
Chères Saint-Maximinoises,chers Saint-Maximinois,

2021 se sera achevée en laissant à chacun de nous le souvenir
d’une année très particulière, une année qui restera gravée
dans notre mémoire collective pour longtemps, une année d’in-
certitudes et d’inquiétudes qui a brutalement et durablement
impacté notre vie. Voici maintenant 2022 qui débute et nous
l’espérons de toute notre force plus dynamique, plus libre, plus
heureuse !

Il y a une année à présent, je vous invitais à la patience, certain que la crise
sanitaire était loin d’être terminée.
Aujourd’hui, c’est avec quelque regret que je commence ce message de
vœux…

J’aurai tant aimé vous les exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager
ensemble ce moment symbolique et républicain qui marque le passage vers la
nouvelle année…

Ce rituel des vœux est toujours vécu comme un moment agréable qui nous
permet d’échanger dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles les uns
des autres et de faire un tour d’horizon des moments forts de l’année.

C’est donc à distance mais néanmoins avec beaucoup de sincérité et de
chaleur, et en y associant tous les élus du conseil municipal, que je vous
présente ainsi qu’à vos familles et vos proches mes Meilleurs Vœux pour
l’année 2022.

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de
bonheurs partagés, de fraternité et de bonne santé.

Soyons positifs et considérons que si cette pandémie mondiale de la Covid-19
perdure, elle constitue une épreuve collective et personnelle qui nous invite à
plus d’humilité, de respect des autres et de réflexion sur notre société dans
toutes ses dimensions, écologique, sociale et démocratique.
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Au fil de ces derniers mois, nous nous sommes attachés à gérer la crise sani-
taire et à adapter le service public municipal aux multiples directives gouverne-
mentales afin d’assurer votre sécurité, soutenir les plus vulnérables, maintenir
le lien social et garantir la continuité des services.

Après la démission soudaine de Sylvie Benoist-Zacharie à l’automne, nous
avons dû enregistrer le départ annoncé et prévisible de deux autres
conseillères, Odile Chabert, 1re adjointe et Laurence Etienne, 4e adjointe.
Je regrette leur choix mais je tiens à les remercier pour leur dévouement et
leur implication dans le fonctionnement communal.

C’est maintenant autour d’une équipe resserrée et restructurée que ce mandat
va donc se poursuivre.
Engagé avec cette équipe pour plus de quatre années encore, je sais que
nous ne compterons ni notre énergie ni notre temps, que je peux compter sur
mes collègues du conseil municipal, et pour ce soutien je les remercie.

Je tiens également à remercier l’ensemble des agents municipaux, du person-
nel administratif, périscolaire et technique pour leur grande implication dans la
vie de la commune : ils ont su répondre aux situations inédites, changer et
adapter leurs pratiques dans ce contexte difficile. Je profite encore de ces
vœux pour saluer chaleureusement Ghislaine Vair qui a fait valoir ses droits à
la retraite à la fin du mois de décembre 2021 après seize années consacrées
au service de notre commune. Nous ne manquerons pas de fêter son départ
dès que la situation permettra le retour des rendez-vous festifs !
Je souhaite enfin un prompt rétablissement à Patrick Montmayeul qui s’est
blessé au cours de son activité professionnelle.

Saint-Maximin est une commune connue pour sa dynamique associative et je
veux remercier les présidents des associations, les bénévoles et toutes les
personnes qui donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale si impor-
tante dans le bien vivre ensemble.
Je formule tout particulièrement le vœu que toutes nos associations puissent
reprendre leurs activités pour le plus grand bien-être de leurs adhérents.

En revanche, je suis attristé et désolé que la création d’un comité des fêtes se
soit heurtée à une incompréhension manifeste et ait échoué malgré la motiva-
tion, la volonté et l’énergie du groupe d’habitants et d’élus qui a porté ce
projet. Cet échec aura nécessairement pour conséquences l’annulation de
certaines festivités.

