VOEUX DU MAIRE D'EYGURANDE GARDEDEUILH 24700
LE SAMEDI 12 JANVIER 2019
Mr le Conseiller Départemental et Président de la Communauté de communes Isle Double Landais,
Mr l'inspecteur divisionnaire des finances publiques,
Mmes et Mrs les représentants des administrations,
Mrs les représentants de la gendarmerie nationale et des pompiers, bienvenue à Antoine BINCHE
notre référent,
Mme la représentante du culte de la paroisse de MONTPON MENESTEROL,
Mmes et Mrs les élus, chers concitoyens et chers amis.
Lors de mes vœux de 2018, je saluais la pause électorale qui s'établissait et pensais que nous allions
naviguer sur des eaux plus calmes qui devaient nous amener vers une fin de mandat plus sereine.
C'était sans compter avec ce vent de révolte venu essentiellement du monde rural pour qui la goutte
de carburant a fait déborder le réservoir. Mais, comme le constatait Alexis de Tocqueville,
philosophe et homme politique du 19ème siècle : « on ne fera pas croire qu'un gouvernement
énergique et sage puisse sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs ».
En démocratie, les électeurs demeurent théoriquement les responsables ultimes de la situation.
Aussi, avons-nous les élus locaux et nationaux que nous méritons, à tout le moins ceux auxquels
nous avons consenti. Et, à contrario, je dirai que les élus ont les électeurs qu'ils méritent à savoir
que la démagogie utilisée très souvent comme moyen de réélection peut parfois se retourner contre
celui qui l'utilise. C'est pour cela que je n'adhère pas du tout aux discours actuels. Lorsque je jouais
au rugby, hier, il m'est arrivé de gagner mais aussi de perdre. Certaines fins de match étaient parfois
difficiles et les matchs retour musclés. Mais entre les deux respect...En politique, ce devrait être
pareil. Les MACRON DEMISSION n'ont pas lieu d'être puisque le match est terminé et le retour
sera en 2022. Je ne suis pas marcheur mais j'ai un profond respect pour la fonction et Mr MACRON
est élu démocratiquement. La fin du match ayant été sifflée nous verrons comment se présentera le
match retour. N'oublions pas non plus que 40 ans de gouvernance laxiste et irréfléchie ont mis la
France au pied du mur et qu'il faut maintenant redresser la barre et quel gouvernement peut faire
cela sans provoquer des dégâts multicollatéraux. « Mieux vaut prendre le changement par la main
avant qu'il ne vous prenne par la gorge » Mr Winston CHURCHILL
Si j'abonde dans le sens du mouvement des GILETS JAUNES à savoir le ras-le-bol des taxes, la
nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h et les indemnités et avantages considérables et démesurés
de nos édiles politiques, je ne peux comprendre les discours venus de tous côtés de l'échiquier
politique qui, avec force, nous assènent que la France est un pays où une grande partie de la
population vit dans un état de misère extrême. Nous sommes peut-être le pays qui taxons le plus
mais nous sommes aussi le pays qui redistribuons le plus. Tout repose sur la solidarité nationale. Et
la solidarité familiale, où est-elle ? Parfois, nous voyons des demandes d'aides venant de personnes
âgées qui, ayant tout donné aux enfants, n'ont théoriquement plus de revenus ou bien d'autres dont
les enfants ont de bonnes situations qui demandent leur prise en charge par l'aide sociale. Les gilets
jaunes ressentent un déficit de justice et comme l'a décrit Mr AUDIARD « la justice c'est comme la
sainte vierge, si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe ». Dans les commentaires
faits par les gilets jaunes qu'entend-on ? « J'ai retrouvé une famille, nous partageons, nous sommes
solidaires, c'est super ». Et pourtant, dans nos villages, il est très difficile de faire vivre nos
associations par manque d'adhérents et ce sont très souvent les mêmes personnes que l'on retrouve
pour les faire vivre. Notre démocratie est en danger, nos institutions sont en danger et nous sommes
tous responsables. Lorsque 0,1 % de la population arrive à mettre à mal notre modèle républicain, il
est en droit de se questionner sur celui-ci. Les valeurs matérialistes ont fait leur retour. Et, pour
conclure sur ce sujet, je reprendrais de nouveau une citation d'Alexis de Tocqueville : « en politique,
la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés ». J'espère que ce ne sera pas le
cas pour les élections européennes et qu'un sursaut républicain ramènera le pays à la raison.
