
Vœux 2023 

  

Mesdames, Messieurs,  

 Tout d’abord,  je vous présente les excuses de Mme la sous-préfète Isabelle BOURION, de la 
sénatrice Anne Catherine LOISIER, du sénateur Alain HOUPERT, de la présidente de Région Marie 
Guite Dufay, du président du conseil départemental François SAUVADET, , de la vice-présidente et 
du vice-président du conseil départemental Laurence PORTE et Marc FROT, de la Capitaine 
commandante de la compagnie de gendarmerie de Montbard Elodie SANTENS, de notre référent le 
gendarme  Pascal REGIMBEAU, représenté par le gendarme Thierry BOUANCCHEAU, du 
commandant du centre secours de VLL le lieutenant Alain PAYEBIN représenté ce soir par le 
lieutenant Alain THIBEAULT ,  de Jacques JACQUENET président du SICECO, de Christine 
SAVARD et Jean Christophe BOUIN de la trésorerie de VLL , de M. VALLETTE de l’agence 
départementale à Semur-en Auxois, et de l’abbé de la paroisse  le père Cyrille LUWALA, qui ne 
peuvent être parmi nous pour cette cérémonie. 

Je voudrais saluer et remercier les élus présents ce soir, notre Député Hubert BRIGAND, notre vice-
président du conseil régional Patrick MOLINOZ, les maires, adjoints et conseillers du territoire, saluer 
aussi les représentant de la gendarmerie, des pompiers et de la poste. Je salue aussi les 
Présidentes et Présidents des associations et du monde économique de notre commune et enfin 
vous toutes et tous, chères Ménétrières, chers Ménétriers, qui êtes présents ce soir et que je salue 
très chaleureusement. Mais aussi, à travers vous, celles et ceux qui n’ont pas pu venir, parce qu’ils 
sont souffrant ou hospitalisé et nous leurs souhaitons un bon rétablissement. 

Mesdames, Messieurs, 
Nous nous étions quittés un soir de janvier 2020 en se souhaitant les meilleurs vœux possibles de 
bonheur et de santé pour l’année à venir. Jamais nous n’aurions pensé se retrouver deux mois plus 
tard avec une situation sanitaire qui amènerait à autant de pertes humaines et à confiner les 
populations pendant plusieurs semaines. Cette situation sanitaire exceptionnelle et surtout mondiale 
nous a contraint à une période de confinement très stricte, puis petit à petit à des adaptations et des 
assouplissements.  

Mais après 2 ans que nous ne nous étions pas vus dans ce cadre convivial pour partager et 
échanger sur ce qui a été mis en place pour le bien-être et le bien vivre dans notre village nous voilà 
rassemblés pour partager ensemble ce traditionnel temps républicain des vœux. C’est, je l’avoue, 
pour moi et le conseil municipal une grande joie d’être ici et de vous voir si nombreux à avoir répondu 
à notre invitation. C’est un réel plaisir, vraiment, que de pouvoir débuter cette année 2023 avec vous. 
D’abord parce que cet instant est une cérémonie à laquelle nous sommes tous attachés et qu’elle 
avait manqué. Elle m’avait manqué comme, je le sais, elle avait manqué à beaucoup d’entre vous. 
Ensuite parce que la vie, celle qu’on aime, n’est pas faite pour être vécue chacun chez soi, dans la 
solitude, car la vie, c’est aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rencontrer, de 
pouvoir échanger. 

 Et dans une période où l’on parle de perte de repères, de repli sur soi, d’inflation, de crise 
énergétique, il est plus que jamais essentiel de revenir à ces choses simples de la vie. Et ce temps 
des vœux en fait naturellement partie ! C’est pourquoi, je suis très heureux, à l’aube de cette année 
nouvelle d’être ici avec vous ce soir. 

Cette cérémonie revête pour moi ce soir, une connotation particulière puisqu’habituellement, c’est 
l’occasion de revenir sur les réalisations de l'année écoulée et de vous faire part des projets de la 
municipalité pour l'année à venir.  Mais cette année 2023 nous reviendrons sur les réalisations de 
2020 à 2022 et surtout en 2020 se sont déroulées les élections municipales où pour Michèle, Fanny, 
Guillaume et Henri nouveaux élus vous remercient car c’est leur 1ère séance des vœux en tant que 
conseillers municipaux. 



