MAZELEY, présentation des Vœux à la population (Janvier 2018)
En ce jour de célébration communale des vœux, j’aurais aimé vous parler longuement de
l’état de notre société en général sans pour autant raccourcir le temps accordé à Mazeley.
Mais promesse fut faite d’être bref d’autant que Tchekhov l’a confirmé : “ la brièveté est
sœur du talent». Alors, avec celui qui m’incombe, laissez-moi vous dire ceci :
Plus que jamais l’état du Monde n’est pas très réjouissant avec notamment la lutte contre le
terrorisme armé par des va-t’en guerre impérialistes issues de monarchies à double jeu ou
de systèmes autoritaires et bien sûr, étatiques, religieux, d’un autre siècle. Exécutée par des
êtres fanatiques et crédules au nom d’ordres religieux donnés par d’autres insensés, ayant
eux-mêmes gobés des préceptes sans fondement, ce terrorisme aspire même la jeunesse de
nos quartiers plus ou moins déshérités ; l’horreur s’est répandue dans toutes les métropoles
y compris celles de leur propre pays, touchant aussi leurs frères et sœurs aveuglément. Mais
cependant, n’ayons pas peur ! Affichons une attitude de quiétude ce qui est l’arme la plus
efficace !
Non, n’ayons pas peur des étrangers ; moi qui voyage beaucoup autour du monde, je peux
témoigner que chaque individu non extrémiste de cette planète aspire au respect initial dû à
chaque être humain et mérite une confiance spontanée. Pour y arriver, et quel que soit le
pays, 4 solutions impératives :
1. Prosélytisme pour l’application des Droits de l’Homme et de la laïcité, garante de la bonne
entente nationale.
2. Fixer les populations par le travail partagé : on ne peut pas tout faire en France. Mais
surtout, arrêter de spolier les territoires du tiers-monde.
3. Développer sur place l’enseignement scolaire, le rendre obligatoire car il est la base même
de l’action efficace pour éviter ou vaincre l’obscurantisme. Et en France, relancer l’instruction
civique.
4. S’occuper de la Santé publique partout dans le monde.
Quelle mère ne souhaite-t-elle pas ceci pour ses enfants. Exactement comme ici !
Mes souhaits pour Mazeley sont sincères. Ma vision pour notre village est indubitablement
celle d’un futur proche plus apaisé, plus ouvert à l’inexorable mise en place de la CAE , et
plus sereine pour une partie de la population sachant que le passé est ce qu’il fut et ne sera
plus jamais comme avant ! A propos, je souhaite ne plus entendre le si nocif argument : “ On
a toujours fait comme ça“. Le progrès ne s’instaure pas avec de tels adages ! Si, bien calée
sous Virine, ce site champêtre exceptionnel, notre commune offre un calme apparent au
regard des grandes causes de dévastations mondiales, elle n’échappe pas pour autant aux
tendances actuelles sociétales qui, à mes yeux, ne vont pas dans le bon sens pour vivre
heureux. Je ne m’étendrais pas sur les difficultés à développer un mieux vivre ensemble
malgré l’action de nos associations mais force est de constater que cette année ne fut pas un
modèle du genre. Je n’ose pas penser que cela signifie bien un repli sur soi inéluctable. Je ne
vais pas détailler tout ce qui n’a pas marché pour deux raisons :
1. Ce n’est pas le jour de souligner des difficultés dont certaines sont strictement
comportementales. Chacun, chacune se reconnaîtra à ce sujet si tant est qu’il ou elle veuille
bien arrêter de ne voir que la paille dans l’œil de son voisin alors que la poutre dans le sien
l’empêche d’avoir une belle humilité.

2. J’ai promis d’être bref et préfère passer du temps à valoriser les belles et bonnes actions
réalisées ou restant à développer.
Aussi, soyons ou restons positif ! Mes premiers remerciements iront donc à Karine et Éric.
Heureusement que nos employés aiment l’horticulture ! Merci pour l’exercice assidu de cette
passion au point tel que Karine a spontanément accepté d’aller en stage sur ce thème dans la
cadre de formations qu’un employeur doit à ses collaborateurs.
La Fête à la Pentecôte fut très appréciée d’autant que les Grognards ont apporté une superbe
contribution artistique. Une autre réussite fut la Saint Nicolas ! Le magnifique spectacle
couronné par la distribution de jouets qui sont financés en partie par la commune à hauteur
de 25 € par enfants. Merci à Adeline et ses fidèles lieutenants.
