
E gi::jlSPjg;N'1142 - 20 jenvier 2016

lSnrnr-FÉr-rx
I

nouÿ
ArucY

Les Angylois présents à 
|

la cérémonie des væux

d'Oliûer Paccqrd et Anne t-unery, conseillers dépar-
teflefrtaux du cantan.

aax côtés d'Anne Fumery,

Anne Fumery, qui partici-
pait à sa première cérémonie
de væux dans la commune, a

salué «ce moment convivial,
foft de sens, ce rite républi-
caln» tout en rappelant que
lê situation finâncière du
département restait compli-
quée : le département va voir
ses dotations diminuer de 41

millions d'euros d'ci à 2017.
<<Malgré cela, nous allons-
sanctuariser I'aide aux com-
munes rurales, sans augmen-
ter les impôts et tout en sou-
ten ant l' emp I oi)>, promet-elle.

Olivier Paccaud complète :

<<Nous devons aussi gérer l'hé-
ritage compliqué laissé par
l'ancienne équipe. ll va ainsi
falloir réaliser 80 millions d'é-
conomie lors des deux pro-
chaines années. Nous sommes

là pour améliorer la situa-
tior.» La nouvelle majorité a

ainsi décidé de supprimer la

cérémonie des væux du
département, «l'an dernier,
elle avait coûté I 55 00A euros, l

lance Olivier Paccaud à son
auditoire. En six ans, cela va

n ous pe rmetÏre d' économ i se r
un million d'euros. Et naus
allons aussi diviser per deux
/es dépenses de communica- '

tion et de réception.>>
Parallèlement, Les

Républicains s'engagent à

faire passer l'aide aux com-
munes de 32 à 34 millions
d'euros. «Et de mettre en
place un fonds spécial d'aide
aux commuDes rurales qui
réalisent des travaux d'assai
nissement.>)

A. t^.

Marie-Chantal Noury,
maire (5E) d'Angy, a présenté
ses væux aux habitants de la
commune, jeudi 14 janvieI

llélue a dressé un bilan
positiT de l'année écoulée :

création d'un seruice périsco-
laire. hausse de 25% du nom-
bre d'écoliers, sauvergarde
d'une classe en danger.<le
succès de la .antine ne se

dément pas, 6408 repas ont
été servis entre janviet
décembre 201 5», a-t-elle indi-
qUé,

[ilarie Chantal Noury s'est
réjouie de la restauration de
l'église Saint-Nicolas effec-
tuée cette année et a salué le
dynamisme du sedeur asso-

ciatif de la commune. ((le

nombre d'associations a enco-
re augmenté, offrant une
palette élargie de disciplines
afin que le plus grand nomb-
re d'entre vous puisse trouvet

des adivités rcnformes à ses

désin »

Sur le plan des finances,
<<nous terminons l'exercice
correctement en ayant fait
d'énormes économies sur cer-

tains comptes», a-t-elle assu

ré. La municipalité s'est sépa
rée de l'ancienne maison
communale, «sour(e de
dépenses pour la commune».

Par allleurs, <<un grand
ménage a été effectué dans
les archives communales dont
personne ne s'occupait jus-
qu'alors.» Les documents ont
ainsi pû être numérisés avant
d'être stockés «dans des
endro/ts Surs et Jâ,n5».

Après les discours d'Anne
Fumery et Olivier Pâccaud,
conseillers départementaux
du canton, les personnes pré
sentes ont pu pal(ager un
verrre de l'amitié.

Mouv

La municipalitê présente ses væux aux agents
d1 Vendredi 15 janvier, Anne-Claire

! Delâfontaine, maire (PS) de tulouy a

présenté ses væux au personnel
< olnunal, lors d'une petite cerémo-
nie organisée salle Alain-8ashung.

félue s'est dit fière de <<la grande
et belle fanille» que formait le per-
sonnel, malgré les événements tra
giques de 201 5.

Par ailieurs, grâce oâ /a bonne
tenue des budgets des serylces», un
ercedent de forctionnement a etê
reaise en 2015, nolômmenl grà(e d

des économies de près de 400 000

euros. «^/otre budget est aujourd'
hui stabilisé», a fait savoir le maire
qui e tout de mênre eu une pensée

pou. e pe.son,rel do,ri la lairre a d;
se sépêrer en raisor de la peite des

dotations de solidarité.
Anre-Ci:i.e De'a{or:aine a e,rsu,'

te évoqué les Coss:ers à venir: res-

iructuration de lâ place Cantre,
drenôgemenl du lJtur pole nterge
nératicnnel... «Chague euro que
vaus serez en capacitè d'économiser
permettra de finanter ces projets»,
a-t-eile indiqué.

