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Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 
 
Le Conseil Municipal et moi-même sommes particulièrement heureux de vous 
retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié de 
convivialité et de rencontre. 
 
Merci sincèrement pour votre participation toujours aussi nombreuse, qui 
témoigne de l’intérêt que vous accordez à la vie de notre commune. C’est pour 
moi une joie de vous recevoir et permettez-moi avant tout, de saluer les 
principales personnalités qui me font l’honneur et l’amitié de leur présence : 
 
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, Monsieur Francis 
Hamel MEKACHERA, 
Messieurs les officiers et sous-officiers du 3ème Régiment du Matériel, de la 
Gendarmerie Nationale et du centre de secours de Libourne, 
Madame et Messieurs les Conseillers Départementaux, dont certains vont nous 
rejoindre dans un moment, 
Messieurs les Présidents de Syndicats intercommunaux, 
Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents d’intercommunalité, chers 
Collègues, Monsieur le Directeur de cabinet représentant Monsieur le Président 
de la Communauté d’Agglomération du Libournais, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants du monde viticole, 
agricole, industriel, artisanal et social, 
Monsieur le Président de l’Association du Matériel Bordeaux- Aquitaine, Cher 
Patrice, 
Monsieur le représentant de l’Antenne Régionale du CNAS Sud-Ouest, 
Monsieur le Directeur du Crédit Agricole de Vayres, 
Monsieur le Maire Honoraire et Cher Jean-François, 
Mes Chers collègues du Conseil Municipal et chers jeunes amis du Conseil 
Municipal des Enfants, 
Mesdames et Messieurs les représentants du monde de la jeunesse, de 
l’éducation et de l’enfance : écoles, crèches, centres de loisirs, ainsi que la Maison 
Familiale et Rurale, fleuron de la formation professionnelle des métiers de la vigne 
et du vin, 
Mesdames et Messieurs les représentants du pôle santé, 
Maître GATA, notre avocat conseil, Cher Henri-Michel, 
Monsieur Frédéric BARRAUD, notre assistant à maîtrise d’ouvrage,  
Mesdames et Messieurs les dirigeants et chefs de services de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais, 
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Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des associations communales, 
Madame la Directrice de l’école de musique intercommunale, Chère Régine 
PISIAUX, qui est aussi le chef de chœur de notre chorale municipale dont je salue 
ici tous les membres, 
Mesdames les Directrices et Mesdames et Messieurs nos collaborateurs des 
services municipaux, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 
Vous tous, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens et chers amis, avec un 
bonsoir tout particulier aux nouveaux habitants qui ont choisi de s’installer dans 
notre village et auxquels je souhaite la bienvenue, 
 
Je souhaite également excuser certaines personnes retenues par ailleurs dans des 
communes voisines où se déroulent également des cérémonies de vœux 
notamment : 
 
Madame la Sénatrice Florence LASSARADE, Monsieur le Receveur Municipal et 
bon nombre de collègues Maires et Conseillers Municipaux qui n’ont pu nous 
rejoindre ce soir, soit parce qu’ils présentaient eux-mêmes leurs vœux, soit parce 
qu’un certain nombre d’entre eux, était retenu par d’autres obligations. 
 
Fidèle à la tradition, je tiens à vous présenter au nom de toute l’équipe 
municipale, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.  
 
2018 s’est éteinte doucement au fil des heures, dans ses rires et parfois, ses 
sanglots, pour renaître sous les étoiles, d’abord dans les flonflons de la fête, puis 
avec la joie de vous retrouver en ce lieu, entouré de l’équipe municipale, à l’aube 
de cette année 2019, pour rêver et prendre le lot de résolutions habituelles, 
comme : je dialogue, je négocie, je construis, je positive. Il va sans dire que ces 
quelques résolutions, sont aussi un peu le reflet de l’actualité nationale, mais 
également à titre plus personnel, certains dirons, j’arrête de fumer, je fais du 
sport, je me mets au régime… Bref, un terreau d’idées presque nouvelles mais 
comme vous le savez, que nous ne tiendrons probablement pas et qui constitue 
pourtant, un véritable plein d’enthousiasme à partager sans modération. 
 