Mais la gestion d’une commune n’est pas que la fête !
Par exemple, et on en parle rarement mais on peut se féliciter du bon fonctionnement de
notre assainissement dès lors qu’on n’y balance pas du textile tissé ou non. C’est quand
même une station de 18 ans qu’il faut donc bichonner, n’est-ce pas Éric ? Reste que la
gestion écologique des bassins consomme beaucoup de temps manuel. En ce sens, il faut
donc y passer des heures et … les rémunérer !
Mazeley sait aussi donner une belle image d’elle-même envers des personnes extérieures au
village. Par exemple, la sonorisation de l’église lors des offices. Ce fut le remplacement des
micros fixes ou à fil par des micros cravates ou sans fil. C’est aussi un nouvel ampli acceptant
les CD. Mr l’abbé a été aux anges !
Je passe sur le renouvellement des baux de chasse qui, en ce qui me concerne, m’a “bouffé“
la vie (trivialité volontaire tant j’en ai souffert même physiquement). Ce fut environ une
cinquantaine d’heures qui m’a occupé (un calvaire !). Inutilement si l’on m’avait écouté dès le
début. Allez, oublions cet épisode mais pour autant, je rappelle que la Chasse est un loisir.
Ce qui devrait rimer avec plaisir.
Le gros chantier toujours d’actualité est et sera sans conteste l’enfouissement et sa suite
logique, la préparation de la nouvelle voirie pour les rues de Gigney, Jardins et Pré Mallard.
Beaucoup de réunions, de visites terrains, de coups de fil ou mails. Les méandres
administratifs tant des syndicats mixtes que des subventionneurs et des fournisseurs
d’énergie allongent les temps de réalisation de façon incompréhensible pour moi, ancien
travailleur du secteur marchand privé. C’est pourquoi l’enfouissement de la rue de
Darnieulles est déjà lancé pour une réalisation espérée en 2019/2020. La lenteur fut de
même pour l’électrification de l’Aire de Jeu, chemin du Chenot. A cette occasion, le drainage
effectué par la SNC de Virine permettra de maintenir le petit cabanon au sec. Les fossés ont
été curés en même temps, bref, tout est prêt pour apporter aux enfants un terrain de
distractions en plein air. Pour goûter ou fêter un anniversaire, faire des gaufres ne sera plus
un problème. On pourra même faire du café puisque maintenant il y a du jus ! Elle sera dotée
de balançoires au printemps et de nouveaux bancs. Comme aux Etangs. A propos de la SNC
de Virine, merci à ses membres pour son dévouement par tous les temps et ses bonnes
relations avec la Mairie.
Il ne vous a pas échappé qu’aller à Oncourt abime moins nos amortisseurs et pneumatiques.
L’hiver 2106/ 2017 (étant moins rigoureux) n’a pas exagéré son œuvre dû au dégel. Quelques
nids de poulettes furent bouchés au printemps. Excellente transition à propos d’hiver pour
vous dire qu’en tant que président du CCAS, j’ai proposé à ses membres de voter un budget

pour déneiger mécaniquement les trottoirs devant les domiciles des personnes fragilisées. Je
les remercie pour l’adoption unanime de cette décision. Cette action me parait tout aussi
utile, n’est-ce pas, que le traditionnel repas offert aux anciens de notre commune il y a deux
mois au cours duquel un accompagnement musical bénévole fut donné par le groupe Les
Gamins de Louise. Un succès ! Sans attendre aujourd’hui, j’ai souhaité à nos Aînés
essentiellement une bonne santé et les ai félicités pour leur sage précaution envers euxmêmes surtout en période de canicule ou dite de Grand froid. Comme vous le voyez, nous
sommes très attentifs envers nos parents voire grands parents. Chaque membre du CCAS
s’est vu attribuer un contact particulier avec les personnes seules et les visite régulièrement,
même ceux placés en maison, maillant au mieux notre action sociale. Ils les ont notamment
revus lors de la distribution des Colis de Noël, colis toujours aussi succulents et attendus.
A l’opposé dans la pyramide des âges, il y a les enfants scolarisés. Tout c’est bien déroulé
cette année 2016/ 2017 malgré la suppression du bus à midi et la participation aux fameuses
NAP. La rentrée 2017/2018 s’est passée au mieux avec le retour à la semaine de 4 jours.