L'élue a ensuite salué le travail de
chacune de ses équipes : seruice tra

vaux, seruice cadre Ce vie, seryice des

spoils, service technique, seruice jeu
nesse... «6t dans /es autres serylces

aussi, vous avez été largement à le
hauteur de nos espérances, j'espère
que vous en êtes aonscients I»

Le ma;re a u" nct pour les poli
CrerS mUn;Cipaur, «pOUt le prOfeS

sionnalisme qu'ils ont affiché à la
sulte des événements tragiques de
2A15» et a d'ailleurs salué l'arrivée
de deux nouveaur politiers munici
paux et d'une animatrice eu sein des

effectifs de la commune.
Eile a ensuite honoré plusieurs

agents communaux: Xavier Barelle
€r Dieudonne B.ot poui leur depdrt d

la retraite en 2015, puis a remis la

neceille d a'ce^: du T'avail à

Yanni(k Guyolaid-Biot, pour «ses 20
ans de seruice au sein de la commu-
ne de Mouy »

Puis c'était le tour du maire d'êire
honoré à son tour. iean'Marc
Bourgeors. adJo,nt, à er e{Jet ic,rr.
une distinciton à Anne'Claire
Delatontaine pour pour ses 20 ans de
devouerent er tent qJ'elu du \enii
ce des collectivités territoriales.

A.M

Patrick \funthron présente
j ses væux Aux habitânts

La salle cies 1étes de Saint-
Félix est bondée, ce samedi 16
jânvier. Près de cent person
nes sont venues assister è la

cérémonie des væux de
Patrick Vonthron, maire 5E de
Ia commune, accompagné
pour l'occasion par le duo
(LR) dê conseillers départe-
mentaux Anne Fumery et
Clivier PaccauC.

"le consei/ genëral sccialis-
te ncu5 a acrordé 100% des
subyentions demandées, s'est
félicité l'élu, citant l'exemple
de lâ Tibre optiqe dans la
commune ou son inscritpion
au programme de city stade.
Cependant, il faut se tourner

i vers le futur Et à vrai dire,
avec la nouvelle najorité, ça
avait plutôt mal commencé,
lache le maire dans un souri-
re.»

Dans la salle, les sourcils se

i lèvent, les oreilles se tendent.
<<Peu après l'élection de la
nouvelle majorité, j'ai rencon-
tré le député et président du
rcnseil departemental,
Edouard Courtial, au café du
chemin de fer ll me recon
nait, mÊ salue et m'offte un
cafe. Puts, une fois que ie l'ai
fini, il me gtisse « ce café, c'est
pour les subventions que vous

i n'aurez pas>r. L'ânecdote pro-
, voque l'hilarité dans la sa!!e.

<<Cetie année, nos deman-
des de subventions concer-
nent Ia création d'un parking,
d'une aire de jeux, de la
vi d é o- s u rve i I I a n ce, conli n ue
l'élu. Jusque-lâ, nous avons
obtenu 100% des subeyen-
tions sur les réserues parle-
mentaires. Alors j'espère que
ca durera.r,

Patrick Vonthron évoque
aussi la baisse des dotations,
finalement assez limitée.

«Pour notre commune, la DGF
(dotation globale de fonc
tionnement. ndlr) a été rédui-
te de 6000 euros. Mais celle
somme est rattrapée par
d'autres dotations rurales et
par la péréquation horizonta-
Ie de la communauté de com-
mune'» At final, Saint-Félix
n'a touché que 900 euros de
moins par rapport à l'an der-
nier.

«J'ai donc bien fait de ne
pas augmenter les impôts de
8%, sourit le ma re.
L'augmentation a été de
1,86%. Nous dispasons ainsi
de 8000 euros supplémen-
taiees sur natre budget. AlarS
profitons, et ne nous /aissons
pas faire», (onclut-il, laisant
référence à l'année mouve'
mentée qui s'achève.

Les éhc de h4out, ont a-d.ressé leurs meilleuys üGux du personnel de la canmwne.
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