Cette cérémonie est pour nous élus municipaux, un temps important de la vie de 
notre commune, un moment de rencontre, d’échange mutuel, de souhaits 
sincères et de bonnes intentions. C’est aussi l’occasion pour oublier un instant, les 
soucis et les aléas de la vie. 
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A ce titre, je souhaite que nous ayons une pensée toute particulière pour celles et 
ceux qui nous ont quittés en 2018 et pour celles et ceux qui doivent affronter 
l’absence d’un être cher, qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la 
solitude ou les difficultés. Pensons à eux et à leurs familles en cet instant et 
souhaitons-leur que cette année 2019, leur apporte un peu de réconfort et de 
quiétude. 
 
Et puisque la vie continue, saluons la naissance à Vayres en 2018, de 20 bébés, la 
célébration de 21 mariages et de 17 Pacs. Félicitations donc aux heureux parents, 
aux heureux mariés et pacsés et puisse la vie leur apporter beaucoup d’amour et 
de bonheur ! 
 
Chaque année à cette période, je reviens vers vous pour faire le bilan de l’exercice 
passé et parler des axes forts à venir, de la manière dont localement nous 
essayons de préserver la qualité des services publics mis à la disposition des 
Vayrais. 
 
Mais chaque année aussi, je vous fais part du paradoxe devant lequel nous place le 
Gouvernement, en réduisant nos ressources et en augmentant nos 
responsabilités, tout en recentralisant certains de nos pouvoirs locaux 
 
En ce mois de Janvier 2019, c’est dans un contexte spécial et rarement connu, que 
nous nous retrouvons. A la lumière particulière des protestations portées par les 
« gilets jaunes », au cours des mois de novembre, décembre et de ce mois-ci, je 
fais le constat, comme beaucoup de mes collègues Maires, que l’écart se creuse 
dramatiquement entre le gouvernement et le peuple. Comment ne pas voir 
qu’une profonde fracture semble s’être installée, entre les français et leurs 
représentants nationaux ? 
 
Il devient de plus en plus difficile pour les maires que nous sommes, de relayer les 
besoins fondamentaux des citoyens et d’organiser localement, un accès équitable 
aux services publics de proximité. Hélas, face à notre volonté d’être proches de 
nos concitoyens, d’être le liant de la cohésion sociale, le pouvoir central nous 
impose toujours plus de réformes, qui retirent toujours plus de leviers d’actions 
aux élus locaux. 
Il est temps que cette souffrance de terrain soit enfin comprise et entendue et que 
le grand débat qui démarre, puisse apporter des réponses concrètes et 
pertinentes, aux protestations que ces derniers mois ont fait ressortir, tout au 
moins celles qui sont en conformité avec nos lois et les valeurs de la République. 
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Il est temps aussi que cessent les agressions inadmissibles, les débordements de 
casseurs qui n’ont pour seul but, que de déstabiliser l’organisation républicaine de 
notre pays et notre modèle de démocratie. 
 
Pour revenir aux problèmes concrets, comment, presque la moitié des maires 
ruraux annoncent, lors de leur congrès de novembre à Paris, qu’ils ne comptent 
pas se représenter, ne pas s’interroger sur l’impuissance à laquelle ils sont 
réduits ? En effet, à quoi servirait le mandat municipal, si nous n’avons pas ou peu, 
les moyens de l’exercer ? 
 
Face à cette fracture mais aussi à cette envie de faire bouger les choses dans le 
bon sens, je souhaite rappeler notre rôle de proximité, notre volonté d’être le 
recours de ceux qui sont démunis, face aux institutions et à la complexité 
nouvelle, d’une mondialisation sans frontières, portée de manière exponentielle 
par le numérique et les réseaux sociaux.  
 
Même si à titre personnel, je pense qu’il aurait fallu bien plus tôt, entendre les 
grondements du peuple et des élus ruraux que nous sommes, je serais là et 
j’espère, avec mon équipe au complet, pour écouter, recevoir et discuter avec nos 
concitoyens, dans un cadre établi de ce grand débat et je m’engage à faire 
remonter aux instances nationales, l’ensemble des préoccupations des Vayraises 
et Vayrais qui nous parviendront. 
 