Je remercie les enseignants pour ce savoir qu’ils transmettent vaillamment
aux enfants de notre commune. Notre école est fondamentale pour donner à
nos plus jeunes les clefs de la connaissance, de la réussite et de la liberté, elle
est importante aussi pour l’avenir de notre commune.

Saint-Maximin vit au rythme de ses habitants, de ses artisans, agriculteurs,
jeunes, moins jeunes et de ses seniors, dans toute leur diversité… c’est vous



tous qui donnez vie à notre commune, vous qui pouvez la rendre accueillante,
active et solidaire ! Preuve à l’appui : la mobilisation récente des citoyens lors
des inondations des 29 et 30 décembre dernier. Soyez-en tous très vivement
remerciés !

S’agissant de l’année 2021, nos actions ont porté essentiellement sur les
projets précédemment engagés et la gestion de la crise sanitaire.
La deuxième tranche des travaux de restauration de la tour n’a pas pu être
achevée mais nous avons bon espoir que l’escalier hélicoïdal soit remonté
pour le printemps. Ensuite seulement, le chantier de remise aux normes élec-
triques de la partie intérieure pourra commencer afin de pouvoir accueillir à
l’avenir des expositions artistiques.
En centre bourg, un projet de réhabilitation de l’aire de jeux et le plateau spor-
tif a été déposé auprès du département et des services de l’État.
Nous avons également fait intervenir « Territoire Énergie 38 » pour un bilan
énergétique de nos bâtiments communaux et les études ne sont pas
terminées à ce jour.
La modification simplifiée du PLU, qui a pris du retard indépendamment de
notre volonté, sera fonctionnelle très prochainement.

Ces différentes actions menées en 2021 ont été exposées dans notre bulletin
municipal de décembre et je vous renvoie à la lecture des Échos de Bramefa-
rine.

Pour 2022, notre cap est stable : rigueur budgétaire, les dotations de l’État
sont toujours prévues à la baisse, de nombreuses pistes de réflexion sont en
cours pour pallier la perte des recettes de la commune. La priorité est de
maintenir et renforcer l’entretien de nos bâtiments communaux et de nos
voiries, sans tomber dans un immobilisme qui serait dommageable à notre
commune. Nous devons poursuivre la remise en état de nos routes, de nos
chemins, et il reste encore beaucoup à faire !
Les sanitaires publics, place Roger Durieux, vont être réhabilités prochaine-
ment.
Le plan communal de sauvegarde (PCS) sera mis en place dans le courant de
l’année.

Il est important de porter des projets, d’avoir des ambitions pour pouvoir exis-
ter dans un avenir proche et pour pouvoir conserver les services qui sont légi-
timement attendus par les habitants.
Il est ainsi de notre devoir de prendre les bonnes décisions et d’ajuster parfois
celles qui ont été prises par le passé. Les commissions et groupes de travail
qui se réunissent régulièrement étudient avec beaucoup de discernement, de
mesure et de prudence, les projets envisageables et leurs financements, en
optimisant toujours la recherche des subventions et des aides qui peuvent
nous être accordées. Pour ma part, je reste particulièrement vigilant et attentif 3
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à la bonne prise en compte de notre tissu rural dans les décisions communau-
taires afin que l’écart entre notre volonté d’agir et les moyens dont nous dispo-
sons pour la mettre en œuvre ne se creuse pas plus.

Notre commune a été marquée en 2021 par le décès de plusieurs Saint-Maxi-
minois. C’est avec une pensée émue que nous adressons nos sincères
condoléances à leurs familles et proches qui sont dans la peine.

Terminons donc ces vœux sur quelques sujets plus heureux !

Tout le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants qui se sont installés dans notre commune et nous adres-
sons nos plus sincères félicitations aux heureux parents des petits natifs de
2021. Bienvenue à eux !

Je vous renouvelle mes Meilleurs Vœux pour cette année 2022 en espérant
pouvoir vous retrouver bientôt pour de vrais moments partagés et conviviaux !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Olivier Roziau. n


