Mesdames, Messieurs, vous toutes et vous tous en vos diverses
qualités, le conseil Municipal de Blesmes et le Comité Syndical du
SARCT vous accueillent pour cette traditionnelle cérémonie commune
avec un grand plaisir.

Ce rendez-vous est l’occasion de vous souhaiter une bonne année, de
vous voir tous réunis : citoyennes, citoyens, voisin(e)s, ami(e)s, élu(e)s,
collaboratrices et collaborateurs…

En attendant l’arrivée de nos invités, vous avez pu apprécier le talent d’une
bande d’amis musiciens. Ils vous ont accueillis avec des airs venant
d’Amérique du Sud. Ils rejoueront tout à l’heure quelques chansons écrites à
l’encre de marine. Un grand merci à eux pour leur participation aujourd’hui. Ils
braillent comme des goélands et ils méritent bien d’ores et déjà quelques
applaudissements.
Après ces félicitations aux musiciens, continuons ses vœux par un tour
d’horizon sur nos activités 2011, en commençant tout d’abord par la
commune de Blesmes. Pour cela je vais donner la parole à Christine Bertin,
première adjointe.

Intervention de Christine Bertin
1ère Adjointe au Maire de Blesmes

Intervention de Martine Simon
Présidente du Comité d'actions culturelles et des Fêtes de Blesmes

Merci à Christine et à Martine pour leurs inventions.

Continuons ses vœux par un tour d’horizon des orientations prévues en 2012
à Blesmes.
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En 2012, la commune devra poursuivre ses activités. Des dossiers sont en
cours :
- la préparation du dossier pour le ravalement de façade nord et la remise
en état des 3 piliers de notre église ;
- les enfouissements rue de la cure, rue des vignes, rue des graviers
peuvent commencer en ce début 2012, il serait bon de boucler la dernière
tranche au centre du village ;
- et après l’enfouissement des réseaux nous ferons le gravillonnage de la
rue des graviers ;
-

le conseil municipal a sauvegardé un espace public, un verger

remarquable, continuons les installations en ce début 2012 ;
- le projet éolien n’est pas enterré, la communauté de communes continue
son travail, 2012 doit être l’année du permis de construire ;
- en 2012 aussi, la révision de notre Plan Local d’ Urbanisme (PLU) pourra
nous permettre de développer la zone de commerce et d’artisanat sur
l’espace Prat ; une réunion de travail est prévue avec notre urbaniste ; il reste
à la préparer en associant tous les acteurs concernés ;
- notre PLU a besoin d’évoluer et de changer, et en particulier une zone
constructible IIAU doit passer en IAU et ainsi la nouvelle sortie prévue sur la
départementale 1003 sera créée.

Le gros dossier 2012 sera la réhabilitation de cette salle des fêtes. Nous
saluons au passage, la dotation sur des fonds de concours accordée. Sur
proposition de Michèle Fusellier, elle va être versée à l’ensemble des
communes. Ainsi toutes, comme nous, auront la possibilité d’investir. Les
vœux 2013 se feront donc dans une salle agrandie et rénovée en particulier
par une mise aux normes du chauffage, de l’acoustique et des toilettes avec
accès pour les handicapés. 2012 sera donc pour Blesmes une année
d’investissement.
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De plus, début févier une réunion est prévue avec le conseiller général et
avec Monsieur Touzé, responsable de l’unité départementale, pour continuer
l’aménagement de la route de Courboin. La programmation des travaux de
cette voie départementale nécessite l’intervention des services techniques du
département. Ils devraient durer plusieurs années et la première tranche va
concerner le haut du village.

Concernant vos impôts :
- en 2010, la part communale n’a pas augmenté grâce à la vente d’un
terrain ;
- en 2011, l’augmentation de la commune a été limitée à 0.86% ;
- en 2012, la vente d’un terrain à bâtir, rue des vignes, doit nous permettre
de boucler notre budget dans de bonnes conditions.

Et avec la reprise par la communauté de communes de la zone d’activités de
l’espace Jardiland, pour Blesmes, 2012 sera je le pense, une bonne année.

