
Chères bannoises, chers bannois, 

C’est toujours avec un très grand plaisir que je vous accueille en début d’année 
pour partager un petit moment de convivialité certes entaché par ceux qui nous 
ont quittés, ceux qui n’ont pu être présents ce soir. 

Nous sortons d’une année qui fut difficile, assez morose, due aux évènements 
qui ont frappé notre pays, attentats, manifs et mesures impopulaires mais je 
vous remercie d’avoir tenu le cap, d’avoir été patients en particulier à cause des 
travaux dans le village, et d’avoir pu participer à la vie de notre village, dans la 
mesure de vos moyens. 

Je parlais à l’instant des travaux qui ont chamboulé le village durant le second 
semestre, la réfection de notre assainissement public ; des travaux pour un 
montant d’un million trois cent mille euros fortement subventionnés mais qui 
nous laisse tout de même une ardoise d’environ 300 000 euros. Je profite de ces 
mots pour remercier Bernard et Jacky Royer qui ont permis aux entreprises de 
stocker leurs matériaux sur leurs terrains et installation ; un gros gain de temps 
qui a évité un approvisionnement au compte-gouttes. Avant le début des travaux 
de mise en conformité chez les particuliers qui devraient débuter fin Février avec 
le passage de l’huissier pour des travaux effectifs début Mars, j’ai demandé un 
balayage des rues, devenues dangereuses par endroit par l’accumulation de 
gravillons et ce, avant une réfection quasi complète puisque les reprises n’ont 
pas tenu. Toujours sur l’assainissement, nous tiendrons notre promesse et nous 
ne dépasserons pas les 506€ à votre charge, promis dans la convention que vous 
avez signée pour ceux qui auront des travaux chez eux, grâce aux subventions de 
l’agence de l’eau et de la commune en particulier. Espérons que le temps sera 
aussi clément que durant les travaux précédents. D’ailleurs, aux beaux jours, 
nous organiserons une petite visite de la station de traitement ou nous vous 
expliquerons, entre autres, pourquoi ne pas jeter dans les toilettes ce qui n’y est 
pas destiné. 

2019 sera aussi une année compliquée avec la communauté de communes car 
nous allons devoir aborder le sujet de la carte scolaire, vaste sujet et se battre 
encore pour conserver notre école, tant que nous le pouvons même si l’issue a 
terme est compromise. Nous allons devoir confronter volonté de faire des 
économies et engranger un maximum de dotations d’une part et le bien-être de 
nos enfants d’autre part. Pour moi, la position est vite trouvée ; nous œuvrons, 
Mme la directrice, caroline, que je remercie et moi pour rendre notre école 
attrayante et faire autant, voir plus pour nos enfants que les écoles de Langres : 



matériel de bricolage, jeux à la garderie et tous les différents gouters qui ont été 
mis en place et partagées entre les enfants. Je vais me battre même si je prends 
des coups répétés qui mettent mon moral à mal. Nos enfants ne seront pas 
mieux ailleurs, je pense. 

2019 verra aussi la fin de projets plus ou moins populaires ; le dossier de 
subvention pour la protection des captages est en cours, le dossier sur l’apport 
volontaire avance aussi, même si le point d’apport sur le parking à la sortie de 
Bannes a été, comme je m’en doutais, refusé… au moins, nous ne pouvons pas 
nous faire reprocher de ne pas faire preuve de bonne volonté dans ce projet. 
Pour rappel, fin février, la collecte au porte à porte devrait prendre fin. Certains 
pourraient donc avoir envie de poser la question : Mais ou vont donc être ces 
fichus emplacements. Le premier en prolongement du terrain de sport et pour 
le second, je suis en train de réunir toutes les autorisations nécessaires 
d’implantation pour être sur de ne pas faire la une de la presse ou être dans le 
collimateur de l’agence régionale de santé. Nous aurons aussi la concrétisation 
du plan local d’urbanisme intercommunal sur lequel vous pourrez avoir des 
informations, dans les prochaines semaines, sur des supports qui seront à votre 
service à la Mairie. 

Enfin, une dernière tache s’immisce parmi les autres … Notre président de la 
république nous demande de mettre en place un lien entre vous et lui par la mise 
en place d’un débat national. Je ne sais pas encore comment les choses vont 
s’organiser mais une chose est sure, nous ferons quelque chose. Il est important, 
je pense que vous ayez la parole. 

Mais finalement pour 2019, tout ceci n’est rien …le principal est que vous 
puissiez conserver une bonne santé, vous et vos proches, l’amour de votre 
famille, de l’épanouissement dans votre vie professionnelle et l’envie, je l’espère 
de tout cœur, de revenir à ce même pot, l’année prochaine !!! 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne 
année 2019 

  


