
 Cérémonie des Vœux Commune de Nonglard Samedi 14  janvier 2012 
 

Bonsoir et merci pour votre présence. 
 

 Ce soir, cette cérémonie sera composée un peu comme un Diner presque parfait. 
 
L'Apéro, pour se connaître, 
Les Entrées surprises du Chef, 
Le plat de résistance, 
La farandole des Groupements et Associations, 
La Corne d'Abondance des Élus, 
 

L'APERO 
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, 
 
Monsieur le Conseiller Régional, François-Eric Carbonel, 
 
Monsieur le Conseiller Général, Christian Jeantet 
 
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy, Pierre Bruyère 
Maire de Poisy, 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Fier et Usses, 
Maire de La Balme de Sillingy, 
 
Mes Chers Collègues Maires et Élus des communes voisines, 
 
Messieurs les Maires Honoraires, 
 
Mesdames, Messieurs les Membres du Conseil Municipal, 
 
Mesdames, Messieurs les Membres du Centre Communal d' Action Social, 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des Autorités Militaires, de Secours et Religieuses, 
 
Monsieur le Principal du collège de Sillingy, 
 
Monsieur le Directeur de l'École Communale, 
 
Mesdames, Messieurs, Membres du Personnel Communal, 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents des Associations Locales et Intercommunales, 
 
Monsieur le Garde Chasse, 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Sont à excuser : Monsieur Derumigny,  Préfet de la Haute Savoie, Monsieur Monteil, 
Président de Conseil Général, Monsieur Gruffaz, Principal de Collège de Poisy, Madame 
Rolando, Secrétaire de notre mairie,  
 
 
 

LES SURPRISES DU CHEF 
 



1° Je tiens, sans attendre, à remercier personnellement et publiquement, 
Mesdames, Denise Morel, Anne-Marie Viviant, Marie-Claire Parent, Mesdemoiselles, 
Emilie Rouzé, Janick ma fille et bien sûr, tous les parents bénévoles qui nous ont aidé 
à maintenir les activités de la garderie et de la cantine périscolaires suite à l'accident 
d' Annick Golliet malheureusement suivi de très très près par une mauvaise chute de 
Denise. 
Nous vous souhaitons un bon et durable rétablissement à vous deux Mesdames. 
 Je remercie également toutes les personnes qui contribuent, ensemble, à l'essor 
de notre commune. 
 
2° Accueil des nouveaux habitants 
 
Dernièrement, bon nombre d' habitants de la commune se sont inscrits sur la 
liste électorale, sont 'ils de nouveaux habitants ou pas, je l'ignore. 
Si ces personnes sont dans la salle, vous pouvez me rejoindre pour vous 
présenter devant l'assistance. 
 
LE PLAT DE RESISTANCE 
 
 L'an 2011 a été une année orientée sur l'aménagement des voiries et parkings 
communaux. La ligne 20 000 volts, longeant la Route de la Lanterne et survolant la 
parcelle vendue par les Hospices Civils, a été, partiellement, enterrée à ce jour sur la 
portion située entre les transformateurs de Monthoux et celui du Chef Lieu. Elle sera 
entièrement enfouie prochainement. Les câbles téléphoniques et l'alimentation de 
l'éclairage public vont également suivre et disparaître du paysage visuel. 
 Les parkings, au droit de notre salle des fêtes sont sur la bonne voie, les 
dossiers d'appel d'offres seront bientôt lancés par notre Maître d'œuvre. 
 Dans le même esprit, des cheminements piétonniers sont en étude entre, 
l'espace jeu, l'école, les parkings, l'Abri-bus de Chez Dupraz et le cimetière pour 
sécuriser les déplacements pédestres. Un Appel d'Offre sera lancé d'ici peu de temps. 
 Je remercie l'État, le Conseil Général et la Communauté de Communes Fier et 
Usses pour leurs subventions concernant tout ces travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le plat de résistance, le gratin 
 

 Le Chemin des Savus et la Route du Juilliard ont fait l'objet d'une enquête 
publique pour permettre aux Élus de travailler sur les aménagements routiers après 



régularisations et acquisitions du foncier nécessaire aux réalisations de ces projets. 
 A ce propos, je cite quelques phrases extraites du discours prononcé au Palais 
de l'Élysée, lors du Congrès des Maires de France par le Chef de l'État. 
 

