- Mme la 1ère Vice-présidente du Conseil Départemental, chère Marie-Hélène
IVOL,
- Mr le Vice-président GBCA, maire de Méziré, cher Rafaël,
- Mrs les maires,
- Mmes et Mrs les élus,
- Mmes et Mrs les Présidents d’Associations,
- Mr le Président du Club Affaires Nord Franche-Comté,
- Mmes, Mrs les partenaires de la commune, chefs d’entreprises, …
- C'est-à-dire vous tous,
- Chers citoyens,
- Chers amis,
Nous recevons, pour notre grand plaisir, de nouvelles têtes dans la représentation des
élus de grandes collectivités notamment du Département et de l’Intercommunalité.
Car (et je vais vous la faire « à la Ruquier » dans l’émission « on n’est pas couché »),
nous n’aurons pas ce soir la présence du Député et de son suppléant, des candidats
aux législatives car nous sommes à nouveau en période électorale qui implique un
devoir de réserve, ce qui peut se comprendre, mais nous n’aurons pas non plus la
présence :
-

De la Préfecture,
Du Directeur de l’ONAC (Mr VERRY est désolé)
Du Directeur des Archives départementales
Des militaires du 1er RA (Capitaine PICHENAU)
Des gendarmes
Et aussi des pompiers

Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ces personnes sont interdites de
cérémonies de vœux, pourquoi la liste des personnes autorisées à assister aux vœux
soit si restrictive. A quelle promiscuité souhaite-t-on les soustraire (ou nous
soustraire) lors d’une soirée comme celle-ci ? Je livre cette complexité française à
votre réflexion !
Par ailleurs, vous voudrez bien excuser Cédric PERRIN, notre sénateur, qui aurait
voulu être parmi nous, mais qui a privilégié les vœux de Beaucourt dont il était il y a
encore quelques mois sénateur-maire. Thomas BIETRY, le nouveau maire, a organisé
ses vœux le même jour que nous.
Les préambules, protocolaires terminés …

Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous traditionnel
des vœux du maire. Je suis heureuse de vous accueillir à nouveau dans la salle du
Conseil Municipal, entièrement rénovée.
On n’y avait pas célébré les vœux depuis 2 ans. C’est un bonheur d’y revenir : elle est
aujourd’hui digne de vos élus, de vous tous, administrés ou partenaires de la
commune.
Vous aurez remarqué que l’on a conçu un emplacement dédié à nos Mariannes, au
plus grand plaisir de Catherine POYER, Présidente du club de sculpture qui a réalisé la
Marianne bleue et l’a offerte à la municipalité.
Les vœux sont l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et d’énoncer les
projets pour 2018.
L’occasion pour moi de présenter mes vœux à la population, aux partenaires de la
mairie, aux forces vives que sont les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les
associations et bien sûr, au personnel communal et à mon équipe municipale.
Un coup de chapeau particulier à mes adjoints (excuser Jean-François ZUMBIHL) et à
l’ensemble des conseillers municipaux qui me renouvellent quotidiennement leur
confiance, qui travaillent à mes côtés avec constance et conviction.
Nous avons en commun l’altruisme, l’amour des gens, la conception du service public
et l’envie d’avancer, d’entreprendre. Nous avons à cœur de faire évoluer notre ville
et les services aux habitants.
Je leur sais gré de ne pas avoir quitté le navire depuis ces dernières années malgré la
houle … !
Aujourd’hui le calme est revenu. La situation est d’autant plus stabilisée aujourd’hui
que les élus sont secondés efficacement depuis 1 an par un directeur général des
services compétent et investi, en la personne de Davy PHILIPPE.
Pour ma part, ainsi épaulée dans les tâches administratives, la gestion du personnel,
le suivi comptable et financier, je peux enfin me recentrer sur mon rôle de maire, dans
ce qu’il y a de plus grisant à mes yeux :
C'est-à-dire une vision globale de développement à long terme, l’engagement de gros
dossiers aux enjeux majeurs, l’optimisation des partenariats prometteurs d’avenir, y
compris sur le plan économique.
Dans cette optique, je m’attache à promouvoir la ZAC des Tourelles et à y installer de
nouvelles entreprises, synonyme d’activités et pourvoyeuses d’emploi. Bientôt 4
entreprises vont arriver.