Par contre, si nous restons à la disposition de nos concitoyens, comme nous 
l’avons toujours fait, il ne nous appartient pas, je pense, d’être les organisateurs et 
les pilotes des conditions nationales qui nous seraient à nouveau imposées et pour 
lesquels nous deviendrions alors le rempart, les parlementaires de la majorité 
présidentielle, étant là, à mon avis, pour le faire. Les législateurs qui l’ont souhaité 
doivent, à mon sens, prendre cela à bras le corps. 
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J’espère donc que par ce débat, nous aurons d’ailleurs l’occasion de les voir plus 
souvent et je remercie celles et ceux d’entre eux, qui sont venus nous rendre visite 
et nous écouter, sans attendre ce moment un peu particulier de notre vie 
nationale. 
 
Effectivement, j’aurais souhaité pouvoir rencontrer plus souvent, notre député 
issu de la majorité présidentielle car la dernière fois que nous avons eu le plaisir de 
le rencontrer sur le territoire Vayrais, c’était lors de sa campagne législative et ce, 
malgré nos nombreuses invitations. 
 
Ce qui anime chacun d’entre nous, nous les élus de terrain, c’est au plus profond 
de notre être, pouvoir servir nos concitoyens, incarner et dessiner ce que pourra 
être notre belle commune de Vayres, qui est et sera la vôtre aujourd’hui et 
demain, quoi qu’il arrive, car les communes sont le fondement même de la 
République et de nos institutions. 
 
Même avec des moyens en forte baisse, notre volonté reste inchangée d’aider, de 
faciliter et d’accompagner. En effet, je suis persuadé que construire un territoire 
doit se faire avec ses habitants. Et pour cela nous organisons nos services en 
fonction de nos moyens, afin d’être au plus près de chacun, pour anticiper les 
besoins auxquels nous devrons répondre. 
 
Après ce tour d’horizon national et comme il est de coutume, c’est donc le 
moment de vous apporter un éclairage sur le travail et les actions de l’année 2018 
sur le territoire Vayrais 
 
Pour ce qui concerne les écoles communales : 
 
Les travaux d’extension et de restructuration de notre école élémentaire 
touchent à leur fin. Les trois premières phases sont terminées et le périscolaire 
est actuellement en cours de réalisation et devrait être achevé pour les vacances 
de printemps. L’inauguration devrait avoir lieu en Avril ou Mai prochain. Les 
enfants ont donc intégré des locaux entièrement neufs et pour partie, équipés en 
tableaux numériques. A ce titre, je tenais une nouvelle fois à remercier les 
représentants de l’Etat, en particulier vous Monsieur le Sous-Préfet et Madame 
et Messieurs les Conseillers Départementaux, pour l’aide financière octroyée, 
ayant permis cette si belle réalisation.  
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Des travaux ont également été réalisés à l’école maternelle, tels que la mise aux 
normes électrique de l’ensemble de la structure, l’amélioration de l’accès 
internet, la rénovation de la salle dédiée au réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficultés et l’installation de panneaux occultants, dans l’attente de 
l’agrandissement du dortoir existant. 
 
Pour ce qui concerne la circulation et le stationnement 
 
Des travaux ont été engagés place du 14 Juillet à Saint Pardon, afin d’augmenter 
le nombre de places de stationnement.  
 
Du côté de la Mairie et comme vous avez pu le constater ce soir, des 
aménagements sont en cours, afin d’améliorer les conditions de stationnement et 
de sécurité. Un parking a été créé à l’arrière des salles municipales et le parking 
existant en terre et en calcaire, sera éclairé et entièrement refait avec un 
revêtement bi-couche pour le printemps. 

 
En terme de voirie 
 
Un programme de réfection de voirie a été engagé pour certains axes routiers : 
une partie de la bande de roulement de la route de Durand Bayles et le chemin 
Moulin de Massip entre autres. 

Au niveau du patrimoine bâti 
 
Comme je vous l’indiquais lors de la cérémonie des vœux 2018, la rénovation de 
l’ancien presbytère a enfin débuté, avec comme objectif la réalisation de quelques 
logements sociaux neufs, par un bailleur social.  
 