Et, dans notre territoire, les petits élus que nous sommes tentons, tant bien que mal, à répondre
d'une part aux demandes de nos administrés et à essayer d'animer notre village et d'autre part à se
conformer à l'avalanche de normes et de règles qui nous sont imposées sans discernement par un

état très centralisateur.
Comme vous le savez, beaucoup de compétences communales ont été transférées à la communauté
de communes avec plus ou moins de bonheur je dois dire. Le bureau se réunit tous les mardis, ce
dernier étant composé de tous les maires du territoire et c'est dans cette instance que s'élabore la
politique de notre communauté qui, une fois validée en bureau ou la recherche du consensus est de
mise, est soumise à l'examen et au vote du conseil communautaire composé des maires et des
conseillers municipaux des 9 communes concernées. D'ailleurs, dans mes doléances, j'ai contesté la
répartition des sièges car je trouve anormal qu'Eygurande Gardedeuilh n'ait qu'un représentant à
cette assemblée composée de 28 membres mais j'ai une voix qui porte....car forte. Dans notre
intercommunalité, l'année 2018 a été riche en réalisations tournées vers l'économie. En effet, dans
quelques jours nous ouvrirons l'atelier de la réussite à l'emplacement de l'ancienne caserne des
pompiers de MONTPON. Celui-ci a pour but d'aider l'installation de porteurs de projets en espérant
qu'ils puissent ensuite créer leur activité sur le territoire. La recherche d'investisseurs intéressés par
notre territoire occupe bien le temps du vice-président chargé de l'économie et de sa secrétaire.
Merci à Franck et à Hélène. La maison de santé dont on connaît le succès s'est agrandie de deux
modules permettant maintenant un accès aux soins complet de qualité. La saison touristique,
débutée sous la pluie et poursuivie sous la canicule a été bonne, notre territoire attirant de plus en
plus de citadins en mal de nature et de paix. Seul bémol, l'absence de réseau fiable de téléphonie
mobile dans nos compagnes. Une antenne devrait alimenter une grande partie de notre commune
dans les deux ans à venir. Afin de valoriser le site et le Moulin du Duellas, une étude a été lancée.
Le moulin sera prochainement relié à la base de Chandos par une voie verte située rive gauche. Un
grand merci au personnel et au Président de l'office de tourisme ainsi qu'au personnel travaillant sur
le site du Moulin sans oublier notre gabarrier pour tout le travail effectué. Les travaux de remise en
état des routes, de point à temps, de curage de fossés, d'élagage, de fauchage et autres travaux de
peinture routière sont exécutés selon un calendrier défini à l'avance proposé par le technicien et le
vice président et validés par le Maire. Merci à eux et aux employés intercommunaux pour leur
excellent travail.La délégation de service public d'assainissement non collectif (SPANC) a été
renouvelée à la société AGUR pour une période de 8 ans. Autre chantier important : le PLUI (plan
local d'urbanisme intercommunal). Cet outil de planification très important pour l'avenir de notre
ruralité doit répondre à des normes venues « d'en haut » qui nous imposent ou du moins tentent de
nous imposer des réductions de 50 à 70 % des surfaces constructibles. Nous sommes unanimement
en désaccord avec ces directives et nous négocions ferme pour que nos communes restent
attractives et permettent à ceux qui le souhaitent de vivre dans un espace harmonieux et non pas
contraint comme les technocrates issus des métropoles veulent nous y forcer. Aussi, je conseille à
toutes les personnes qui possèdent un terrain constructible de demander un CU qui sera valable 18
mois et pourra être prolongé d'un an. De même, les personnes ayant subi un dommage à leur
habitation peuvent venir le déclarer en Mairie afin que nous demandions le classement en
catastrophe naturelle.
