DISCOURS INAUGURAL
15-06-2019

Monsieur le Député
Monsieur le Sous-Préfet
Monsieur le représentant du Conseil Départemental
Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs
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Je suis très heureux, avec l’ensemble du Conseil
Municipal et du personnel communal de vous accueillir
à La Chapelle Glain ce matin pour l’inauguration de notre
nouvelle mairie et de son agence postale communale.
Dans le même temps, nous inaugurons une partie de nos
cheminements doux créée tout récemment que vous
avez pu découvrir en venant à pied de la Mairie vers
notre plan d’eau.
Je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à
l’invitation de la municipalité pour ces inaugurations qui
marquent l’aboutissement de projets lancés il y a
plusieurs années.
Finalement nous y voilà !
C’est la première fois depuis que je suis Maire que nous
organisons une inauguration d’une telle ampleur.
Evidemment l’équipe municipale en place est très fière
du travail accompli sur ce mandat, mais nous tenons à
associer les équipes précédentes puisque ces projets
étaient dans les cartons depuis déjà de nombreuses
années.
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En effet avec Jean Claude mon prédécesseur nous avions
lancé une étude de réhabilitation et de réaménagement
de notre centre bourg en 1995.
Tout de suite cette propriété privée avait attiré notre
attention, comme vous avez pu le découvrir aujourd’hui
nous sommes rassurés sur les choix qui ont été fait.
Vous voyez 24 ans après cette étude, le temps a pu
paraître un peu long, mais il a fallu attendre toutes les
opportunités. Je pense notamment aux ventes des
propriétés, Famille Tessier, Famille Dugué que nous
pouvons remercier de leur compréhension.
Ce nouveau bâtiment était très attendu, dans cette
période de bouleversement du paysage administratif et
politique actuelle. C’est un élément symbolique de
l’attachement à la proximité que nous portons tous, élus
et population ; et qui doit demeurer dès qu’il s’agit de
services dédiés aux habitants du territoire.
Il est important que la Mairie soit identifiée et qu’elle
reste le premier guichet auquel les habitants puissent
s’adresser, pour toute demande quel que soit l’avenir
des municipalités entant que telles.
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Ce projet aujourd’hui réalisé qui nous tenait à cœur
depuis des années, est la marque du dynamisme de
notre commune et du respect que nous portons à nos
administrés pour leur offrir des équipements
fonctionnels et de qualité.
Nous savons combien les habitants sont attachés à leur
Mairie.
C’est le lieu de proximité, de convivialité, de rencontres,
d’écoute et d’information. La Mairie est souvent le
premier lieu de refuge et de soutien dans un monde où
il est de plus en plus difficile de trouver sa place.
Concernant notre bâtiment administratif, la
réhabilitation et son extension s’élèvent d’un point de
vue financier à : 576 000 € H.T.
Evidemment sans l’aide de nos partenaires financiers,
nous n’aurions pas pu nous lancer dans de tels travaux.
C’est pourquoi je tiens à les remercier publiquement
aujourd’hui.
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L’Etat auprès duquel nous avons obtenus dans le cadre
de la :
DETR : 70 000 €
FSIL : 75 000 €
Ministère de l’intérieur : 20 000 € par le biais d’une
réserve parlementaire du Sénateur André Trillard en
place à cette époque.
Merci à Monsieur le Sous-Préfet et à toute son équipe
pour sa disponibilité et son écoute pour soutenir notre
projet.
Le Conseil Départemental qui dans le cadre du fond de
soutien aux collectivités nous a accordé 144 941 €.
Ce fut long à obtenir mais grâce notamment à Mr
Bernard Gagnet Vice-Président qui à toujours soutenu
notre projet et aussi grâce à l’appui de nos deux
conseillers départementaux locaux :
Mme Catherine Ciron et Mr Bernard Douaud qui nous
ont également beaucoup soutenus. Je profite de cet
instant pour les remercier chaleureusement.
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La Communauté de Communes de Chateaubriant Derval
nous a également aidé grâce aux fonds de concours.
Dispositif très important pour nos communes, 50 000 €.
Merci à Alain notre Président et également à tous mes
collègues Maires et Conseillers Communautaires pour
leur soutien.