D’autant que nous préparons aussi une belle manifestation autour d’un
écrivain romancier, Henri GERMAIN, qui a vécu à Blesmes à la fin du 19è
siècle jusqu’en 1918. On retrouve de lui des écrits de 1897 qui demandent à
la société des gens de Lettres de l’inscrire sur son nouveau Pseudonyme
Henri de Blesmes. Nous organisons, associés avec 2000 histoires de mon
village, des recherches et j’en profite pour saluer Mauricette Bouteiller la
présidente. Cette manifestation abordera le roman populaire, le cinéma, le
théâtre. Sans en dire d’avantage, une première réunion aura lieu à Blesmes
le jeudi 2 février et nous comptons bien présenter un dossier de soutien à la
communauté de communes.

Voilà pour BLESMES. Merci.
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À présent, quelques mots sur le Syndicat d’Assainissement.
L’année 2012 s’annonce riches en évènements pour le SARCT. Mais avant
d’aborder plus en détails l’avenir du SARCT, je voudrai appeler à mes côtés
une personne qui travaille au SARCT : Maurice Chevallier.

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, contrairement à ce que
l’on pourrait penser aux premiers abords, vu son patronyme, il n’est pas ici
pour pousser la chansonnette avec nos amis musiciens de Gode Morningue.
Quoique... Vu les qualités et l’énergie dont il fait preuve chaque jour en tant
que responsable des services du SARCT, cela ne m’étonnerait pas qu’il en
soit capable !
Plus sérieusement, Maurice fait partie de ces agents du service public qui
jour après jour, assument de façon exemplaire les missions qui leur sont
confiées. C’est avant tout un homme de terrain. Il a su évoluer pour devenir
un supérieur juste et apprécié, qui sait d’où il vient. Cette année, j’ai souhaité
lui proposer de s’exprimer pour présenter les actions menées par le SARCT.
Maurice à toi la parole.

Intervention de Maurice Chevallier
Responsable des Services du SARCT

Merci Maurice, pour cette intervention, claire et directe, comme à ton
habitude.

J’ai entendu dire que 2012 pourrait être l’année du changement...
Pour le SARCT, le changement a déjà débutée en 2011. Mais, il se fait
sereinement, pas à pas. En restant fidèle aux valeurs essentielles du
service public. En veillant à garantir, encore et toujours, une gestion
équitable et solidaire de l’assainissement.
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En 2011, nous avons posé la première pierre de la nouvelle station Pierre
Lemret. Cette première pierre à l’édifice, a été posée avec Pierre à nos côtés.
Ce fût pour toutes les personnes présentes ce jour là, un grand moment
d’émotion. Cette nouvelle station qui voit le jour petit à petit, ne pouvait rêver
meilleur commencement. Le Président fondateur du SARCT du haut de ses
98 ans et l’équipe actuelle, Président, Vice-président, élus, techniciens et
agents, tous réunis côte à côte pour lui donner naissance.

Claude Bellier, Vice-président en charge de l’ANC et des stations d’épuration
va à présent vous en dire plus sur la construction de cette usine au service
de

l’agglomération

de

Château-Thierry,

de

l’environnement

et

des

générations futures. Claude, cher collègue, à toi la parole.

Intervention de Claude Bellier
Vice-président en charge du suivi des stations d'épuration

Merci Claude, pour ta participation active à cette cérémonie. De façon à
illustrer, tout ce que tu viens de dire, nous vous proposons de visionner
quelques images tournées depuis le démarrage de ce chantier d’envergure.

Projection du film réalisé par David Rase
1ères images du chantier de reconstruction de la station

Voilà, comme vous pouvez le constater ces images parlent d’elles-mêmes.
Elles sont l’œuvre de David Rase, photographe professionnel domicilié dans
la région. Il va nous accompagner pendant toute cette aventure en réalisant
des reportages photos et vidéos lors de chaque étape importante. Ainsi, nous
pourrons régulièrement informer nos partenaires et nos usagers sur
l’avancement des travaux.
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Claude a remercié tous les acteurs de ce projet. Je voudrai également
adresser un salut amical à Franck Said et Salah Benmabrouk de chez
Degrémont, à l’équipe de Balestra, à Olivier Tassan à la tête de RVM, à José
et Emilio Ganfornina et à François Verlé.

Enfin, je n’oublie pas Maurice et Sandrine Boudoux qui travaillent
quotidiennement pour le SARCT sur ce dossier, et évidemment l’ensemble
du personnel du SARCT, tous les agents mis à contribution.

Vous vous en doutez, un tel projet représente un coût important. Maurice a
rappelé tout à l’heure les montants engagés. Plus de 14,5 millions d’euros
d’investissement prévus au total.
Avec les agents du service administratif et Philippe Pintelon, mon collègue
Vice-président en charge des Finances, nous nous sommes remontés les
manches pour finaliser le plan de financement.

