
(Chantal)  Monsieur le Maire, l’équipe municipale est heureuse de vous 
souhaiter une très bonne année. 
Merci du fond du cœur, pour les vœux que vous m’offrez. 

Cette cérémonie traditionnelle, que l’on appelle communément les 
vœux du Maire, est avant tout, la cérémonie des vœux, de l’ensemble de 
l’équipe municipale, car, c’est bien une équipe qui est à notre service. 
Les orientations, les projets, les décisions sont le fruit de la réflexion et 
de l’engagement personnel de chacun d’entre vous ; alors, au nom des 
habitants de notre commune, je vous offre mes vœux les plus 
chaleureux pour cette année 2015, qui sera riche de mise en route des 
réalisations promises. 

 

Chers Concitoyens, je dirai plutôt chers amis. Nous avons le 
plaisir d’accueillir Messieurs les représentants de la gendarmerie, Pascal 
GLEMIN adjudant-chef des sapeurs-pompiers, Jean-Yves PLOTEAU 
notre Conseiller Général, qui représente également la Compa en tant 
que Vice-président, et tous les collègues Maires et Conseillers 
municipaux qui nous ont fait l’amitié de venir ce soir, Madame STAFF, 
sous préfet d’Ancenis nous prie de l’excuser. 

Merci d’être venus nombreux à cette soirée d’échange de vœux, 
et mes premières pensées vont aux personnes qui, pour des raisons de 
santé, n’ont pu venir nous rejoindre. Ce moment de convivialité est un 
moment de fête, où le plaisir de nous retrouver pour échanger nos vœux, 
nous conforte dans notre attachement à notre belle commune de SAINT 
MARS-LA-JAILLE  

Bonne année à tous les élus présents ce soir. Que vous soyez du 
canton ou de la communauté de communes, votre rôle est primordial 
pour l’organisation de nos cités, pour la cohérence sociale. Avec les 
représentants de l’état, les gendarmes et les pompiers, vous êtes en 
premières lignes lorsque la nature se met en colère ou que surviennent 
des accidents de la vie.  

Bonne année à l’ensemble du personnel de notre collectivité, 
merci de votre investissement au service de notre collectivité, vous êtes 
le bras droit de la municipalité. 

Bonne année aux acteurs économiques de SAINT-MARS-LA-
JAILLE et de son canton. Qu’ils soient chefs d’entreprises, agriculteurs, 
artisans, commerçants ou salariés, le dynamisme économique de notre 
canton repose sur vos épaules. 

Bonne année aux professionnels de santé, aux associations en 
charge de l’aide à domicile. Votre action est indispensable, au bien vivre 
dans nos campagnes. 



Bonne année aux présidents, membres des bureaux et adhérents 
de nos nombreuses associations. L’animation et le rayonnement de 
notre territoire sont le fruit de votre engagement. 

Bonne année à chacun d’entre vous qui continuez à être acteur 
de tout ce qui vit à SAINT-MARS-LA-JAILLE. Il est fini le temps où 
quelques personnes décidaient pour les autres ; C’est ensemble que 
nous penserons l’avenir de notre commune. 

L’année 2014 a été celle de la remise en «ordre normal » de 
notre démocratie locale, du rapprochement avec la Communauté de 
Communes du Pays d’ANCENIS, acteur, au combien important, du 
développement économique, social et culturel. 

2014 a été l’année du transfert à la Compa de notre bibliothèque 
municipale, mais avec le souci de garder notre équipe de bénévoles qui 
en est la cheville ouvrière. 

2015 est le passage de l’assainissement collectif sous 
compétence Compa également.  

L’étude de l’aménagement et de la remise aux normes de la 
piscine Alexandre BRAUD, va débuter cette année avec le projet de 
l’extension des périodes d’ouverture elle deviendra comme l’ensemble 
des piscines du pays d’ANCENIS, compétence communautaire.  

L’ouverture de la Récyclerie sur le site Forestier devrait se faire 
cette année. 

Grâce aux initiatives publiques et privées, la commune a retrouvé 
de la vigueur dans ses animations. L’écoute de nos habitants a permis 
de faciliter les déplacements en modifiant le sens de circulation du 
centre bourg, et celui de la desserte du collège, signalé comme 
dangereux depuis des années, même s’il reste encore quelques 
améliorations à effectuer. Nous continuerons à porter une attention 
particulière à vos propositions. 