Merci à nouveau à Mélanie pour la relation exemplaire avec les écoles de Darnieulles et à
Régine envers les collèges. A tous ces élèves, je voudrais souhaiter une bonne année scolaire,
profitable en tout point dont l’acquisition du sens civique indispensable pour la vie en
société. Je vous fais une promesse : j’ai demandé au CCAS de prendre en charge le coût d’un
dictionnaire d’anglais (ou autres langues) pour les élèves entrant en 6ième. Être bilingue
devient indispensable de nos jours (surtout en anglais). Je tiens ici à rappeler que la
commune prend en charge les deux derniers trimestres du transport vers les collèges à
raison de 60 euros par enfant.
Je terminerai cette traditionnelle allocution par rappeler malheureusement le départ de 2
personnes que beaucoup aimaient bien, Jean Claude Colinmaire et Willy Charpentier. Ils ont
bien œuvré pour Mazeley, nous ne les oublions pas. Je veux aussi souhaiter particulièrement
une bonne année aux nouveaux habitants, aux nouveaux parents, aux jeunes mariés. Même
si je ne les nomme pas individuellement, j’ai une réelle attention envers eux d’autant qu’ils
contribuent au dynamisme du village et à celui d’une Communauté d’ Agglo dont Mazeley
est membre à part entière.
Permettez-moi quelques mots sur cette CAE. Je sais très bien que ce n’est pas votre tasse de
thé préféré mais je tiens à ce que vous sachiez que votre maire fait partie de plusieurs
commissions spécifiques : Finances et ressource inclus la CLETC, la commission Petite
Enfance et Action Sociale et celle plus spécifique consacrée aux Gens du Voyage. S’ajoute la
participation aux conférences des maires et bien entendu, à celles du Conseil
communautaire réunissant les 76 maires et d’autres conseillers mais aussi à celles en
plénière (ou pas) du SCoTT ou autres encore aux réunions de travail de Syndicat comme le
Bolon, le SICOVAD ou le Syndicat d’électrification des Vosges ou le PIG (programme d’intérêt
général dont l’habitat est le principal sujet). Ce temps passé pour animer ou suivre ou
contrôler les travaux de cette Agglomération est devenu une charge supplémentaire pour un
maire de petite commune. De ce fait, les maires ou leurs suppléants sont envers la CAE
comme les conseillers communaux le sont envers la commune. Cela exige un temps de travail
inévitable de nos jours et, qu’on se le dise, qui n’existait pas à ce niveau, il y a à peine 5 ans !
A cela, ni moi ni le conseil municipal n’était préparé. Aussi, tel que je l’ai dit lors de l’AG des
maires des Vosges devant plus de 500 élus, il est devenu indispensable que les futurs
conseillers et adjoints de nos villages soient préparés à être actifs au quotidien en étant de
véritables suppléants du maire et participant de temps à autres aux travaux de la CAE. C’est

une nouvelle charge bénévole qui s’inscrira dans leur agenda quotidien et dont il faut
(faudra) tenir compte avant de s’engager au sein d’un conseil municipal. Pour ce faire, il est
indispensable que les patrons des secteurs économiques ou de la fonction publique
accordent des heures de délégations telles qu’elles le sont pour les comités d’entreprises et
CHSCT, fusionnés aujourd’hui dans un Comité Social et Economique. Je vais pousser les
parlementaires dans ce sens d’autant que je viens de savoir qu’un groupe au Sénat réfléchit
sur ce thème. J’ai déjà répondu à leur questionnaire. Comme quoi, les grands esprits peuvent
se rencontrer à distance, si vous me permettez cette petite pointe d’autosatisfaction !
Aux yeux des présidences de Communautés d’ Agglo, vos maires et même adjoints sont
d’abord des conseillers communautaires. C’est très important à comprendre et à admettre
notamment en termes de disponibilité. Il faudra bien se poser cette question lorsqu’on se
présentera devant les électeurs. Si vous ne voulez pas laisser la gestion du village aux
retraités, il faut (faudra) accepter de savoir jongler sur la disponibilité entre votre vie
professionnelle et celle familiale avant de s’engager sur une liste électorale.
En attendant, un maire, retraité de sa profession, est bien occupé dans une journée normale.