Début de citation : 
 

 « «  Nous sommes, les uns et les autres, les élus du suffrage universel. 
Les Français nous ont confié un mandat. 
Ils nous ont élus pour agir. 
Ils nous demandent de leur rendre compte, chacun autant que nous sommes, de notre 
action. 
C'est cela l'engagement public. 
C'est cela la noblesse de la République. 
Quelles que soient nos opinions et nos options personnelles, nous avons une mission, 
qui nous est fixée par la Constitution. 
Cette mission, c'est la charge - car c'est une charge - d'assumer l'intérêt général. 
Dans le plus petit des villages de France comme dans les grandes villes, 
dans chaque commune comme au sommet de l'État, 
nous avons le devoir de nous hisser au-dessus des intérêts particuliers, 
nous avons le devoir de dire « non » à la facilité, 
nous avons le devoir d'assumer ce qui est nécessaire pour protéger nos 
concitoyens et préparer l'avenir. 
Ces devoirs, cette exigence, chacun d'entre vous la connaît et la mesure, chacun subit 
la pression des intérêts particuliers au moment de prendre la décision en faveur de 
l'intérêt général. 
Ce devoir institutionnel est en même temps une exigence morale, car c'est la 
condition de la confiance de nos concitoyens, même à ceux à qui vous dites NON ; 
il y a le respect lorsque la décision est assise sur le sens de l'intérêt général. » »  
 

Fin de citation. 
 

 Par celle-ci, je pense avoir répondu à toutes les interrogations légitimes et 
normales, à tous les cynismes et à tous les sarcasmes entendus et lus à ce jour. 
 Je tiens à ajouter personnellement: 
nous avons le devoir d'être à l'écoute de nos concitoyens et d'agir au-delà 
des pressions et des ultimatums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ceci dit. 
 
 Plusieurs ensembles immobiliers sortent et vont sortir de terre en ce 
moment grâce à l'ouverture de notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) Nous avons 
et nous aurons de plus en plus d'enfants à scolariser. Les Élus, les Conseillers 
Techniques, Monsieur le Directeur de l'École Primaire, l'Association des 
Parents d'Élèves / Petit' Loups, la Bibliothèque La Fontaine aux Livres, le 
Personnel Communal, plancheront ensemble, en comité de pilotage avec le 
CAUE,  sur plusieurs études d'extension du groupe scolaire proposées par ce 
dernier. Je précise :CAUE : 
(Conseil d' Architecture, d'Urbanisme et de l' Environnement de Haute-Savoie) 
 
 J'ose croire, Messieurs, que vous serez tous présent pour nous épauler 
financièrement. 
 
  Pour en terminer, avant le pot de l'amitié, Mes Vœux pour 2012 , 
malgré une crise politico-financière à rebondissements, 
sont pour tous : 
 
une année innovante, 
une année d'aboutissement de vos projets, 
une année prospère, 
une année pleine de joies et de bonheurs, 
une année sans aucune embûche, 
une année qui se terminera bien le 31 décembre 2012, à l'aube de 2013 et non le 
21 décembre 2012 selon le calendrier Incas et surtout une année 
de vivre ensemble en participant aux activités communales. 
 

pour continuer dans le menu nous allons passer à …. 
 

LA FARANDOLE DES GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 
 

Intervention des Forces de l'Ordre, 
Monsieur le Capitaine Eric Duchenet de la Gendarmerie Nationale. 

 
Intervention des Représentants des Associations Locales. 

Pour une brève présentation 
Comité d'Animation de Nonglard (Nadine Lyard) 

Anciens Combattants (Gérard Niquet) 
Ape / Ptits Loups (Anne Viviant)(Alexandra Desbiolles) 

Bibliothèque La Fontaine aux Livres (Jeanine Labaz) 
Paroisse (Jean François Bocquet) 

Chasse (David Lyard) 
Autres Associations 

 
 



Intervention des Représentants des Associations Intercommunales. 
Association Lovagny Nonglard de la Lanterne au Château. (François Rothéa) 

ADMR (Présidente Chantal Bocquet) 
 
 
 

LA CORNE D'ABONDANCE DES ELUS 
 

Interventions des Élus présents dans l'ordre protocolaire. 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Fier et Usses, François Daviet 
 
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy, Pierre Bruyère 
 
Monsieur le Conseiller Général, Christian Jeantet 
 
Monsieur Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée Nationale. 
 
 
 
 
******************************************************************************** 

Merci pour vos interventions 
 

Aux 502 Habitants de NONGLARD, chers Collègues et Amis,  
Bonne et Heureuse Année 2012 de la part du Conseil Municipal 

et de moi même 
 
 

 
 Je vous convie, tous, au Verre de l'Amitié préparé avec soins et passion par la 

Commission Vie Locale et Associative, 
Milène Bournay, Bénédicte Viviant, Olivier Vorms, aidés par :................ 

 
 
 
 
 
 
 