Le conseil municipal de jeunes est devenu un acteur de notre vie 
collective, les nouveaux jeux installés au plan d’eau sont le fruit de leurs 
propositions, leur souci de la sécurité routière est ressenti dans le film 
que nous avons regardé, ils sont l’aiguillon qui nous rappelle qu’il ne faut 
pas oublier nos jeunes. 

Le changement des rythmes scolaires, décidé par le 
gouvernement, s’est mis en place après une dépense d’énergie 
phénoménale. Mise à part la fatigue pour les plus jeunes, il donne 
satisfaction. Thierry vous en dira plus tout à l’heure. 

 



Le développement économique, les services, le logement, voici en 
résumé les grandes orientations pour cette année 2015. 

Le développement économique  - La Communauté de 
Communes vient de faire un effort conséquent sur le prix des terrains 
dans notre zone artisanale des Molières en le ramenant à 10 euros le 
mètre carré. En tant que vice président chargé du développent des 
zones industrielles, je mets toute mon énergie pour la voir se développer 
au même rythme que les autres zones. 

Des rencontres avec nos industriels vont être proposées pour anticiper le 
développement des différentes zones existantes : le parc industriel de 
l’Erdre, les zones des Riantières, de la Charlotte, du site Forestier. 

Nous devons favoriser tout ce qui peut contribuer à la reprise 
économique. Mais le dynamisme économique repose aussi sur notre 
important  tissu de petites et moyennes entreprises artisanales et 
commerciales. Des rencontres seront là aussi proposées. 

Les services  - Les différentes municipalités qui nous ont précédées 
se sont attachées à favoriser l’accès aux services à la personne, à la 
culture, aux sports, mais il nous reste à combler quelques lacunes, dans 
l’accueil des jeunes ménages, la santé et le relogement des 
associations. 

Un réaménagement de la mairie va débuter au cours du deuxième 
semestre, pour un accueil plus convivial et une remise aux normes pour 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Le Syndicat intercommunal (le SIVOM) a lancé le projet de multi-accueil 
et la construction va débuter dans quelques mois, cela favorisera 
l’attractivité de notre canton pour les jeunes ménages. L’offre de loisirs 
des vacances d’été de nos enfants, organisée par le Sivom va s’étoffer.  

Une réflexion sur les attentes de la jeunesse est engagée ; elle se fera 
en concertation avec les jeunes, pour que chacun trouve sa place dans 
notre commune. 

Nous serons très attentifs au projet de santé initié par l’ensemble de  
notre corps médical, avec le concours de la Compa, la municipalité est 
de tout cœur avec eux, car la santé c’est l’affaire de tous.  

Le projet de Maison des Associations permettra la rencontre dans un 
même lieu des différentes associations présentes sur notre territoire. 

Le Canton que nous connaissons aujourd’hui va disparaitre pour 
s’intégrer dans le grand canton d’Ancenis. L’importance de notre Sivom 
va se trouver renforcée, car l’attractivité de notre canton d’aujourd’hui 
dépend des services à la population que nous proposerons ensemble. 



Des idées de mutualisation de services se fond  au fil de nos rencontres, 
c’est ensemble, avec nos 6 communes que nous continuerons de nous 
développer.  

 

Le logement  - Dans quelques semaines, les travaux de viabilisation 
du lotissement communal du Champ du puits vont commencer. La 
révision du plan local d’urbanisme s’attachera à simplifier les rigidités 
administratives en ce domaine, et permettra de diversifier l’offre de 
terrain constructible, tout en limitant le grignotage des terres agricoles.  

Vaste programme ! comme disait le Général de Gaulle, mais qui repose 
sur une gestion rigoureuse de nos finances. Nous ne pouvons pas 
laisser à nos enfants des dettes en héritage. Des projets ambitieux ont 
été abandonnés, d’autres sont en renégociations. Une réorganisation de 
nos services est en cours. Une participation plus active à la vie collective 
sera encouragée, afin que chacun se réapproprie son environnement 
pour que la commune de SAINT-MARS-LA-JAILLE soit, non seulement 
le lieu ou l’on vit, mais aussi le lieu où l’on se sent bien et où il fait bon 
vivre.  

Pour conclure, c’est avec un réel plaisir que je vous redis «Bonne et 
heureuse année et surtout bonne santé à tous» 