Cela me permet de rappeler une nouvelle fois, que notre commune, qui compte 
depuis 2015, plus de 3 500 habitants dans une intercommunalité de plus de 
50 000 habitants, est depuis le 27 Mars 2014, concernée par la loi ALUR impulsée 
par Madame DUFLOT. Les prescriptions de cette loi nous imposent de produire un 
minimum 33 % de logements sociaux au regard du nombre total de logements sur 
la commune. 
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Malgré notre volonté de répondre à cette obligation, nous enregistrons un 
manque de 211 logements à atteindre d’ici 2022 et pour lequel nous sommes 
pénalisés par le pouvoir central, sur le budget communal, d’un montant de près 
de 70 000 euros par an, soit environ 18 € par habitant et par an. 
 
Au-delà de cela, il nous a été retiré le droit de préemption urbain et même si c’est 
la loi, je considère que c’est une véritable injustice. Voilà encore un exemple où 
les technocrates qui ont construit cette loi, n’ont certainement pas appréhendé 
comme il se doit, les problématiques locales, telles que nous les connaissons à 
Vayres (importantes surfaces de vignobles, zones inondables et un château et une 
église classés par les bâtiments de France). 
 
En ce qui concerne les prospectives de 2019 
 
L’étude relative à l’aménagement et à la sécurisation du centre bourg, visant à 
améliorer le cadre de vie de l’Avenue de Libourne, entre la rue de la Pompe et le 
château, avec la création d’une zone de rencontre partagée, vient d’être achevée.  
 
L’enjeu majeur de la traversée de Vayres par la RD 242, est d’améliorer le niveau 
d’accessibilité pour les piétons et les personnes à mobilité réduite.  
 
Ces aménagements aujourd’hui acceptés par les instances de tutelle, 
permettront : 
 
 * de sécuriser la route départementale sur le secteur le plus étroit, en créant 
une zone de rencontre partagée, pour redonner la priorité aux piétons sur le 
secteur le plus urbain du centre-bourg, 
 
 * d’autre part, de rendre accessible le groupe scolaire en créant une écluse, 
afin de sécuriser les modes de déplacements actifs, depuis le bas du centre bourg 
et la place du Gestas, 
 
 * enfin, de proposer un aménagement évolutif, qui permettra dans le futur, 
un véritable bouclage routier de notre centre bourg. 
 
Cette étude a fait l’objet d’une présentation et a reçu l’aval du Conseil de Quartier 
concerné, en Décembre dernier.  
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Parallèlement, l’étude relative à l’amélioration de la circulation et du 
stationnement dans le quartier de St Pardon, est également terminée. Une 
présentation des aménagements envisagés à court et moyen termes, a également 
été effectuée auprès des membres du Bureau du Conseil de quartier. Là encore, 
les premiers travaux devraient intervenir dans les semaines à venir.  
Comme je m’y étais engagé et suite aux demandes insistantes des conseils de 
quartier, l’installation d’une première tranche de vidéo-protection va bientôt 
démarrer. Nous avons reçu les autorisations préfectorales en fin d’année 2018 et 
le marché vient d’être lancé. Nous devrions connaître l’entreprise retenue d’ici 
peu. Les premières caméras seront installées en priorité dans les lieux les plus 
sensibles, puis petit à petit, sur l’ensemble du territoire commune. 
 
Ce n’est pas de gaité de cœur, mais nous vivons une époque où il n’y a pas de 
liberté sans sécurité et nous sommes là, au cœur du rôle des élus locaux : la 
protection de leurs concitoyens. 
 
A ce sujet, notre Police Municipale est parvenue à un niveau d’équipement et de 
compétence, qui lui permet de travailler en parfaite complémentarité avec les 
services de Gendarmerie ou de s’insérer sans difficulté, dans les dispositifs de 
sécurité spécifiques aux grands rassemblements. 
 
A titre d’information, nos agents ont même contribué il y a quelques jours, par 
leur sens du renseignement et de leur perspicacité, à l’arrestation d’un groupe 
spécialisé dans les cambriolages importants, notamment à Libourne. 
 
Je profite donc une nouvelle fois de cette annonce, pour saluer le travail effectué 
par notre Police municipale et remercier également les services de gendarmerie 
et de secours, qui œuvrent au quotidien pour notre tranquillité et notre sécurité 
sanitaire. 
 
Un projet important va également voir le jour avant la fin de ce mandat : il s’agit 
d’une résidence intergénérationnelle, qui a pour objectif, de réaliser des 
appartements adaptés à des personnes de générations différentes ou en situation 
d’handicap, leur permettant d’occuper un logement à loyer économique, dans un 
cadre qui préserve leur intimité, tout en incitant à l’entraide et à la convivialité 
entre les résidents. 
 
