
DISCOURS DU MAIRE 2020

C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux et je tiens à vous remercier d’être venus si nombreux.
Je vous prie d’excuser  :
Madame la Sous-Préfète, 
Madame la Députée, 
Je remercie Messieurs les Sénateurs Jean-Pierre Sueur et Hugues Saury de nous faire 
l’honneur de leurs présences ce soir,
Excusés également, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Madame la Présidente du syndicat de pays, 
Monsieur le Président de la Communauté de communes ce soir représenté par 
Monsieur Pierre Rousseau vice président ,
Je salue les élus du conseil municipal présents à mes côtés ce soir. Bienvenue aux 
élus représentant les communes voisines, Bienvenue à l’ensemble des habitants, 
nouveaux ou anciens, aux membres d’associations, entrepreneurs, artisans et 
commerçants.

J’espère que vous avez toutes et tous passés d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux .
Que 2020 soit synonyme avant tout de bonne santé et qu’elle permette à chacun de 
réaliser ses rêves les plus chers.

Avant de poursuivre, vous le savez cette cérémonie des vœux du maire est quelque 
peu différente des autres puisqu’une échéance importante se profile pour toutes les 
communes de France : 
les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
De ce fait, la loi, par souci de neutralité exige que les cérémonies de vœux en période 
préélectorale revêtent un contenu neutre et objectif. C’est pourquoi, mes propos se 
conformeront à cette exigence et je consacrerai mon allocution à un bref résumé des 
événements de l’année écoulée.

J'ai l'honneur de diriger l'équipe municipale depuis 2014 et ce soir,  je voudrai vous 
demander de croire en notre commune, vous convaincre que les choix qui pourraient 
être faits à l’avenir restent cruciaux pour son équilibre. 
La gestion d’une commune aujourd’hui doit se faire en bon père de famille mais pas 
seulement, car la gouvernance demande de plus en plus d’expertise et de 
professionnalisme.

Les élections municipales à venir vous permettront d’ouvrir une nouvelle page 
d’histoire de la commune.
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Afin de respecter l’obligation de neutralité qui s’impose à moi. 
Je vous énumère simplement les réalisations de l’année écoulée :

Pour Outarville
La cuisine de la salle des fêtes qui a malheureusement subi un sinistre par le feu en 
2013 a été réaménagé à un nouvel emplacement. Celui-ci, est à ce jour plus 
accessible puisque situé directement à l’entrée de notre salle. Cette cuisine est 
équipée de matériel de collectivité de qualité. Je me réjouis de constater que notre 
salle des fêtes connaît un franc succès en fréquence de location.

Dans le cadre de la politique de sécurité routière, une convention de partenariat a été 
signée avec les services du Département afin de mener un audit de sécurité portant 
sur l’entrée ouest de la commune d’Outarville - RD 222 préalablement aux projets 
d’aménagement communaux. Ce diagnostic est suivi de propositions techniques.

Je tiens à mettre en avant l’ouverture en cours d’année de « La Petite Épicerie » tenu 
par M. Mahedi BOUSHIB. Cela me permet de rebondir sur l’importance de nos 
commerces de proximité. N’oublions pas que pousser la porte d’un commerce 
d’Outarville permet de lutter contre la désertification rurale et tend à créer des pôles 
de vie.
Je félicite le dynamisme du Café Restaurant notamment lors de la fête de la musique 
ou chacun a pu partager un moment de convivialité.

La Place du Vieux Marché, véritable cœur de bourg a été mise en valeur cet été par 
l’apport de mobilier urbain et par un réaménagement paysager.Ces efforts seront, je 
l’espère poursuivis.
Dans cette continuité, une boîte à livres viendra trouver sa place ainsi que 
l’implantation d’un pupitre touristique. Parallèlement, la bibliothèque municipale 
devrait déménager au sein de la maison « Abbé Fougereux » comme évoqué en 
conseil municipal.
Je souhaite que cet espace puisse résonner comme un véritable tiers lieu.