En 3 ans, énormément de choses se sont passées et je vais essayer de vous résumer le plus 
clairement possible, l’ensemble des actions qu’a mené le conseil municipal depuis ces trois dernières 
années, avec toujours en point d’orgue l’intérêt général, afin que notre village soit un lieu agréable où 
il fait bon vivre. 
En 2020 pendant le confinement, nous avons avec l’appui des membres du Comité Consultatif de 
l’Action Sociale, distribué à deux reprises des masques à la population, appelé régulièrement nos 
aînés, et nous avons aidé les personnes qui le souhaitaient à faire leurs courses. Pendant cette 
période, nous avons pu constater la solidarité des villageois entre eux et surtout que nos aînés 
étaient très bien encadrés par leur voisinage et c’est un très grand bonheur pour nous.  
 
Au chapitre des travaux : 
De 2020 à 2022 
Réfection des trottoirs, enfouissement des réseaux électriques et télécom et mise en sécurité des 
piétons route de Montbard côté impair. Travaux subventionnés par l’état au titre de la DETR, du 
conseil départemental avec le plan de soutien à la voirie et les amandes de polices. 
Ces travaux ont été menés par l’’entreprise RENEVIER, le SICECO et suivi par le cabinet 
d’architecte FLEUROT MOREL VIARD.  
Entretien de la toiture de l’église : changement de tuiles cassées et démoussage par l’entreprise le 
Charpentier VIDAL. 
Changement de certaines portes et fenêtres à la salle Louis Buffy et à la mairie subventionné par 
l’état au titre de la DETR, travaux effectués par l’entreprise SQUARCIAFICO. 

Engazonnement du cimetière par l’entreprise MAROT. 

Engazonnement des rondpoints route de Montbard par le conseil municipal. 

Réfection de la salle du conseil municipal par l’agent communal et du secrétariat de mairie par le 
conseil municipal ainsi que le changement des luminaires par l’entreprise Jérôme ARFEUX. 

Réfection des façades de la mairie par les entreprises RENAUD et reprise de la frisette par 
l’entreprise le CHARPENTIER VIDAL. 

Étude et demande de subvention pour la réfection du logement et de la toiture salle Louis BUFFY. 

Avec l’appui du conseil régional, grâce à une subvention de 1500 €, nous avons pu changer et 
améliorer notre matériel informatique de la mairie, s’équiper d’un vidéoprojecteur et d’un écran de 
projection. J’en profite pour remercier un jeune du village Bastien VAUTRAIN qui a effectué un travail 
énorme pour la mise en place et la reprogrammation de tout ce matériel avec l’appui de son papa 
Yoann, conseiller municipal, notre expert en informatique. 

Depuis quelques années, à chaque cérémonie des vœux revenait la question de l’arrivée de la fibre 
dans notre village et bien maintenant depuis 1 an, nous avons le privilège d’y être raccordée et j’en 
profite pour remercier le conseil départemental et la région pour cette action. 

Fin 2022, la COPAS qui a la compétence du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a recruté le 
cabinet CITTANOVA pour sa mise en place qui va durer 3 années environ. Ce PLUI c’est une 
planification permettant aux élus de construire un projet de territoire et de se doter d’une vision de 
son territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Pendant ces 3 années, il y aura des réunions avec 
les habitants de la commune afin de définir les règles d’urbanisme, l’aménagement, la satisfaction 
des besoins des habitants, l’économie, le tourisme, l’agriculture et plus encore pour notre commune. 

Au chapitre de l’eau et de l’assainissement :  

Changement du transformateur électrique et de l’armoire électrique à la station de pompage par 
ENEDIS et l’entreprise Jérôme ARFEUX. Merci à l’entreprise Jean Pierre PIALAT pour le prêt gratuit  
pendant 2 mois d’un groupe électrogène afin que le village puisse être alimenté en eau. 



Diagnostic du réseau d’eau au village et à la Tuilerie par la société VonROLL HYDRO France de La 
roche Vanneau qui nous a permis de trouver plusieurs fuites sur notre réseau d’eau 

Changement du réducteur de pression et de ses vannes sur la conduite principale au village par 
l’entreprise BEZY.  

Inspection du réseau assainissement pour 400 m/l/an (hydrocurage et inspection télévisé) et curage 
et nettoyage de 800 m/l /an du réseau d’eau pluviale par l’entreprise GODARD. 
 
Aux affaires courantes : 
En 2021, la commune a fait l’acquisition de l’habitation et du hangar de M. JACOB situés rue des 
Vignes Blanches, pour notre projet de bâtiment technique, pour stationner les véhicules et le matériel 
de la commune et pour le confort de l’agent communal grâce au petit logement du rez de chaussé 
avec douche, sanitaire, bureau et un coin cuisine. 
Nous envisageons de revendre une partie de l’habitation ainsi qu’un terrain à bâtir situé autour du 
hangar et dont nous n’avons pas l’utilité. 
 