La création de ce lieu de vie évolutif, contribuera, entre autres, à l’émergence 
d’une offre innovante de lieux de vie solidaire à caractère intergénérationnel, 
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permettant aux seniors de bien vieillir, tout en bénéficiant des relations 
d’entraide avec des personnes plus jeunes. 
 
Au total, cette résidence comportera 100 logements, intégrant des espaces 
communs animés d’une vie collective, avec des aménagements et des 
équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un système 
sécurisé en pourtour et un service d’accueil permanent. Ce projet a fait l’objet 
d’une présentation au Conseil de Quartier le 6 Décembre dernier et a reçu l’aval, à 
l’unanimité, des membres du Conseil Municipal. 
 
J’en profite pour saluer les promoteurs de cette opération, Monsieur Jean-Paul 
D’INCAU, Président de la société SGE et Monsieur Guillaume SEGUY, son Directeur 
de développement immobilier. 
 
Notre société française, est aujourd’hui multigénérationnelle et cette diversité est 
une vraie richesse. En considérant le vieillissement de la population, comme une 
opportunité plutôt qu’une difficulté, nous ferons de Vayres, un territoire privilégié 
en matière d’inclusion sociale. 
 
De plus, une trentaine d’emplois locaux, devraient à terme, voir le jour au sein de 
cette résidence, dont la réalisation et l’exploitation seront entièrement privées, 
sans aucun impact sur nos finances communales. 
 
Puisque nous sommes dans l’intergénérationnel, notre école maternelle verra son 
équipement numérique se poursuivre cette année, au vu des aides octroyées par 
le Conseil Départemental de la Gironde, que je remercie une nouvelle fois. 
 
Comme je vous l’indiquais aussi précédemment, l’agrandissement du dortoir est 
également prévu en ce début d’année, afin d’offrir aux tous petits, des conditions 
optimales pour le temps de repos, nécessaire à leur développement et à leur 
croissance. 
 
Enfin, des travaux de réhabilitation et d’étanchéité interviendront cette année, 
sur le préau vieillissant de la cour de récréation et les puits de jour situés au-
dessus de la structure. 
 
Pour la voirie, des travaux de réfection vont être réalisés aux accès de l’école 
élémentaire ainsi que pour une partie de la Rue de la Pompe et la Route de 
l’école, voirie qui longe la Dordogne. 
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L’impasse du Fleuve, la route de Montifaut et la Route du Vallon sont également 
prévues dans ce programme de réfection. Les travaux seront réalisés dans les 
mois à venir, à l’arrivée des beaux jours et après avoir été soumis à l’avis du 
Conseil Municipal. 
 
Pour ce qui concerne la route de Toulouse, la réfection de cette voirie, nécessitera 
une convention d’accord entre la commune et le SMICVAL du Libournais Haute 
Gironde, puisque cette route, permettait par le passé, l’accès à la déchetterie aux 
véhicules légers mais aussi aux poids lourds. 
Outre ces gros travaux biens visibles, nous intervenons quotidiennement sur 
l’ensemble de nos équipements, pour les maintenir dans un bon état de 
fonctionnement, soit par le biais d’entreprises extérieures, soit directement avec 
nos personnels. 
 
Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement, tous les agents des services 
municipaux, pour leur dévouement, leur sens du service public et leur 
professionnalisme. 
 
J’en terminerai là car la liste serait longue. Nous disposons d’une situation 
financière saine et loin de nous en contenter, nous continuerons à être prudents. 
Chaque euro est précieux, parce qu’il provient des impôts, donc des efforts 
demandés à chacun. Toutefois, nous tiendrons à nouveau cette année, 
l’engagement que nous avions pris, de ne pas augmenter les taux d’imposition 
locaux municipaux.  
 