Très officiellement, puisque c’est paru dans la presse, l’Odyssée du cirque va bientôt
poser ses valises à Morvillars. Très beau projet que celui de Christiane GIBERT et de
son fils.
Quant aux 3 autres, leur arrivée doit être imminente mais je n’aime pas faire des
annonces avant que les dossiers soient signés. Nous devrions néanmoins conserver
une belle entreprise du village et en accueillir d’autres outre frontière.
Cette disponibilité retrouvée me permet également de me rendre plus disponible
pour ma mission de vice-présidente de Grand Belfort Agglomération. Cet engagement
me pousse à défendre les intérêts de notre commune au-delà de ses limites.
J’en profite pour remercier l’ensemble des 15 salariés de la commune pour leur
professionnalisme, leur dévouement, leur adaptabilité (surtout aux exigences du
maire), leur force de proposition parfois.
Merci à Maëlle SCHNEIDER, Directrice du périscolaire, pour son dynamisme et son
sens des responsabilités.
J’associe à ma reconnaissance l’équipe d’animation et les ATSEM.
Le personnel administratif et de l’agence postale qui a géré une hausse conséquente
des plages d’ouverture de la poste de 9 h à 26 heures hebdomadaires, ainsi que le
personnel technique très souvent sollicité compte-tenu de la charge de travail
importante.
L’année 2017 dans le rétroviseur.
Il m’est impossible d’être exhaustive dans l’énumération de ce qui a été entrepris.
C’est pourquoi, le diaporama qui défilait avant mon intervention repassera toute la
soirée.
 Remerciements à Patrice BOUFFLERS
De toute façon, je ne souhaite pas faire une liste à la Prévert et vous infliger une
énumération exhaustive.
Les principaux dossiers de l’année écoulée furent :
- Le suivi des travaux concernant le chantier de la ligne ferroviaire Belfort-Delle,
les passages à niveaux, l’extension du carrefour et l’enfouissement des réseaux
de la zone concernée.
- Merci à Mr KOENIG et Mr ARNOUT de la SNCF, les relations partenariales sont
un réel plaisir, de même qu’à ENEDIS, Mme BREVIER, qui est redoutable
d’efficacité !

- A Jean-François BOICHARD et Régis OSTERTAG, mes adjoints, très souvent mis
à contribution lors de réunion de chantier
- La restauration de la Nécropole nationale de 14-18 et l’inauguration magistrale
et copieusement arrosée qui s’en est suivi. Un moment historique !  cadeau
livre photos de Patrice BOUFFLERS. Notre nécropole, vous l’avez lu dans la
presse, ne concourt plus pour l’inscription au patrimoine de l’UNESCO.
Nous avons compris et admis les contraintes énoncées par le Conseil Départemental
qui mobilisera son aide différemment comme annoncé par Florian BOUQUET, le
président du Conseil.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce temps fort de l’inauguration qui
marquera notre mandat :
- En 1er lieu, Régis, qui a travaillé pendant 1 année pour que cette inauguration
soit exceptionnelle et qui s’est affirmé comme adjoint aux cérémonies,
- Le pôle des sépultures de guerre qui a financé les travaux à 100 % par des
crédits du ministère de la défense,
- l’ONAC, la Préfecture, les enseignants et les élèves de l’école primaire, le
Souvenir Français, (Mr TRIBBLE, Mr SCHAINQUELIN), notre emblématique Mr
Emile BUISSON qui pourront toujours compter sur notre soutien.
- Le bouclage financier du toit de l’église intercommunale avec la remise du
chèque de 20 000 € de la Fondation du Patrimoine dont la moitié représente
vos dons. Merci pour votre générosité.
- Le concert de mai (chorale voce d’Italia) et le concert inaugural du mois de
novembre (orgue et trompe de chasse) ont rempli l’église comme un œuf et
ont clôturé en point d’orgue (c’est le cas de le dire) le financement de cette
opération qui a recueilli 85 % de subventions d’un coût total de 300 000 €.
- La Concrétisation de la vente du presbytère
Mr Cyrille VIELLARD a acquis le presbytère uniquement dans un but désintéressé et
altruiste pour y loger les 4 prêtres du Sud Territoire dans un prieuré. Démarche
tellement rare qu’il faut le souligner.
Le permis de construire est délivré et 2018 verra les travaux de rénovation de ce
bâtiment.
Les réalisations de cette année sont :
- La Réfection de la salle du Conseil Municipal. La mise aux normes électriques
des 3 étages de la mairie, le changement d’une partie des fenêtres sur 2 étages.