Et puis, il y a le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui doit définir l'ensemble de
l'organisation d'un vaste territoire pour les 30 ans à venir. Là aussi les négociations sont rudes car il
nous faut faire valoir la qualité de notre cadre de vie, maintenir notre campagne habitée et vivante et
ce en bout d'un territoire, le pays de l'Isle en Périgord. Ce dernier, composé de 96 communes
habitées par près de 150 000 personnes et qui va de Moulin-Neuf à St Alvère au sud-est à Savignacles-Eglises à l'Est a son siège à Coulouniers Chamiers. Et les aller-retours sont nombreux pour nous.
A mi-chemin entre Bordeaux et Périgueux, avec l'agglomération libournaise à nos portes, nous
avons parfois l'impression d'être un peu oubliés. Espérons que la dernière année du mandat verra se
concrétiser quelques actions et que celles-ci ne seront pas gâchées par la politique de l'entre soi. Et,
enfin, le dernier projet à l'étude et pour lequel je m'oppose, est la construction d'une piscine
couverte à MONTPON. En effet, la piscine actuelle est obsolète et il nous faut soit rénover
l'ensemble, très compliqué, soit en construire une nouvelle d'été ou couverte. Les prix à la
construction, de 2 à 4 millions d'euros selon le modèle peuvent être supportés par la collectivité si
nous arrivons à un taux important de subventions, subventions qui sont malgré tout de l'argent

public donc le fruit de nos impôts. Mais une piscine couverte génère de 10 à 12 % de frais de
fonctionnement soit 3 à 400 000 euros/an pour notre collectivité. Dans ces temps de disette
budgétaire où l'on demande aux collectivités d'être moins dispendieuses de l'argent public, cette
dépense me semble irréaliste pour notre territoire qui a durement souffert ces derniers temps de la
régression de l'emploi. Ce projet, voulu par le Président de la Communauté de Communes, devrait à
mon sens, vu l'impact qu'il aura sur nos finances, avoir l'avis de la population dans son ensemble et
non pas être décidé par quelques élus qui ne seront peut-être plus aux commandes dans 15 mois.
C'est ce que je défendrais lorsque le débat sera lancé.
Et notre commune dans tout cela. Et bien malgré la défection de quelques conseillers qui je pense se
sentent dépossédés de leur rôle, les décisions importantes étant prises en communauté de
communes, nous continuons à essayer de moderniser et d'investir selon le plan prévu en début de
mandat. Nous avons maintenant 6 locations, je salue d'ailleurs les derniers arrivants Mme et Mr
JOUANNEL, 6 locations qui génèrent 30 000 euros de recettes qui viennent compenser les baisses
de dotation de l'état et nous permettent d'entretenir nos bâtiments municipaux. Le 7ème bâtiment est
en cours de réhabilitation et devrait être proposé à la location en avril ou mai 2019.
Nous avons fait l'acquisition d'un broyeur à branches car nous n'avons plus le droit de brûler et la
mise en déchetterie des déchets verts va être payante pour les Maires. Ces broyats, mélangés à
l'herbe de tonte, devraient produire un excellent terreau pour nos massifs et, si cela fonctionne bien,
pourraient être mis à disposition des habitants. Une réflexion devra être menée pour l'entretien des
cimetières. En effet, l'interdiction des désherbants rend la tâche plus compliquée et de plus en plus
de municipalité pratiquent l'enherbage. Il vous faudra, mes chers concitoyens, si cette solution est
adoptée, accepter que le cimetière donne l'impression d'être moins bien entretenu pendant au moins
une année. Nous communiquerons en temps venu sur ce sujet. Lors de sa réelection, Monsieur le
Conseiller Départemental que les habitants d'Eygurande avait placé en tête, promettait de nous aider
en cas de besoin. Le moment est venu Mr le Conseiller Départemental. En effet, nous avons pour
projet la réfection, l'agrandissement et la mise en sécurité de notre salle des fêtes dont les plans
figurent sur ce panneau. Je vais donc à la pêche aux subventions car un tel projet auquel nous
ajoutons la rénovation du parking représente une somme pour notre petite commune. Je sais que
vous m'avez déjà assuré la part du département sur le contrat d'objectif mais il se peut que cela ne
suffise pas. Je sollicite donc publiquement votre aide pour mener à bien ce projet. Merci.