Un tour de table et des réunions de travail ont été organisé avec tous les
partenaires financiers. Nous avons pris acte de l’aide financière apportée par
le département, plus de 2.5 millions d’euros mais échelonnée sur 10 ans.
Cette décision est justifiée par « la difficile situation financière conjoncturelle
des Départements » selon les termes du courrier transmis par le Président du
Conseil général.
Nous avons heureusement pu obtenir un prêt complémentaire exceptionnel
auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) : une avance à taux
zéro d’environ 2,9 millions d’euros à rembourser sur 10 ans. L’aide et
l’accompagnement de l’Agence est à saluer.

Conformément aux crédits fixés par le Comité Syndical lors du vote du
Budget, une campagne d’emprunts auprès des établissements bancaires est
intervenue fin 2011.
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Depuis quelques temps, lorsqu’on parle de finances, de dette et de banques,
on nous annonce le pire. Citoyens, entreprises et même maintenant les
collectivités ont de plus en plus de mal à obtenir des emprunts dans des
conditions et des délais raisonnables. Dans ce contexte très délicat, nous
avons réussi à obtenir deux prêts à moyen terme à taux fixe sur 15 ans pour
un montant total de 1,5 millions d’euros. Il s’agit d’un financement rendu
possible grâce à l’enveloppe exceptionnelle débloquée par l’État auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Le Sous-préfet de l’arrondissement, M. Régis ELBEZ, nous a pour cela
apporté son soutien et a appuyé notre demande auprès du Directeur
Régional de la Caisse des Dépôts. Vous comprendrez combien il est
important de le remercier. Il est disponible et à nos côtés depuis le lancement
de ce projet de reconstruction. Un grand merci à lui.

Vous le savez, je suis attaché au principe de solidarité, entre l’urbain et le
rural. La nouvelle station constituera un équipement pouvant apporter des
prestations pour l’ensemble des communes du Sud de l’Aisne. En effet, les
matières de vidange provenant des filières d’assainissement non collectif, les
graisses produites par les métiers de bouches et de la restauration et les
matières de curage issues de l’entretien des réseaux pourront être
réceptionnées et traitées sur le site.
Cette solidarité envers le milieu rural, envers les communes du plateau, nous
la mettons en œuvre également avec notre Service Public d’Assainissement
Non Collectif. Le SPANC apporte aux habitants ayant un assainissement
autonome sur leur parcelle un soutien technique et des conseils. Cette année
ce service public va encore se développer grâce :
- aux contrôles, et aux conseils qui vont avec, qui devraient être plus
nombreux ;
- au lancement de l’étude parcellaire pour engager ensuite la réhabilitation
des installations en ANC sur la commune de Rocourt Saint Martin.
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Dans le même temps, depuis un peu plus d’un an, un animateur basé au
SARCT est en charge du volet « Entreprises » du Contrat Global pour l’Eau.
Julien va à la rencontre des entreprises du Sud de l’Aisne pour les
sensibiliser à la protection de la ressource en eau. Il est important de
favoriser l’émergence de projets de développement durable dans ce
domaine.

Chaque année, à l’occasion de ces vœux, j’en profite pour rendre hommage
à un personnage illustre qui sera mis à l’honneur. C’est l’occasion de mettre
en avant un artiste. Un humaniste d’hier, qui prend tout son sens aujourd’hui.
2012 sera l’année Jean-Jacques Rousseau à l'occasion du tricentenaire de
sa naissance. 2012 sera une année d’élections. Ce grand homme disait à ce
propos :
« Les peuples se sont donné des chefs pour défendre leur liberté et non pour
les asservir. »
2012 sera une année que je vous souhaite à toutes et à tous pleine d’espoir
et de folie joyeuse déraisonnée, puisqu’il nous disait aussi :
« Vous ne parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d'abord des
polissons. »
Enfin, avant de conclure et de donner la parole à toute les personnalités qui
souhaitent s’exprimer, quelque soit leur appartenance politique. C’est la
tradition à Blesmes. C’est cela le respect de l’esprit républicain. Je voudrai
leur rappeler que ce philosophe des lumières disait aussi :
« Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui
savent beaucoup parlent peu. »

Je vous souhaite à toutes et à tous :
Pour vous, votre famille, vos amis et vos proches.
Tous mes vœux de bonheurs !
Je vous remercie de votre attention.
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