Bonsoir Mesdames et Messieurs,
C’est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans notre salle de la Grenette pour cette cérémonie conviviale
des vœux.
Cérémonie ouverte à tous les Cousançois comme nous nous étions engagés à le faire. Aussi permettez-moi
de tous vous saluer collectivement pour n’oublier personne car vous êtes venus nombreux et je m’en
réjouis.
Merci donc de me faire l’honneur de votre présence.
Chaque année est marquée par des perspectives par des évènements heureux ou malheureux, des douleurs
et des bonheurs ressentis personnellement ou collectivement.
Cette cérémonie est l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaire pour
transformer nos vœux en réalités.
Je tiens tout particulièrement à remercier par leur présence et leur engagement chacun des conseillers
municipaux ici présents que ce soit dans leur travail au sein des différentes commissions et par leur présence
aussi dans les cérémonies de la commune.
Et je remercie bien évidemment mes adjoints avec lesquels notre collaboration est basée sur le travail et les
échanges constructifs.
J’ai beaucoup de plaisir aussi à voir ici ce soir notre équipe municipale.
Tout d’abord nos deux secrétaires de mairie, Aurélie et Cécile dont le sens du service et la rigueur sont
inscrits dans leurs gènes.
Je voudrais saluer aussi ce soir Catherine ANCIAN qui après 34 années passées à la mairie de Cousance a fait
valoir ses droits à la retraite l’an dernier.
Catherine, clé de voûte de notre mairie vous avez transmis à Cécile LAMBERT un bel héritage.
Merci encore Catherine, profitez de votre retraite bien méritée.
Notre équipe municipale c’est bien sûr notre équipe technique : Jérôme, Marc-Antoine, Thomas et
Sébastien.
Mais c’est aussi Josette, Floriane, Bruno et Claude notre bibliothécaire.
Je vous remercie tous au nom de la commune, pour votre dévouement envers nos concitoyens ainsi que
pour votre professionnalisme.
Et puis merci également à Bernadette, Marie-Jo et Claude. On peut toujours compter sur vous pour aider au
service de nos cérémonies municipales.
A vous tous, je sais que votre motivation sera la même cette année et que vous saurez mobiliser comme
toujours le meilleur de vous-même pour servir au mieux les habitants de notre belle commune.
Enfin, nous avons accueilli l’an dernier de nouveaux habitants à Cousance.
Certains sont là ce soir, je voudrais leur souhaiter la bienvenue.
Vous avez sans doute sélectionné notre commune pour de multiples raisons que nous nous efforcerons de
toujours mettre en valeur.
Nous sommes heureux de partager avec vous notre commune et son plaisir de vivre.
Au niveau du commerce, trois évènements dans notre Grande Rue marquent des changements.
- Tout d’abord la boulangerie Fontanelle a été transmise à un jeune couple de sympathiques artisans
boulangers : Brice et Marie-Pierre Llorens qui officient déjà depuis l’été dernier.
Vous avez sans doute dû constater les bonnes dispositions relationnelles de ces repreneurs et le sourire de la
boulangère.
- Et puis au 99 grande rue, les destinées de l’épicerie tabac sont désormais entre les mains d’Alice MARTIN.
Avec son mari Bruno, elle a racheté fin mai à Murielle et Lucile cette épicerie où les gens disaient encore
récemment « on va chez la Tete ».
Les locaux ont été complètement réaménagés : peintures, nouvelles dispositions, nouveaux produits et le
plus : l’épicerie est ouverte entre midi - deux.
De quoi plaire aux clients qui disent leur satisfaction : bravo Caliméro.
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- Et enfin notre pizzéria « La Cigale et le Fournil » change de propriétaire puisque Nicolas MOREL quitte
Cousance pour rejoindre ses terres natales dans le Doubs.
Nous lui souhaitons bonne chance, bonne continuation et nous le remercions pour toutes les années passées
ici à Cousance.
C’est Geoffrey MACON et sa sœur Julie qui seront à pied d’œuvre le mois prochain.
Les excellents commentaires portant sur leur sympathie et leurs qualités professionnelles augurent déjà une
réussite dans la gestion de ce bel établissement.
- Concernant les entreprises Eddy OLIVAR s’est implanté au 38 rue de Bresse sous l’appellation OMG
Hydraulique.
Eddy, doté d’une forte expérience, sait tout faire en matière de mécanique, de tournage, d’ajustage et bien
sûr d’hydraulique. Comme il dit : « les pannes à résoudre sont mon quotidien ». Eddy OLIVAR s’est du pro !
- Sur notre zone artisanale des Vauvres c’est un enfant du pays Fabien VERTENEN qui a implanté son
entreprise FULL CONCEPT.
Fabien c’est un technicien formé au Lycée Fillod à Saint-Amour et qui a démontré ses qualités
professionnelles à la Chaudronnerie du Revermont. C’est un spécialiste du pot d’échappement connu et
reconnu chez les possesseurs de véhicules de collection et de sport. Il a même comme client le champion
d’Europe de la Lotus Cup !
