé le chemin piétonnier, fait des travaux de voirie comme toutes les années et il
y a eu bien sûr tous les travaux d’entretien des bâtiments qui sont un poste important
dans notre budget. 7 logements sont en construction au champ de La Jeanne Fayolet.
Le constructeur est Ain Habitat
En ce qui concerne la communication, notre commune n'est pas en retard
En effet, outre Le TriviCourtois, nous avons le site internet de la commune que l'on
essaie de tenir à jour régulièrement, le JEI, Journal Electronique d'Information, et
enfin l'application PanneauPocket qui vous tient informé régulièrement sur vos
téléphones, pour peu que vous ayez téléchargé gratuitement cette application.
Je me tiens à votre disposition si vous désirez plus d'informations sur PanneauPocket.
En septembre, le forum des associations a été une réussite, malgré l'absence de
quelques associations importantes de Saint-Trivier.
Pour animer le marché du dimanche matin, le Conseil Municipal a décidé de créer
une buvette du marché, et pour ce faire, il a invité les associations de la commune
afin de leur demander si elles voulaient bien tenir ce stand, libre à elles de vendre ce
qu'elles voulaient, sauf des produits illicites bien sûr...
Huitassociations ont répondu présentes, et il est regrettable que quelques associations
phare de la commune se soient abstenues de répondre à cet appel. Le planning est fait
jusqu'à la fin de l'année mais il reste encore quelques dimanches à prendre...Les
retardataires on vous attend !!
Notre commune a connu de belles animations cette année, notamment le départ d'une
étape du Tour de l'Ain et le festival de musique, animations qui ont donné bien du
travail à mon collègue Christian PERRIN. Bien sûr nous avons eu la vogue avec sa
fête foraine, les courses cyclistes, le concert gratuit de qualité du Comité des fêtes, le
concert de l'harmonie de Haute Bresse au Théâtre de verdure, la retraite aux
flambeaux et notre magnifique feu d'artifice, qui fait bien des jaloux.
Je précise que nous mettons la même somme dans ce feu d'artifice depuis plusieurs
années et nous avons la chance d'avoir un prestataire de qualité, France Feux. Et bien
sûr la fête foraine pendant tout le week-end...Mais les animations ne s’arrêtent pas là,
il y en a tout au long de l’année, et vous pouvez consulter le calendrier des
manifestations établi en commun entre la mairie et les associations pour vous tenir

informé. Il vous est distribué chaque année…
Comme vous le voyez, il se passe toujours quelque chose à Saint-Trivier,
contrairement à ce que l'on entend quelques fois !!!
Cette année 2018, suite à la démission de Madame Agnès BONNAND pour raisons
professionnelles, nous avons accueilli au sein du Conseil, un petit nouveau, Monsieur
Gérard SELLIER... Gérard montre toi car tout le monde ne te connait peut-être pas
encore...
J'arrive à la fin de mon discours, et j'ai essayé de ne pas être trop long, mais j'ai tant
de chose à vous dire...Le reste, je le remets dans ma poche pour la prochaine fois...
Je voudrais que cette réunion inaugure une année qui, je l'espère, sera apaisée, une
année plus juste, plus solidaire, une année d'optimisme, en faisant confiance aux
lendemains. Ne subissons pas mais construisons ensemble ce que nous vous voulons,
en étant des acteurs citoyens.
Dans le livre de la vie, il y a des passages de joie mais aussi de tristesse ; il y a aussi
des
mystères, des coïncidences, des souffrances, des déceptions aussi, mais
n'oubliez pas l'essentiel, l'auteur de ce livre c'est vous, et si vous avez l'impression
d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un
moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir...
Trivicourtoises, Trivicourtois, pour cette nouvelle année je vous souhaite avec un
optimisme déterminé que 2019 soit pour vos familles et vos proches, pour chacune et
chacun d'entre vous, l'occasion de concrétiser vos aspirations les plus chères...
Je vous remercie de m'avoir écouté.

