07/01/2017 - Discours de Perrine FORZY, Maire de Gamaches-en-Vexin
Les conseillers municipaux et moi-même somme heureux de vous accueillir en notre
maison des associations et vous souhaitons une belle année 2017.
Nous espérons que l’année à venir vous sera bénéfique, voir clémente. Nous
espérons plus que tout qu’elle vous gardera en bonne santé.
Chacun d’entre nous a ses propres projets, ses propres aspirations et nous ne
pouvons pas intervenir dans nos sphères privées. Cependant à l’échelle d’un village,
d’un voisinage, il y a des gestes, des attitudes qui sont précieuses, aidantes : un
sourire, une proposition de transport, une visite, un coup de main, un prêt de
matériel.
Participer un temps de convivialité proposé par le comité des fêtes, le club des aînés,
les petites mains, la gym senior, la bonne adresse, le troc plantes, la paroisse,
l’association de parents d’élèves sont autant de façon de se procurer du bonheur et
d’en procurer aux autres.
Aussi, je forme le vœu que nous soyons en 2017 particulièrement conviviaux et
solidaires.
J’en profite pour remercier et féliciter les membres actifs des différentes
associations pour leur engagement, leur disponibilité.
Je remercie aussi les agents de la commune : Etienne notre dévoué cantonnier qui
veille à ce que notre commune soit toujours propre, Josette au secrétariat, Jocelyne
pour le ménage et son rôle d’apparitrice.
Les conseillers municipaux n’ont pas ménagé non plus leur temps pour participer aux
différents réunions ; nous sommes à mi-mandat et arrivons enfin au bout de la
démarche de notre PLU. Il sera arrêté le 17 janvier prochain après 3 années de
réflexion.
Plus qu’un document de contrainte, je vous invite à considérer ce document comme
un ouvrage pédagogique qui invite à redécouvrir les éléments qui embellissent notre
village et qu’il nous faut tous ensemble veiller à protéger : un mur en pierre, en
bauge, une haie, un arbre, un porche, une vue, un bâtiment, un alignement de
maisons. Tous les éléments ne sont pas répertoriés, mais notre PLU est une invitation
à regarder autour de nous et à respecter ce que nos aînés ont construit d’harmonieux

et dont nous profitons aujourd’hui, et que nous nous devons de transmettre aux
générations futures.
Le budget 2016 a été un budget d’économie de fonctionnement car la baisse des
dotations de l’Etat nous a entraînés dans une situation où nos dépenses de
fonctionnement équivalaient à nos recettes, ne nous laissant potentiellement plus
aucune marge de manœuvre pour investir. C’est comme si dans votre budget familial
toutes vos ressources partaient pour l’alimentation, le chauffage, les frais de
fonctionnement de voiture sans rien vous laisser pour la remplacer le temps venu.
Aussi avons-nous décidé d’éteindre l’éclairage public la nuit, de diminuer les
subventions aux associations qui en percevaient, de descendre l’âge des enfants pour
le cadeau de Noël, et de rétrécir le colis de Noël aux Anciens ; pour faire le compte, il
nous a fallu augmenter l’imposition de 3 %.
Côté investissement, nous bénéficions depuis plusieurs année d’une dotation de
l’Etat de 24 000€ environ par an, car notre commune a moins de ressources
potentielles que la moyenne des communes de – de 500 habitants. Cette dernière
nous a été enlevée en 2014 et 2015, puis remise en 2016, alors même que notre
commune n’a pas connu de changement particulier.
En clair, nos ressources sont fluctuantes et nous devons, plus que jamais, être
économes et mener une politique d’investissement prudente.
Avec l’épargne sûre dont nous disposions nous avons choisi de refaire la toiture de
l’église qui était d’origine (1880) afin d’assurer la pérennité de ce bâtiment
emblématique de Gamaches. Cette rénovation a été rendue possible par une
subvention de 40 % du Conseil Départemental.
Nous verrons à organiser une inauguration de ces travaux avec le Président du
Conseil Départemental à laquelle nous vous espérons nombreux : ce sera l’occasion
de remercier le Département pour son aide constante puisqu’il nous a aidé
financièrement pour la restauration de deux tableaux, les aménagements
sécuritaires route de Chauvincourt, les reprises de la rue Oulgate et l’élaboration du
PLU.
Nous inaugurerons en même temps la remise en état du calvaire du Clos Thorel
(merci à nos artisans MM le Huérou et Poiret) et de l’horloge de l’église
subventionnés par notre sénateur Ladislas Poniatowski.

Cependant l’entreprise Huchez doit revenir car c’est désormais le moteur de volée
des cloches qui est en panne.
Puisque de ce recensement dépendra la dotation que nous verse l’Etat pour faire
fonctionner notre commune, j’en profite pour vous inviter à répondre
précautionneusement au recensement qui va débuter pour un mois mi-janvier. C’est
à nouveau Mme Grondin qui viendra frapper à vos portes.
Nous étions 343 en 2012 et ce, de façon stable depuis plusieurs décennies. Espérons
qu’il en sera encore ainsi, alors même qu’il n’y a eu aucune naissance en 2016. Fort
heureusement, trois sont annoncés en 2017. Pour information, sur six années, la
moyenne n’a été que de deux naissances par an dans notre village, ce qui est peu.
Nous avons eu la tristesse de perdre en janvier dernier Michel Dutilleux qui a été
longtemps conseiller municipal et Père Noël, ainsi qu’en fin d’année Gilles Thiberge ;
nous avons une pensée particulière pour leurs proches, notamment Pierrette et
Patricia.
M.Mme Choquet sont enfin venus s’installer avec leurs deux enfants dans leur
maison de la rue de la messe qu’ils rénovaient depuis plusieurs années ; et j’ai eu le
plaisir de les unir par les liens du mariage.
Nous faisons partie depuis le 1er janvier de la communauté de communes du Vexin
Normand qui réunit les 36 communes de notre canton de Gisors. Cela aurait pu ne
pas être le cas, mais en l’occurrence, cette nouvelle communauté a repris toutes les
compétences portées précédemment par celle du canton d‘Etrépagny ; aussi cela ne
change rien pour notre commune.
Collégialement nous devrons réfléchir au devenir de nos écoles, car pour des raisons
budgétaires et de sécurité, nous sommes de plus en plus nombreux à penser qu’il
conviendra à l’avenir de construire de vraies écoles regroupant l’ensemble des
classes. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Si vous suivez l’actualité locale, vous aurez repéré que mardi soir je soumettrai aux
votes des 66 conseillers communautaires ma candidature à la présidence de la
nouvelle intercommunalité. Je vous rassure : si je devais être élue, je resterai
toujours aussi impliquée pour notre village qui me tient tellement à cœur.