Vous avez peut-être remarqué un véhicule siglé qui fait des relevés devant vos maisons. Ne vous
inquiétez pas, c'est tout simplement un agent qui prépare l'arrivée de la fibre à votre domicile. C'est
pour cela que nous sommes en train de finaliser l'adressage, c'est-à-dire donner des noms à toutes
les rues, voies ou chemins et un numéro pour toutes les maisons et constructions.
Nous avons aussi mis en place la vigilance citoyenne. Je remercie les habitants qui se sont portés
volontaires pour faire partie de ce dispositif c'est-à-dire Mmes CHAGNAUD et GONTHIER et Mrs
LEREBOURG, MINET et LEDOUX. Si il y a d'autres candidats, ils seront accueillis au sein de ce
dispositif après accord de la gendarmerie.
Un petit mot sur l'école : permettez-moi tout d'abord d'excuser Mr COMBES notre Directeur d'école
et instituteur du village qui n'a pu se joindre à nous ce soir. Je tenais néanmoins à le remercier pour
son excellent rôle éducatif auprès des élèves, 27 cette année sur deux niveaux et surtout pour la
relation de confiance qui s'est instaurée au fil des mois et qui permet grâce aux discussions que nous
pouvons avoir, d'apporter des réponses homogènes aux parents et aux enfants.
Une pensée maintenant pour les personnes qui souffrent et qui n'ont pu se joindre à nous ce soir
ainsi que pour celles et ceux qui nous ont quitté.
La Mairie est votre maison ; il y a toujours quelqu'un qui vous écoutera en cas de besoin et vous
aidera dans vos démarches.
Et, pour terminer sur une note plus joyeuse, je voudrais féliciter toutes les personnes, elles se
reconnaîtront, qui oeuvrent pour que ce village vive. Un des points forts du mandat était de recréer
le lien social. Petit à petit nous y parvenons, en témoigne le nombre de personnes qui sont présentes
aux différentes manifestations proposées par la Mairie ou les différentes associations.
Au nombre de 5, les femmes créatives de la double, le comité des fêtes, le club de l'amitié, les amis

de la chapelle de Gardedeuilh, mémoires automobiles chère à Jacques DELELIS, les prochaines
semaines devraient voir deux autres associations rejoindre notre village.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui, par leurs actions, portent haut les couleurs d'Eygurande
Gardedeuilh.
Une activité commencée depuis quelques semaines, réunit, tous les mercredis soirs une vingtaine de
nos concitoyens, britanniques ou français qui essayent dans une ambiance très conviviale de
converser chacun dans la langue de l'autre. Merci à Sandrine, Helen et Léah d'animer bénévolement
ces moments joyeux qui permettent à nos deux communautés de mieux se connaître et de partager.
Une autre activité dans le but de créer une association est proposée par Chantal FAURE et
Dominique COLAS à partir du 15 janvier tous les mardis soirs. Il s'agit du qui gong, gymnastique
traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Merci à vous tous pour vos implications très importantes pour la vie d'un petit village comme le
nôtre.
Et enfin, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de mes collègues élus car seul on est rien
et surtout le personnel communal qui de par son implication quelque soit le poste occupé œuvre
pour que le bien vivre soit le ressenti de nos concitoyens et que les personnes qui viennent habiter à
Eygurande Gardedeuilh le fassent par choix et non par contrainte.
Bonne année et bonne santé à vous tous dans une France unie, solidaire, certes râleuse mais
généreuse, pays libre où il fait bon vivre.
Et pour nos amis britanniques : happy new year, good health to all of you in a united France,
solidarity, certainly grouchy (like me) but generous, free country where life is good.
And now we will share the buffet of friendship prepared by Liz of restaurant PETITE DUCHE.
Thank you to all.
Et maintenant, je vous invite à partager le buffet de l'amitié préparé par Liz du restaurant LA
PETITE DUCHE. Merci à toutes et à tous.

