
Après un début d’année déjà dense, nous sommes à la limite pour vous présenter 

au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, une année 2023 pleine de réussites 

personnelles comme professionnelles ou collectives, et bien sûr la santé pour vous 

tous ici présents comme à ceux qui n’ont pu se libérer. 

 

Je veux d’emblée souligner une nouvelle fois le sens du service public qui 

caractérise notre personnel administratif et technique, comme celui du SIS, sa 

réactivité, sa disponibilité et son professionnalisme. Je sais que je me répète 

d’année en année mais leur tâche n’est pas si facile et ils méritent toute notre 

considération, élus comme habitants. Evènement important, nous avons recruté 

Eric Cachier en remplacement de Dominique Gamin qui fait valoir ses droits à la 

retraite. Une retraite particulièrement méritée, Dominique aura marqué la vie 

communale par son engagement sans faille, ses multiples capacités techniques et 

sons sens de l’anticipation. Habitants et élus lui souhaitons le meilleur dans cette 

nouvelle tranche de vie qui s’offre à lui et à sa compagne Sandra. 

C’est donc une nouvelle équipe technique, avec Clément Bland qui est à l’œuvre 

et qui a déjà fait ses preuves si j’en crois les retours que nous enregistrons en 

mairie. 

 

Le Conseil Municipal a enregistré deux démissions pour cause de 

déménagements : tout d’abord Hervé Billiet 2ème adjoint et Muriel Drouin, 

conseillère municipale, ce qui a généré une réorganisation de l’exécutif municipal 

en supprimant un poste d’adjoint remplacé par 3 conseillers délégués, Christelle 

Maignan en charge des associations et de la gestion de l’Ornavalloise, Christian 

Muller en charge des finances, et Frédéric Petitcolin en charge de la 

communication et de l’informatique. Une Commission Culture a également vu le 

jour, animée par Luc Boccalini, Patricia Noel et Dominique Hénon qui nous a 

proposé plusieurs spectacles de qualité et poursuit avec une pièce de théâtre très 

prochainement. 

Une équipe élargie, des responsabilités partagées, des activités nouvelles, pour 

préparer l’avenir de notre Commune dans un contexte toujours plus complexe et 

que je remercie de son soutien. 

 

Il est d’usage en début d’année d’établir le bilan de l’année passée. A cet égard, 

c’est à n’en pas douter la réalisation d’une maison d’assistantes maternelles dans 

le bâtiment devenu vacant du foyer de Mussey, qui est le plus marquant :  

- Parce qu’elle a permis une rénovation exemplaire du point de vue 

environnemental d’un bâtiment de cœur de village, 

- Parce qu’une nouvelle offre de service a pu se développer, comblant un 

manque patent depuis de nombreuses années, 

- Parce que la Commune s’en trouve valorisée en facilitant l’accueil de 

nouveaux habitants. 



Un chantier mené tambour battant, et une réussite puisque Mesdames Houdinet et 

Nicolle ont déjà fait le plein de leur capacité d’accueil. 

 

2022 restera également l’année du début de la mise en sécurité de la traversée de 

Mussey. Un chantier qui s’annonce au long cours, car si deux aires de 

stationnement sont aujourd’hui opérationnelles, il est nécessaire que les travaux 

de réfection par la Communauté d’agglomération des réseaux d’eau et 

d’assainissement soient réalisés. Ils débuteront cette année. 

 

Quant au pont canal, je vous annonçais, lors de mes vœux pour l’année 2019, que 

les dernières informations laissaient à penser que le calendrier serait respecté et 

que la reconstruction aurait bien lieu cette année 2019. Hélas, de discussions entre 

le Département et VNF, de problèmes budgétaires en appel d’offres infructueux, 

avec une dose de confinement en plus, j’ai tout de même le plaisir aujourd’hui 

d’avoir la confirmation que le chantier est lancé et sera, mais peut-être devrai-je 

dire serait terminé en fin de semestre. 

 

Fidèle à ses engagements de campagne, le Conseil Municipal œuvre pour 

favoriser la transition écologique. La MAM de Mussey est équipée de panneaux 

photovoltaïques et il faut savoir que l’équipement de cette salle, qui est relié au 

groupe scolaire, nous a permis pour les 2 équipements au lieu d’un, de réduire en 

2022 notre facture d’électricité de 15%. 

Par ailleurs, avec le soutien du Département, nous poursuivons notre politique de 

plantations, aussi bien sur le présent site, que dans la montée de l’église de Mussey. 

Avec cependant quelques déboires puisque l’on doit déplorer du vandalisme, 

branches et troncs cassés notamment. Assimilable à du vandalisme également, la 

négligence dans les cimetières où l’on retrouve les pots plastiques dans les 

composteurs malgré nos recommandations. 

 

Au niveau de la Communauté d’Agglomération, un plan local d’urbanisme 

intercommunal est en cours d’élaboration et un nouveau mode calcul de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères est en place qui suscite des interrogations. 

Il faut simplement retenir qu’en triant les déchets, en étant vertueux, la 

contribution financière sera moindre. Un document explicatif a été envoyé par 

voie postale mais nous faisons partie des communes dont le courrier a été perdu ! 

Force est de constater que ces problèmes postaux se répètent à un rythme 

difficilement acceptable. 

  

Le tissu associatif de la Commune est dense, et j’ai récemment découvert 

l’existence de Terres de Val d’Or qui œuvre dans la poterie depuis plusieurs 

années en toute discrétion et qui participera à la prochaine exposition artistique. 



Je tiens à remercier l’ASVO et son président Jean-Marc Fleury pour l’organisation 

du trail, renouant ainsi avec une vieille tradition locale. Un succès à renouveler 

qui ne manquera pas de recevoir le soutien de la Commune. 

Autres succès, les expositions de peinture organisées par Bernard Baudin et son 

équipe. Elles ont rassemblé un public nombreux, permis d’admirer les productions 

d’artistes reconnus et de découvrir des artistes locaux. 

Val d’Or poursuit son développement sous l’égide de Bernard Caboret et d’une 

équipe qui se renouvelle petit à petit. Je dois dire que son engagement au service 

de son association et son désintéressement sont de mon point de vue tout à fait 

exceptionnels. 

Le Comité des fêtes a renait de ses cendres, totalement renouvelé, avec des 

manifestations ciblées qui ont trouvé leur public. C’est une lourde tâche qui 

demande beaucoup de mobilisation mais Jonathan Villefroy   a pris la mesure des 

enjeux et nous luis faisons entière confiance pour animer notre belle Commune. 

Je n’ai rien à dire sur le Comité de Jumelage, sauf à rappeler qu’à titre personnel, 

j’ai décidé de mettre un terme à tout contact avec le président de l’association afin 

de ne pas entretenir un climat polémique sans intérêt. Pour autant, et je tiens à 

rassurer les adhérents sur ce point, cette association bénéficie des mêmes droits 

que les autres. 

 

Il me reste une dernière intervention à faire avant de vous proposer le verre de 

l’amitié. En effet, je suis chargé par l’Office National des anciens combattants et 

victime de guerre de remettre à Dominique Thyriot le diplôme d’honneur pour les 

16 années au cours desquelles il a assuré la mission de porte-drapeau. 

 

Un grand merci à notre porte-drapeau, toutes nos félicitations et je vous souhaite 

à toutes et tous une très belle année 2023 