Notre Agence Postale située dans les des locaux de la mairie connaît toujours une 
grande fréquentation puisque nous sommes classés 2ème Agence Postale du 
Département.J’adresse mon profond remerciement à Monsieur le Sénateur pour 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la dotation parlementaire sur cette 
opération.
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Les français, vous chers concitoyens, attachent de l’importance aux services publics 
de proximité !
 L’Espace Service au Public situé dans le local à côté de notre Agence Postale a 
ouvert en mai 2019 et vous permet de vous renseigner et d’effectuer vos principales 
démarches administratives sans avoir à vous déplacer. Le Département du Loiret a 
fait de l’accessibilité aux services publics un enjeu principal notamment en zone 
rurale, et équipe les Espaces Services au Public d’une borne visioconférence. Grace à 
la visioconférence, vous entrez en contact avec un conseiller spécialisé comme si il 
était en face de vous ! 

 Une campagne de communication a été lancée par le Département pour promouvoir 
le service public de proximité.
J’ai souhaité qu’un flyer plus détaillé soit distribué dans chaque foyer du territoire de 
la Communauté de Communes afin d’expliquer concrètement les missions de 
l’Espace Service au Public. D’autre part, le service administratif travaille à la mise en
place d’ateliers numériques à destination des usagés éloignés de l’outil informatique. 
Un agent d’accueil est à votre disposition du Lundi au vendredi pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives.
Je vous invite vivement à venir découvrir ce guichet unique !

Suite à la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2017 ,la vente de la 
parcelle communale destinée à LogemLoiret s’est concrétisée le 27 décembre 2019.
En ce qui concerne l’éclairage public, une première phase de remplacement des 
lampes à vapeur de mercure par du led a été effectuée sur Outarville et ses communes
associées. Un deuxième programme est prévu, charge à la nouvelle municipalité de 
continuer ou non cette opération.

Pour répondre à l’obligation de ne plus utiliser de produits phytosanitaires et faire en 
sorte que nos communes redeviennent propres, nous avons investi dans du matériel 
pour le service technique . Ceci ayant comme objectif de faire gagner du temps aux 
employés communaux. Je rappelle qu’Outarville représente une superficie de 4 677 
ha et qu’il est difficile de répondre aux désidératas de chacun en même temps. Aussi, 
si chacun nettoie un peu devant chez lui,  les trottoirs seront plus nets !
La chaudière de l’aile ouest mairie a dû également être remplacée, le parc 
d’extincteurs de nos bâtiments communaux renouvelés. Au jardin du souvenir, un 
pupitre de remarque a été installé. La commune s’est dotée d’une sono portative pour 
les cérémonies et manifestations de la commune.
La colonne d’alimentation en eau potable du forage de Melleray et la pompe à javel 
du château d’eau ont dû être remplacées.
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Sur nos communes associées

Des travaux de réfection de voirie ont été réalisés à Epreux rue des roussoirs.
Une des pompes de relevage a été remplacée.
Deux dossiers ont été déposés au titre de 2020 auprès du Département pour solliciter 
une aide financière respectivement pour la restauration du vitrail de l’église, les 
travaux d’étanchéité de la nef et pour l’acquisition de panneaux de signalisation 
routière.

Le mur du cimetière de Faronville qui s’éboulait a été restructuré. Une extension du 
réseau d’électricité basse tension a été réalisé jusqu’en limite de l’église de 
Faronville. Un dossier de demande de subvention 2020 a été déposé auprès du 
Département pour alimenter en électricité l’église. Cela facilitera la célébration des 
offices.

Germonville s’est dotée d’une réserve incendie en 2019. 