- L’équipement de tableaux numériques à l’école, grâce à la politique affirmée
de réussite scolaire de GBCA.
- Le lancement de l’Espaces jeunes au-dessus de la médiathèque pour répondre
aux besoins des adolescents de la commune, où Mr Laurent DUVAL, animateur,
consacre une partie de son temps à créer et faire vivre cette nouvelle maison
des jeunes.
- Et puis des temps forts comme le 100ème congrès des maires à Paris porte de
Versailles, auquel une délégation de 30 maires du Territoire a participé sous
l’organisation de main de maître de Pierre REY.
Lors de ce congrès, Il y a eu des moments inoubliables et historiques comme
l’invitation présidentielle à l’Elysée, mais qui ne doit pas faire oublier la
vigilance que l’on doit garder pour défendre les intérêts de la commune, pour
préserver leurs ressources et maintenir ces lieux de décisions de proximité
indispensables. Nous avons dit à Mr Emmanuel MACRON qu’il fallait compter
avec les maires.

2017 aura été une année capitale quant à l’avancement du projet de requalification
du château
Il s’agit d’un véritable défi. Un chantier que l’on va mener sur plusieurs années pour
sauver ce patrimoine et créer un lieu incontournable des rendez-vous d’entreprises.
2017 aura été une année d’engagement voulue par le Conseil municipal dans une
démarche :
- De définition d’orientation économique
- De présentation du projet au club Affaires devant des décideurs et des
potentiels partenaires franco-suisses.
- De promotion en termes de communication et de marketing.
Désormais, sur ce projet, nous sommes de plus en plus nombreux à y croire et y
travailler.
Merci à Mr D.JAKUBZAK, patron du club Affaires, que l’on considère comme le parrain
de ce challenge : merci de m’avoir mise en relation avec des personnes clés qui ont
les compétences pour faire aboutir ce dossier et qui sont présentes ce soir.
- Les architectes : Mireille KUENTZ, architecte et D.BOOTZ : étude de
réhabilitation et de faisabilité financière, Philippe MACIAS pour les esquisses.
- Nathalie GAUSSIN et L. VIENNOT de la société LYNCEE pour la réalisation des
films et des supports de communication

- Brigitte LOCHET, photographe, pour son soutien
Merci à Mr Christophe VIELLARD pour la mise à disposition de son formidable carnet
d’adresses, son ingéniosité, son intelligence visionnaire et son enthousiasme
grandissant pour ce projet
- A. PICARD
Et enfin,
- Damien ESCHBACH, artiste, peintre, aquarelliste renommé Belfortain qui a
réalisé le magnifique tableau du château tel qu’il est aujourd’hui avant
transformation et que vous pouvez admirer sur ce mur.
Merci à vous tous pour vos compétences, et le partage de cet enthousiasme
passionné qui donne un supplément d’âme à ce projet d’envergure.
Personnellement, je suis heureuse de vous avoir donné l’envie …. d’avoir envie !!!