Janvier 2022, Laurence Rolland a procédé au recensement de la population. Les résultats affichent 
une baisse de 18 habitants car nous passons de 436 à 418 habitants. Cette baisse est due à une 
population vieillissante et surtout nous avons recensés 30 habitations vides. 
 
Concernant le dérèglement climatique, après vous avoir consulté, seules 4 personnes étaient contre 
l’extinction nocturne, il est devenu une évidence de supprimer l’éclairage une partie de la nuit, elle 
est effective sur l’ensemble de la commune depuis le 28 février 2022. 
Sans se douter de la crise énergétique que nous vivons à l’heure actuelle, cette décision anticipée va 
nous permettre de faire des économies. 
 
En mars 2022, suite à la guerre en UKRAINE par l’intermédiaire de la COPAS, nous avons organisé 
une collecte de don pour laquelle vous avez été nombreux à vous mobiliser et je vous en remercie. 

Dans le but d’une mutuelle moins coûteuse pour tout le monde, le conseil municipal après vous avoir 
aussi consulté et au vu de la trentaine de réponses positives, nous avons décidé de mettre en place 
une mutuelle communale. Après renseignements pris auprès des communes voisines qui ont mis se 
service en place, il nous faut être très prudent afin que les avantages des tarifs bas au début des 
contrats n’augmentent pas en 2 ou 3 ans pour devenir plus cher par la suite. Ce dossier est toujours 
à l’étude. 
 
Au chapitre des festivités, 
             Je veux saluer les présidents des associations de la commune et les bénévoles car vous le 
savez, vous êtes, par votre engagement, votre dévouement, votre implication quotidienne, la plus 
précieuse des richesses de notre commune, celle qui a une valeur inestimable. je tiens vivement à 
vous en remercier, en particulier l’amicale sports et loisirs et le club des amis de Ménétreux car vous 
participez à rendre notre commune animée et dynamique par l’organisation d’événements rythmant 
l’année et si en 2020 et 2021 tous vos programmes ont été annulés et croyez-moi durant cette 
pandémie dans une commune une année, sans manifestation ou les gens ne peuvent plus se 
rencontrer, échanger, se distraire c’est vraiment triste. 
 La relance des manifestations a été difficile car à chaque fois on ne savait pas si elle allait pouvoir 
avoir lieu au moment venu. 
  Merci à l’ASL qui a su s’adapter pendant cette période avec la vente de soupe en drive afin de 
financer les jouets des enfants de la commune que le Père Noël leur à emmener à domicile. 
    Et 2022 a été rythmé de nouveau, par quelques manifestations qui ont remis de la vie au village 
avec notamment : 

- le passage d’une quarantaine de véhicules anciens des membres de l’association Simca 
Racing Team,  



            -  Un vide grenier, le rallye promenade et l’arbre de Noël organisée par l’Amicale Sport et 
Loisirs. 
            - Les après-midi jeux et travaux manuel tous les 15 jours ainsi que le concours de belote 
organisé par le club des amis de Ménétreux. 
            - Le repas barbecue du 14 juillet qui a réuni 100 personnes et celui des aînés réunissant 52 
personnes animés par Alain MORIZE que je remercie. 
              -  Le clou des animations organisé par l’ASL, avec l’aide de la commune et de Bénévoles 
que je veux remercier a été le marché de Noël féérique et surtout le superbe feu d’artifice orchestré 
de main de maître par Enzo, Yoann et Bastien qui a clôturé cette manifestation. A cette occasion, un 
lâcher de lanterne lumineuse a été organisé par l’ASL au profit du téléthon.  
                   
     Au chapitre de l’état civil entre 2020 et 2022 notre municipalité a enregistré : 

                    2 mariages et 4 pacs, 6 naissances, 1 baptême civil, 13 décès et l’arrivé de 18 nouvelles 
familles. 

 Mais voilà, à peine 2022 s'en est-elle allée, que déjà 2023 l'a remplacée et malgré les incertitudes 
financières pour nos budgets, avec la baisse des dotations de l’État il faut désormais être aux aguets 
de tous les dispositifs de financement qui sortent et cela demande de l’énergie et du temps,  

Pour 2023, il faut donc garder le cap, tout en nous adaptant au contexte et rester prudents car les 
projets sont nombreux et nous les repartirons dans le temps, raisonnablement car nous devons 
continuer à investir pour toujours améliorer notre cadre de vie. 