Je souhaite mettre en exergue la souscription ouverte auprès de la Fondation du 
Patrimoine fin 2018 pour la restauration du clocher de l’église Saint Pierre 
D’Allainville en Beauce.Un dossier de demande d’aide au financement des travaux 
par la dotation des équipements en territoire rural a été déposé.
Une belle dynamique s’est créé autour de ce projet, fédérant habitants, associations, 
acteurs de la vie économique.
Je félicite vivement la création de l’Association « Les Amis des 5 clochers » qui 
œuvre sans relâche à promouvoir ce projet.
Je n’oublie pas également la chorale éphémère des 5 clochers qui donnera un 
spectacle solidaire prochainement.
Ce projet, on le voit bien, c’est avant tout une aventure humaine donnant de l’allant à 
la conservation du patrimoine local. 
Je suis touché profondément par ces hommes, ces femmes, qui donnent de leur 
temps, de leur talent, de leur générosité pour un projet commun.
C’est bon de voir que l’individualisme n’a pas dissous le « vivre ensemble »
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Ceci étant exposé, j’arrive maintenant à une partie de mon discours qui me semble 
importante :
Vous remercier ...

Comme vous le savez le maire doit proposer, écouter, analyser convaincre et 
finalement décider.
Il agit en véritable chef d’orchestre. Il doit composer en fonction des envies de 
chacun, des demandes de la population, des contraintes et des objectifs.
C’est grâce à la force de l’équipe municipale qu’il y parvient. De cette cohésion, naît 
la force nécessaire à son action. C’est pourquoi, je vais  remercier sincèrement 
chacun d’entre eux. Il y a ceux qui ont décidé de poursuivre, ceux qui préfèrent 
s’arrêter… Je suis fier de pouvoir dire que la majorité a su garder l’esprit d’intérêt 
général. Alors merci pour votre implication, votre soutien et votre dévouement et 
merci de votre confiance. Merci à  notre conseiller municipal , Michel TEIXEIRA qui
par son talent  a mis en musique notre feu d’artifice annuel.

Je remercie chaleureusement nos forces de sécurité, pompiers, gendarmes, pour leur 
implication de chaque jour.
Merci à tous les partenaires avec qui j’ai eu le plaisir de travailler.
Merci à tous mes collègues maires, dont certains souhaitent continuer cette 
passionnante mission d’engagement pour sa commune.
Merci, Monsieur le Président de la communauté de communes pour votre écoute, 
pour la relation constructive et bienveillante entre la CCPNL et la Commune.
Merci à tout le personnel communal pour votre action à mes côtés durant ces 6 ans. 
Merci pour votre professionnalisme.
J'invite Monsieur Pascal BREBION à me rejoindre, Agent communal à Outarville 
depuis 35ans, à ce jour au grade de Garde Champêtre Chef Principal.
 C'est pour moi un grand honneur de te remettre la médaille d’or de 35 ans de travail. 
Merci pour ton dévouement durant toutes ces années. 

Je remercie ce soir tout particulièrement des personnes qui auront marqué Outarville 
par leur engagement :
Madame  GAGNIER et son défunt mari pour leur implication dans les travaux de 
recherche pour l’exposition du centenaire de la Grande Guerre , veuillez me rejoindre

M.Myriam BERTHEAU, veuillez me rejoindre

 Monsieur Antoine VENNEKENS qui fidèlement depuis 18 ans officie en qualité de 
conciliateur de justice sur le territoire d’Outarville, veuillez me rejoindre
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Il est l'heure maintenant de récompenser les heureux gagnants du concours des 
maisons décorées pour Noël.J’adresse mes remerciements à Monsieur Bire pour avoir
offert à la commune deux sapins de Noël.

Les 1er prix sont décernés à :
Monsieur et Madame LOZACH ,
Monsieur et Madame SORTAIS

Bon pour un repas au Café du Nord d’une valeur de 30€

Le 2eme prix est décerné à Monsieur BLIN.
Bon d’achat d’une valeur de 15€ à prendre à « La Petite Epicerie »

Les 3ème, 4 ème, 5ème prix reviennent à 
Monsieur et Madame GUILBON
Monsieur et Madame MOULIN
Monsieur et Madame BIRE Julien
Bons d’achat de 10€ à prendre chez les commerçants d’Outarville,

Je remercie chaleureusement tous les participants pour avoir contribuer à ce que la 
magie de Noël illumine nos communes. 

Meilleurs vœux à tous et partageons ensemble ce moment en musique et dans la 
bonne humeur !!!
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