Mais il y a eu tout au long de cette année d’autres actions, structurelles au niveau de
la vie en collectivité et si importante en termes de lien social. Parce que ce qui est
important, c’est la solidarité, le partage, l’attention à l’autre.
Le diaporama de plus de 100 vues vous décrira en images les nombreuses initiatives
municipales ou associatives en direction de tous les publics.

Aux animations régulières reconduites chaque année, je citerais quelques
nouveautés comme :
-

L’Exposition sur le Japon,
L’Exposition sur la guerre de 14-18,
Les conférences sur la parentalité ou le bien vieillir,
L’initiation à l’informatique à destination des aînés impulsée par mon adjoint
Jean-François ZUMBIHL,
- Le parcours au profit des personnes handicapées en joëlettes imaginé par
Laurent DUVAL avec le concours des Randonneurs de l’Amitié. Une belle
expérience de vie et de tolérance et aussi des temps forts et rassembleurs
comme :
- La reconduction des journées du Patrimoine par Mr Patrice BOUFFLERS, dont
le thème en 2017 fut les 3 siècles d’industrie locale
- Le concert de piano « BREL-BRASSENS-FERRÉ » par Thierry MAILLARD

Et bien évidemment, les animations culturelles, sportives ou de loisirs des 15
associations de Morvillars qui ont été rejointes par une nouvelle association en 2017
qui propose l’activité de paintball.
Cela me permet de faire une transition avec d’autres nouveaux arrivés dans la
commune à qui l’on souhaite la bienvenue :
- Mme Karine FEUILLET qui a ouvert les portes de la maison des parents et qui
innove en proposant un nouveau service sur les difficultés de relation
parents/enfants.
- Mr D. Abderhaman DILLAH, nouveau principal du collège, très dynamique et
communiquant, qui a l’assurance de la municipalité quant à un soutien sur les
projets jeunes.
- A l’Abbé VALENTIN qui sera bientôt un nouvel habitant de la commune.
- Aux nouveaux commerçants : Marion et Yohan, jeune couple de boulangers qui
ont repris la boulangerie CHASSARD en août (et qui ont confectionné les
succulentes galettes que vous allez pouvoir déguster mais pas avant la fin du
discours …)
- Je n’oublie pas l’augmentation importante des interventions du centre de
secours en 2017.
Concernant les projets 2018
La feuille de route est déjà bien remplie. Les 10 principaux projets sont :
1) La poursuite de la transformation du POS en PLU
2) L’accessibilité de la mairie et les travaux consécutifs à la mutualisation des
services d’Etat civil et de l’agence postale communale
3) Les travaux d’aménagements aux abords de l’école primaire : création de 2
cours d’école, de jardins pédagogiques et vergers partagés. Travaux qui
pourraient être accompagnés et soutenus financièrement par le Conseil
Départemental et les fonds européens FEADER.
4) Le lancement du dossier de la transformation de la salle d’exposition en salle
des fêtes : les crédits d’étude sont inscrits, le chiffrage, le choix de l’architecte
et appels d’offres sont envisagés dans l’année 2018 pour une réalisation 2019.

5) La poursuite de la requalification du château communal.
Le comité de pilotage vient d’être créé, avec le soutien de Cédric PERRIN, sénateur il
s’attachera à :
-  formaliser le projet
-  engager une démarche de prospection
▪ Auprès des entreprises pressenties et d’un restaurateur potentiel
▪ Auprès d’investisseurs ou promoteurs éventuels
-  Vérifier la soutenabilité de l’investissement impliquant différents financeurs
-  Définir les hypothèses de formes juridiques possibles
6) Poursuite de la réflexion concernant l’aménagement global du parc du château
(bâtiments, flux de circulation …)
Une convention d’assistance maîtrise d’ouvrage a été signée avec la SODEB.
7) Par ailleurs, le retour à la semaine des 4 jours impliquera une évolution des TAP
vers des activités du mercredi et des vacances scolaires, dossier qui sera piloté
par mon adjointe Lydie BAUMGARTNER et qui, si tout va bien, devrait nous
amener à signer un CEJ avec la CAF.
8) La poursuite des conférences et des activités sur les 2 thèmes de la parentalité
et du bien vieillir.
9) La gestion du cimetière intercommunal Morvillars/Méziré sur 3 ans avec l’aide
d’une entreprise spécialisée à qui sera confiée :
▪ La reprise des plans
▪ Les registres informatisés des concessions
▪ Les reprises de tombes abandonnées.
10)