Tout d’abord nous allons finaliser des travaux dont les dossiers sont en cours et après obtention de 
subventions comme l’aménagement de la place rue de l’étang et l’entrée du chemin des Hâtes, le 
busage du fossé impasse du ru haut menant à l’aéroéjecteur, la rénovation complète du logement de 
la salle Louis BUFFY, l’isolation des combles perdue de ce logement et de la mairie, la réfection du 
hall et les sanitaires de la mairie. 
Viendront s’ajouter le curage du fossé rue des vignes blanches, l’étude et la demande de subvention 
pour la réfection du bâtiment Jacob, l’enfouissement des réseaux électriques et télécom route de 
Montbard côté pair. 

Pour l’eau potable avec la COPAS afin d’avoir un taux de subvention plus important que si nous le 
faisions nous-même, nous allons réaliser un schéma directeur sur l’eau potable afin d’avoir une 
vision sur l’état de notre réseau d’eau. 
  
Au chapitre des animations pour 2023, une importante manifestation pour laquelle nous aurons 
besoins de nombreux volontaires est prévue le dimanche 16 juillet puisque la fédération Comtoise 
des caisses à savons de Bourgogne Franche Comté m’a averti jeudi que notre candidature a été 
retenue pour l’organisation d’une manche de ce championnat. Les bénéfices de cette manifestation 
seront reversés intégralement au Téléthon. Je me tourne vers mes collègues de Grignon qui ont 
organisé cette manifestation l’année passée pour nous conseiller. 
 
Maintenant mes remerciements iront à mes adjoints Bernadette, Didier, Jean Jacques et les 
membres du Conseil municipal, qui chacun avec des compétences différentes m’aident au quotidien 
sur le terrain et votre soutient ou, votre seule ambition et votre seul objectif est de dynamiser et 
embellir notre commune en proposant de nouvelles idées, construire des projets et les mener à bien.  
Depuis 1 an maintenant, vous m’avez aussi aidé à combler l’absence pour raison de santé de 
Ludovic notre agent communal pour entretenir la commune avec les séances de tontes, l’entretien 
des bâtiments et bien d’autres choses. Un très grand merci à Jean Pierre BAUDION qui s’est chargé 
tout l’été de la tonte des espaces verts à la tuilerie.   
 
Je remercie très sincèrement aussi nos employés communaux Laure, Laurence, Ludovic et les 
membres du Comité Consultatif de l’Action Sociale pour votre implication et tous vos efforts pour que 



Ménétreux soit un village agréable à vivre et vous avez à cœur de rendre le meilleur service aux 
administrés.  
 
Merci à Patrick Hubert qui fait vivre notre site internet et qui vous envoie les lettres infos. Je sais 
aussi que tu as hâte de reprendre avec le groupe de travail cette année la mise en place du circuit 
pédestre qui se focalisera sur les lieux remarquables et l’histoire de notre village. 
 
Avant de terminer cette cérémonie je voudrai remercier tous les commerçants et artisans qui 
participent au dynamisme, au développement et à l’attractivité de notre commune. 
Merci aux pompiers et à la gendarmerie pour votre engagement et votre dévouement, vous qui 
œuvrez au quotidien pour la protection de la population. 
Je remercie aussi les habitants qui aident au fleurissement, à l’entretien devant chez eux sur le 
domaine communal. Encore un très très grand merci à tous les bénévoles, tous les professionnels et 
autres particuliers qui répondent rapidement et gracieusement à nos sollicitations au cours de 
l’année en nous apportant chacun leurs aides et compétences pour la préparation des manifestations 
ou pour faire des travaux. 
  
À toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis, au nom du Conseil municipal, au nom du 
personnel communal, des membres du Comité Consultatif de l’Action Social, après une année 2022 
compliquée, que cette année 2023 vous comble ainsi que vos familles, comme vous le méritez, de tous les 
petits bonheurs que la vie peut nous offrir. Je vous souhaite également l'amour, la réussite et la santé le 
meilleur possible et évidemment, j'espère passer encore beaucoup de moments de rires et de joies avec 
vous. Excellente année 2023 à tous." 

 
Parole à notre vice-président du conseil régional Patrick MOLINOZ,  

Parole à notre député Hubert Brigand 

 
Merci à tous pour votre patience, Vous allez maintenant pouvoir partager, discuter autour des buffets 
et prendre le verre de l’amitié. Merci à l’ensemble des membres du conseil municipal qui ont préparé 
et organisé cette cérémonie des vœux. 
 
. 