A ce sujet, je dirais quelques mots sur notre lien avec notre intercommunalité, la 
Communauté d’Agglomération du Libournais. Comme vous le savez, la fusion 
relevant de la loi NOTRe, a fait que la Communauté de Communes du Sud-
Libournais à laquelle nous avons appartenu et que j’avais l’honneur de présider, a 
été intégrée au sein de la CALI. Si ces deux premières années ont pu vous paraitre 
dénudées de réalisations concrètes, je vous rappelle comme je vous l’ai dit lors de 
mes vœux 2017, que l’année 2019 va permettre à chacune et à chacun d’entre 
vous notamment, de pouvoir voyager gratuitement par les transports en commun 
de la CALI et sur l’ensemble du territoire intercommunal, à raison de 8 allers-
retours par jour et ce, dès le courant de cette année, à l’automne prochain. 
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Ce chantier complexe qui a pourtant été réalisé dans des délais très brefs vu son 
ampleur et son impact sur vos conditions matérielles de déplacement, sera un 
véritable gain à terme pour chacune et chacun d’entre nous. 
En matière de tourisme qui est l’une des délégations qui m’a été dévolue au sein 
de la CALI, nous allons bénéficier cette année 2019, d’un circuit vélo-route sur 
l’ensemble du l’ancien territoire de la Communauté de Communes du Sud 
Libournais et dont plus particulièrement un passage sur Vayres. 
 
Nous sommes également en réflexion avec les instances régionales et les 
croisiéristes, sur l’éventualité à terme, d’un ponton supplémentaire en bordure de 
Dordogne sur le territoire de notre commune, ce qui nous permettrait de 
bénéficier d’un flux important de touristes issus de ces bateaux de croisière et des 
bateaux de promenade à la journée, comme vous avez déjà pu le constater depuis 
2 ans, lors des festivités du 15 Août.  
 
Nous avons également mis à l’étude, la création d’une aire spécifique pour les 
camping-cars qui bénéficierait d’un appui financier important de la CALI. 
 
Il est à noter qu’en 2018, un nouveau centre d’accueil de loisirs sans hébergement 
tout neuf, a été inauguré à Vayres ; certes sous l’égide de la CALI, mais je tiens à 
préciser que cette construction avait été décidée et préfinancée par l’ancienne 
Communauté de Communes du Sud Libournais. Je remercie toutefois la CALI de 
bien avoir voulu poursuivre ce projet important et indispensable pour notre 
secteur  
 
Par contre, le seul point négatif à mentionner toutefois, est celui des différences 
de taux d’imposition existants auparavant entre le Sud Libournais et la CALI avant 
la fusion, qui ont nécessité un lissage et donc pour ce qui nous concerne, une 
augmentation sur ces deux dernières années pour la population du Sud 
Libournais, puisque c’est nous qui avions le taux le plus bas lors de la fusion. Mais 
nous voici je pense, sur un rythme de croisière et tout cela devrait se stabiliser à 
partir de cette année. Il nous faut être convaincus que l’intercommunalité est une 
véritable opportunité dans de très nombreux domaines, qu’une commune, aussi 
riche ou importante soit elle, ne pourrait assumer seule. Nous en sommes aux 
balbutiements mais les années à venir conforteront mes propos, j’en suis 
intimement persuadé. 
 
Mesdames, Messieurs, nous avons fait une courte et synthétique rétrospective de 
l’année écoulée et j’ai tenté de vous tracer les grandes lignes de ce que seront nos 
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priorités pour l’année qui débute. Tout ce qui vous a été présenté ce soir, n’a pu 
se faire ou se construire sans l’ensemble du personnel communal, que je tiens à 
saluer et à féliciter chaleureusement, pour son travail et son engagement, en 
faveur de l’intérêt général des Vayraises et des Vayrais.  
 
Mes remerciements et ma reconnaissance, vont aussi à nos associations avec à 
leur têtes, leurs présidents respectifs, aidés de leurs équipes. Le dynamisme d’une 
commune se mesure également à celui de ses associations. Avec plus de 40 
entités, la vie associative de Vayres est d’une grande richesse, de par la diversité 
des activités proposées, dans les domaines sociaux, culturels, sportifs et 
intergénérationnels notamment. 
 
Le rôle d’une municipalité est, entre autres, d’épauler ces associations et de 
soutenir leurs projets, dans la mesure de ses possibilités. 
 
Vayres ne serait pas aussi vivante sans vous tous, les bénévoles, investis pour faire 
vivre notre commune. Un grand merci à chacune et chacun d’entre vous. Nul 
doute que l’année 2019, sera toute aussi riche en évènements et en activités 
associatives. 
 