Non, ce n’est pas un autocrate comme je l’ai lu à mon égard d’autant qu’il n’a aucune volonté
à y être, ce n’est pas mon genre mais gros travailleur et gérant bien mon temps et qui plus
est pragmatique et sans état d’âme, j’exerce l’impérieuse nécessité d’être présent sur le
terrain envers des fournisseurs, auprès des employés, à l’écoute des citoyens, à côté des
entreprises, des syndicats qui eux sont dans le cadre horaire réglementaire de leur travail. Si
l’élu assigné à une commission communale est aussi au travail, quand peuvent-ils se
rencontrer ? Il n’est donc pas étonnant qu’un maire disponible et accordant à sa commune
tout le temps nécessaire s’occupe de tout ce que les conseillers ne peuvent pas faire sur le
terrain. Cependant, le temps n’étant pas extensible, il ne passe pas toujours assez de temps à
faire un reporting de chaque minute consacrée à la gestion du village. C’est pourquoi il
rappelle parfois que l’information s’échange dans les deux sens. Faut-il encore vouloir venir
la chercher puisque sa porte à la mairie est grande ouverte !
Heureusement, je me sens parfaitement épaulé par Madame Prétot, secrétaire de mairie
chevronnée. Ce partenariat est indispensable au quotidien pour que la commune soit gérée
dans les meilleures conditions. Merci à vous, Sylvie. Et merci à Mady pour la propreté des
locaux et la gestion (bénévole) de la salle des fêtes. Au sujet du statut de l’élu, et surtout des
conseillers, je soutiens ceci : Une très courte session d’information sur le rôle de (nouveau)
conseiller devrait être le sésame de leur candidature. Je vous en reparlerai en temps utile. Je
suis également favorable à ce qu’un candidat-maire ait déjà effectué un mandat en tant que
conseiller et qu’élu 1er magistrat, il n’en fasse que deux car en 18 ans, la société change plus
vite que ce que l’expérience acquise offre comme garantie de bonne gestion, d’adaptation à
de nouvelles technologies et de compréhension des nouvelles dispositions ou
réglementations à tous les niveaux : européennes, régionales et même territoriales de
proximité mais aussi mondiales, par exemple, pour le climat.
La commune de papa, c’est fini ! Il faut en convenir une fois pour toute ! 75% des
administrés à Mazeley ont moins de 65 ans et les moins de 20 ans sont 25 % de ceux-ci. C’est
dire que nous formons une commune assez jeune. Ceci nous pousse à aller de l’avant. C’est
pourquoi, l’installation rapide de l’armoire PRM va nous apporter grâce à la stratégie
volontariste du Conseil Départemental le haut débit. Mazeley a son site internet municipal
depuis 6 mois et nous venons de nous doter du système Dyrun pour booster la puissance de
transmission satellitaire des messages ludiques ou musicaux mais surtout les logiciels

administratifs. Dans cette optique, Il faut être vraiment favorable aux programmes visant le
développement de cette fameuse croissance verte sans être énergivore de matières fossiles
notamment pour l’habitat ou le déplacement quotidien.
Avant de conclure, quelque mot sur le départ de Mr Bruant, 1er Adjoint, dit Dédé. Ainsi qu’il
se désignait lui-même, ce pigeon voyageur a quitté Mazeley et de ce fait a préféré finalement
abandonner son mandat de 1er adjoint et même de conseiller. Le préfet l’a confirmé le 8
décembre. J’ai remercié André pour son dévouement pendant ces trois années et lui ai
renouvelé mes vœux de réussite pour sa nouvelle aventure. Le remplacement est acté : je
félicite encore Vincent L’Huillier qui a accepté d’assumer un certain nombre de missions
selon sa disponibilité. La place de 1er ou 2ième adjoint sera définie au prochain conseil.
Encore à tous et à chacune et chacun, Bonne Année, dans la quiétude, la tolérance et la joie
de voir la réussite de vos projets ; soyez heureux en famille et avec vos amis. Qu’ils soient en
bonne santé. La vie est belle malgré ses aléas. Alors n’oubliez pas mon slogan préféré que
l’on doive à Mr de Beaumarchais :
“La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre !“
Je vous remercie pour votre attention.
Daniel FIMBRY,
Maire de Mazeley, Conseiller communautaire CAE
A Mazeley, le 19 Janvier 2018.