Mais il sait se diversifier aussi bien sur le matériel à destination de l’agroalimentaire que dans la fabrication
des portails.
On lui souhaite pleine réussite dans cette activité spécifique mais porteuse sur le plan commercial.
- Pour ce qui était de l’entreprise DUTHION, c’est une initiative remarquable qu’ont eue deux de nos
concitoyens Gaël CARON et Jean-François UNY de se porter acquéreur de ce vaste espace industriel
cousançois qui évoluait inéluctablement vers une friche.
Leur dynamisme, leur vision combinée aux encouragements de notre municipalité permettent aujourd’hui
d’offrir à des créateurs d’entreprise, qu’ils soient artisans ou commerçants un espace entrepreneurial de
belle qualité adaptable de surcroît aux souhaits de chaque entrepreneur. Un emplacement significatif sera
dédié aussi au propriétaire de campings cars qui désirent un entrepôt sécurisé pour leur véhicule.
C’est un bien beau projet stimulant pour le dynamisme et le rayonnement de notre commune.
Le monde des professionnels et les entreprises a été mis fortement en valeur en novembre dernier par
l’intermédiaire du 2ème Salon d’Automne.
Avec plus de 55 stands et près de 3 000 visiteurs, ce salon a été l’incontestable expression du dynamisme de
nos professionnels.
La vie d’un commerce, d’une entreprise, est une formidable aventure qui apporte des satisfactions mais
aussi quelquefois des déceptions.
Mais dans tous les cas, elle met en valeur les qualités du dirigeant : son courage, sa ténacité et son
humanité.
Soyez donc tous félicités pour votre engagement personnel dans votre rôle de dirigeant.
La vie sociale est également importante à travers les liens qui sont créés au niveau du monde associatif.
Or le tissu associatif à Cousance est très riche avec pas moins de 33 associations.
Je voudrais aussi saluer le travail car souvent c’en est un, de tous les dirigeants et leur bureau ainsi que tous
les bénévoles qui les soutiennent dans leurs actions.
Lors de cette année 2017 des évènements de tous les niveaux ont démontré qu’il convenait d’être uni.
Notre cap est de nous rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui unit, sur tout ce qui divise.
Pour l’illustrer j’emprunterai le proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
C’est vrai à tous les niveaux. Sur le plan mondial qu’il s’agisse de lutter contre les périls environnementaux et
les menaces terroristes et guerrières, chacun sait bien qu’un progrès durable appelle une détermination
collective et une action coordonnée. Au niveau européen, il en est de même.
Seul on peut imaginer des correctifs à une Europe jugée trop technocratique et trop marchande, mais ce
n’est qu’ensemble que le modèle européen, retrouvera l’esprit de ses pères fondateurs.
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Pour la France également confrontée au chômage, à des difficultés économiques et sociales, c’est ensemble,
sans nier les différentes opinions et les divergences catégorielles, que l’on dépassera la litanie des promesses
intenables ou non tenues.
Ici à Cousance je n’ai jamais eu d’autre discours ni d’autres vœux que ce rassemblement nécessaire pour
aller toujours plus loin.
Même si « le chef d’orchestre » que je suis est parfois conduit à devoir trancher pour que nous avancions.
Nos territoires ont démontré aussi leur capacité à se rassembler à travers la réforme territoriale voulue par
les pouvoirs publics.
Notre canton, comme vous le savez, est devenu celui de Saint-Amour et il est le résultat des trois cantons de
Saint-Amour, Beaufort et Saint-Julien.
Et je salue ce soir sa représentante, notre conseillère départementale, première vice-présidente du conseil
départemental : Hélène PELISSARD qui nous fait l’honneur de sa présence.
Notre région de Franche-Comté est devenue celle de la Bourgogne/Franche-Comté.
Enfin, le dernier rassemblement en date est celui des deux communautés de communes qu’étaient SudRevemont et Pays de Saint-Amour, qui se sont unies en 2017 pour devenir Porte du Jura.
Je peux vous dire que la greffe a bien pris et que le nouvel exécutif sous la présidence de Christian BUCHOT,
que je salue, œuvre efficacement afin d’unifier et de faire converger des compétences quelque fois
complexes.
La taille de notre commune de Cousance à travers une démographie qui augmente régulièrement d’ailleurs
et son poids structurel au sein de la Communauté de Communes, nous positionne comme un interlocuteur
régulier et quasi permanent avec Porte du Jura. Les thèmes d’échanges et de contacts ne manquent pas. Ils
portent essentiellement sur l’économie et l’industrie, le scolaire et le pôle culturel et loisirs.
Cette cérémonie des vœux est traditionnellement l’occasion de dresser un bilan des réalisations de l’année
passée.
Mais je voudrais vous rappeler préalablement les axes de développement que j’entends donner à notre
commune de Cousance et qui se déclinent sur plusieurs critères fondamentaux mais complémentaires.
-