L’entretien de quelques rues

Enfin, d’autres travaux sont prévus en 2018, sur des projets privés cette fois, mais qui
auront un impact sur la physionomie du village et qui pourront intéresser certaines
entreprises comme COLAS par exemple (Patrick ROBERT dans la salle) ou architectes
…
- La construction – réhabilitation du presbytère

- La réhabilitation des haras privés en contrebas de l’église rue de la fontaine
(logements + salles privatives)
- La réhabilitation de la ferme en face de la pharmacie, qui devrait abriter le futur
cabinet médical de Mme PRENAT
- Le lotissement de la société de messieurs CAMOZZI Christophe et Dominique
MONNIER à gauche en direction de Bourogne.
Et puis nous n’oublierons pas de citer les projets des grands rendez-vous festifs ou
culturels comme :
- La plus grande fête de la moto du grand Est, (13-14 avril) organisée par le RMCE
et son sympathique président Denis FLEURY présent également ce soir
- Et le festival de musique classique et de jazz que nous promet la famille GAY au
château des Tourelles pour le mois de juin 2018.
- Merci aux élus, aux présidents d’associations, une mention spéciale à Mme
MARIE, présidente de l’association de scrapbooking et ses adhérents qui ont
réalisé les cartes de vœux de la mairie et qui est devenue une vraie signature,
aux bénévoles, aux membres du CCAS qui se mobilisent pour que la vie soit plus
belle, plus rayonnante et pour multiplier les moments conviviaux.
Merci à l’investissement de toute l’équipe municipale ainsi qu’aux initiatives
privées qui renforcent l’attractivité du village, l’emploi et la démographie.
Merci à tous de faire votre part
Même si souvent FAIRE VOTRE PART, c’est faire le maximum, voir l’impossible !
Côté finances, la gestion se poursuit dans la rigueur, en contenant les dépenses
de fonctionnement d’autant plus que nos ressources s’amenuisent : je veux
parler de la réforme de la taxe d’habitation et la baisse des DGF mais en
envisageant tout de même des investissements sur les travaux prioritaires.
(Cette fois il va peut-être falloir envisager le recours à l’emprunt).
Chaque euro dépensé l’est à bon escient. Le budget, en fonctionnement
comme en investissement, s’élève à 1 400 000 €, tant en dépenses qu’en
recettes.

Je terminerai en soulignant les efforts conséquents de communication réalisés
pour que vous puissiez être informés en toute transparence :
- 1 flash info mensuel : le Morvi’light, rédigé et imprimé par nos soins et distribué
par les élus,
- 1 bulletin municipal annuel actuellement en cours de rédaction,
- Le site internet (Patrice Boufflers + ILLICOWEB 20 000 visites/an)
- Les publications régulières sur l’histoire et le patrimoine, que vous pouvez
toujours acquérir,
- Régulièrement, des émissions de radio sur France Bleu Belfort et un reportage
sur France 3 le 12 novembre,
- Et bien sûr, les articles de presse de Mme Christine RONDOT, de Mrs NAYENER
et MICHELAT que je remercie.
Après ce tour d’horizon, il me reste à vous souhaiter à tous une très belle année
2018, et surtout une très bonne santé pour vous-même et ceux que vous aimez.
Que 2018 soit une année propice à l’épanouissement de chacun et à la réalisation
de tous vos projets… de tous nos projets
 Discours VIP
 Remise cadeaux aux naissances de l’année
 Invitation pot de l’amitié et dégustation de la galette

Françoise RAVEY
Maire de Morvillars
Le 12 janvier 2018