Je n’oublie pas non plus nos commerçants, artisans, entrepreneurs et industriels, 
nos exploitants agricoles et viticoles, implantés sur notre commune, que ce soit 
depuis de nombreuses années ou plus récemment et auxquels je souhaite une 
belle réussite. Ils composent à eux tous, une force vive qui apporte la vitalité 
nécessaire à la vie économique et sociale locale, notamment en matière 
d’emplois. Je salue et je remercie aussi, les entreprise qui travaillent pour la 
commune tout au long de l’année dans des domaines divers et dont certains 
d’entre eux sont présents ce soir. 
 
Je voudrais également faire une mention spéciale à l’équipe enseignante et aux 
ATSEM, et je demande aux directrices, Mesdames LOEDT et SALMON, de se faire 
le relai auprès de celles et ceux qui ne sont pas présents ce soir. Nous leur devons 
un enseignement de qualité, qui contribue à donner aux enfants de la commune, 
toutes leurs chances de réussir leur scolarité. 
 
Je suis heureux, qu’un véritable dialogue constructif se soit noué. Ces mots sont 
également à destination des représentants des parents d’élèves, que je salue 
aussi. 
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Mes remerciements les plus chaleureux à vous tous aussi les élus, sans distinction, 
pour votre forte implication et pour le travail que vous réalisez quotidiennement. 
Vous vous êtes emparés de nombreux dossiers et vous vous investissez dans les 
commissions avec humilité, enthousiasme et compétences. Vous œuvrez au 
quotidien pour rendre la vie plus belle à nos concitoyens, malgré une conjoncture 
nationale difficile et c’est tout à votre honneur. 
 
Il n’y a pas, je le crois, plus grande satisfaction, pour un Maire, de constater que 
son action, au service de l’intérêt général, correspond aux attentes et aux besoins 
de ses concitoyens. Car le travail d’un Maire et d’une équipe municipale, c’est 
surtout de répondre aux attentes de tous, de devoir penser pour tous, et au 
besoin, contre tous, mais toujours dans l’intérêt général et non pour servir des 
intérêts particuliers.  
 
Notre commune, ses élus et ses habitants sont actifs dans tous les domaines à 
caractère public ou privé. La responsabilité des élus est d’être à l’écoute de tous 
et quand il est nécessaire, de proposer des solutions ou des compromis 
pragmatiques, cohérents et facilitateurs. 
 
Malgré les incertitudes et les doutes que l’actualité peut parfois faire naitre, c’est 
confiant et optimiste que j’aborde cette nouvelle année. 
 
Mais surtout, après tous ces mots, toutes ces phrases, je souhaite ce soir, que 
Vayres, consciente de ses atouts et résolument confiante dans l’avenir, reste fière 
d’elle-même, comme je vous souhaite d’être fiers de Vayres, sans mépris et sans 
arrogance. Je souhaite qu’enfin qu’en 2019, nous gardions le goût de construire 
ensemble pour cette belle commune, pour que demain soit attendu par nos 
enfants, comme une chance et non comme une menace. 
 
En conclusion, je vous livre cette citation de Jean-Jacques ROUSSEAU : « Il n’y a 
pas de véritable action sans volonté ». Je vous assure que nous restons 
déterminés à agir et que lors de cette dernière année de mandature, je me ferais 
un devoir de la conduire avec le même dynamisme et la même volonté que la 
première, car quels que soient nos objectifs pour le futur et l’après 2020, il nous 
appartient de poursuivre sans relâche nos engagements au quotidien, afin d’être 
fidèles à nos valeurs et à nos promesses. 
 
A vous tous, aux membres de vos familles, à vos proches, et bien sûr à l’ensemble 
de nos concitoyens, je vous adresse à nouveau, en mon nom personnel et au nom 
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du Conseil municipal, mes vœux les plus sincères de santé, de joie et de réussite, 
dans vos projets personnels, associatifs et professionnels et que notre commune 
puisse contribuer à vous apporter, par sa qualité de vie, son état d'esprit et son 
environnement préservé, tout le bonheur auquel vous pouvez aspirer, en ayant 
choisi d'y vivre. 
 
Belle et heureuse année et merci de votre attention 