Tout d’abord favoriser le développement économique et commercial qui est source de croissance, de
démographie et de ressources fiscales pour notre collectivité.
Ensuite donner de l’attractivité et de la modernité à notre commune en améliorant significativement
nos infrastructures urbaines.
Continuer à mettre en œuvre de façon harmonieuse et pertinente l’urbanisation.
Enfin introduire davantage d’activités culturelles et de loisirs qui sont des éléments moteurs à
l’épanouissement des habitants.

Ces objectifs doivent se réaliser évidemment dans le cadre d’une gestion rigoureuse et maitrisée des
dépenses tout en ayant le souci d’assurer la mise en œuvre de mesures permettant la sécurité des
personnes et des biens.
Alors en 2017, nous avons fait beaucoup de choses et amorcés de grands chantiers qui vont prendre de
l’ampleur cette année et se poursuivre encore l’an prochain.
Nous reviendrons de façon plus précise et exhaustive sur ces réalisations dans notre revue Cousance Mag
que vous trouverez dans votre boîte aux lettres le mois prochain.
Il serait trop long de faire ici le bilan des actions que nous avons conduites. Permettez-moi de vous citer les
plus visibles :
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-

Le vaste dossier Cap à l’Ouest a vu ses travaux débuter sur le secteur qui est celui du champ de Foire
et celui du gymnase avec la confection d’un parking particulièrement bien réussi et l’aménagement
d’un beau City-Stade. Je tiens à remercier ici notre maître d’œuvre l’entreprise ABCD et tout
particulièrement Olivier LAGUT qui a su avec talent et efficacité piloter ce chantier.

-

Ensuite la vaste zone « En Lune » que vous connaissez tous, mérite de par la qualité de son
emplacement et sa proximité immédiate du centre bourg une attention toute particulière. Celle-ci a
beaucoup vieilli, et des structures par le passé prospères et dynamiques méritent aujourd’hui un
rafraîchissement sur ce territoire qui est une vitrine aussi à l’entrée de Cousance. Vous avez tous
remarqué les travaux d’aménagement et de sécurisation qui ont été engagés.

-

D’autre part notre municipalité a souhaité l’implantation d’une résidence séniors à Cousance portée
par un investisseur privé. C’est chose faite maintenant car notre collaboration étroite avec cet
entrepreneur a porté ses fruits puisque ce beau projet a commencé en décembre dernier à sortir de
terre. Il permettra d’offrir 31 appartements de plus de 40 m2 avec balcon, en faveur de nos seniors
pour une retraite sereine au cœur de notre Bourg Centre.

-

Enfin je ne résisterai pas au plaisir de vous rappeler 2 évènements qui ont marqué notre commune
en 2017 :

C’est d’abord le prix de la Citoyenneté que notre commune a obtenu en relation avec la Journée Citoyenne
qui mobilise depuis 3 années maintenant plus de 10 % de la population.
Ensuite dans le cadre du label des villes et villages fleuris nous avons été très honorés de recevoir des mains
de la présidente de région le trophée des communes obtenant leur 1 ère fleur comme 9 autres collectivités en
Bourgogne/Franche-Comté.
Cette récompense nous a particulièrement réjouis car elle couronne tous les efforts qui ont été consacrés à
l’embellissement floral de notre commune de Cousance. Ce nouveau label est la traduction d’un triptyque
gagnant :
-

Le travail de qualité de nos salariés municipaux et en particulier le vrai talent de Mr Thomas
MORENO qui sait apporter son imagination créatrice.
Nos fidèles bénévoles sans qui il n’y aurait pas de trophée.
Cette volonté qui est celle de notre municipalité d’avoir fixé cet objectif d’obtention de la 1ère fleur.

C’est en consacrant des moyens financiers et organisationnels que ce beau résultat a pu aussi être obtenu.
Pour 2018 plus que des vœux ce sont des projets qui vont déboucher pour les uns et démarrer pour
d’autres.
Là encore permettez-moi de vous présenter les projets majeurs :
-

Tout d’abord dans le cadre de Cap à l’Ouest les travaux vont se poursuivre par la continuation des
travaux sur le champ de Foire et l’aménagement complet de la place de la Gare et aussi celui du
parking des écoles à proximité du poids public, et enfin une amélioration notoire de la rue de la Gare.

Ces travaux conséquents seront précédés par un retraitement de notre réseau d’eau et d’assainissement
très vétuste à cet endroit et un enfouissement aussi de nos lignes électriques et téléphoniques.
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Ensuite nous devrons pour des raisons visant à nous mettre aux normes, sécuriser et préserver aussi la
qualité de notre eau par des travaux sur le réseau d’eau.
Tout d’abord en supprimant les trop nombreux branchements en plomb, et en aménageant aussi les
bâtiments et les infrastructures de pompage et de stockage de l’eau.
-

De plus la grande salle des Frères qui est extrêmement utilisée et que vous connaissez tous, fera
l’objet de travaux ayant pour objectif de l’agrandir intérieurement, de la mettre aux normes, tout en
améliorant ses performances énergétiques.

-

Enfin l’ancien atelier municipal à proximité immédiate de la Grenette qui est quasi inopérant et dans
un état préoccupant au niveau de son toit, sera tout prochainement déconstruit, pour laisser place à
quelques emplacements de parking supplémentaires et un petit square ludique et pratique.

-

En ce qui concerne l’habitat dans le cadre d’une étroite collaboration avec le Conseil Départemental
du Jura et la Maison pour Tous nous avons abouti à un accord très favorable.

Au cours de cette année va débuter la construction de pavillons à louer pour certains, et à vendre pour
d’autres.
Pour couvrir toutes les demandes quatre terrains complètements urbanisés seront proposées à la vente.
Je suis particulièrement heureux de pouvoir offrir à celles et ceux qui veulent s’implanter à Cousance, une
belle opportunité sur un espace situé presque au bourg centre, plus précisément derrière nos écoles.
-

Enfin certains travaux se finalisent comme notamment le préau de l’ancienne école derrière notre
mairie qui doit faire l’objet de travaux de consolidation. Ce joli bâtiment patrimonial et municipal
ayant marqué la jeunesse de centaine de Cousançois sera utilisé pour des évènements communaux.

-

L’éclairage de notre église n’étant plus aux normes devra faire l’objet de travaux assez conséquents.

-

Et puis nous envisageons dès cette année de procéder à l’implantation de caméras de vidéo sécurité
devenues nécessaires aujourd’hui au regard de la délinquance et des incivilités. Ce système viendra
efficacement compléter le dispositif de la Participation Citoyenne dont les retours statistiques qui
nous sont communiqués par les forces de la gendarmerie sont encourageants (Adjudant Boino).

Vous l’aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec un enthousiasme intact de tous
ses acteurs fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer.
Vous constatez je l’espère que notre action sur notre commune n’a qu’un seul but : améliorer votre bien
être en souhaitant que vous soyez satisfaits de notre action. Cela me conduit à conclure sur des vœux plus
personnels.
Des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile voire parfois
impossible.
Des vœux de sérénité et des vœux d’amitié.
Alors au nom du conseil municipal et de nos salariés je vous adresse à tous les meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année soit pleine de réussite ainsi que des joies familiales et amicales pour 2018.
Je vous propose maintenant de partager un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.
Merci de votre attention.
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