Enfin merci à la Poste qui nous a suivi sur cette opération
à hauteur de 25 000 €.
Le montant de cette somme de subvention s’élève donc
à 384 941 € ce qui représente environ 66 % du montant
final des travaux y compris tout l’aménagement
intérieur (mobiliers, vidéo projecteurs, emblèmes de la
République etc…).
Maintenant je tiens à remercier notre architecte Mr
Malleret du cabinet MCM pour le rendu de notre
réalisation. Aujourd’hui nous pouvons nous réjouir, car
l’aspect de l’ensemble des bâtiments anciens et
nouveaux est particulièrement réussi. Le déplacement
de la Mairie est l’occasion de mettre en valeur le
patrimoine de la commune.
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Je n’oubli pas d’y associer tous les bureaux d’étude qui
ont participé à cette réussite.
Le fluide, le SPS, les structures, les contrôles techniques,
l’économie.
D’ailleurs un merci au cabinet NPTEC et particulièrement
à Nicolas que l’on a très souvent sollicité sur le suivi des
travaux, et qui nous a toujours répondu positivement.
Merci à toutes les entreprises, il y avait 12 lots. Le
planning serré a été respecté et nous avons toujours
trouvé auprès d’elles des interlocuteurs de qualité à
l’image du travail réalisé.
Nous avons pris possession de notre nouvelle Mairie le
2 novembre 2018. Avec un peu de recul je suis rassuré.
La population est accueillie dans de très bonnes
conditions. Nous apprécions l’effort accompli pour
faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap
pour lesquelles nous avons le devoir de tout faire pour
faciliter l’accès aux services publics.
Le personnel travaille dans de bien meilleures
conditions, avec des bureaux fonctionnels et plus
spacieux.
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Je profite également d’en parler pour les remercier.
Nous savons que la période des travaux et du
déménagement ont demandé beaucoup d’efforts. Sans
leurs dévouements au quotidien à nos côtés, sans votre
implication, nos projets aussi beaux et ambitieux ne
pourraient avoir le moindre prolongement.
Concernant les cheminements doux, il nous est apparu
tout de suite l’importance et la nécessité de relier notre
nouvelle Mairie vers notre plan d’eau. Ce tronçon étant
parfaitement intégré à notre réseau de sentiers
pédestres engagés depuis de nombreuses années, un
travail commencé par mes prédécesseurs Joseph, JeanClaude et leurs équipes.
Pour celui-ci il a fallu acquérir une maison, la
déconstruire, réaliser un terrassement et un
empierrement. Des travaux paysagers ont été réalisés
également comme vous avez pu le découvrir.
Le budget nécessaire à la réalisation de cette section de
chemin s’élève à : 62 500 € H.T.
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Nous avons repris contact auprès de l’Etat pour obtenir
une subvention au titre de la DETR. Monsieur le SousPréfet toujours attentif avec son équipe nous a octroyé
12 000 €.
Avec le soutien de la Communauté de Communes, nous
avons sollicité dans le cadre du contrat de territoire de
la Région une aide financière.
La Région nous a accordé 36 100 €. Je tiens à les
remercier car c’est évident, c’est bien tous ensemble
que nous arriverons à aménager notre territoire.
Comme vous le voyez là encore nous sommes à 75 % de
subventions sur cette réalisation.
Je tiens à souligner que les journées citoyennes misent
en place autour de ces évènements ont permis de
réaliser des économies non négligeables pour notre
commune.
Je n’ai pas fait le compte des heures des bénévoles
passées, mais nous avons pu mener à bien tous les
chantiers
prévus :
élagage,
débroussaillage,
rejointoiement des murs etc etc…
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Sans oublier les bénévoles du grand ménage de mardi et
notamment les surfaces vitrées.
Nous ne pouvons que vous remercier pour votre
participation, votre engagement et votre bonne
humeur.
C’est promis il y en aura d’autres….
Vous pouvez le découvrir sur les photos qui tournent en
boucle, le travail colossal réalisé lors de ces journées.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui contribuent à
l’amélioration de notre cadre de vie.
Il me reste à remercier le Comité Associatif Glainois qui
nous a permis de nous installer sous ce chapiteau. Je leur
souhaite un week-end de fête radieux et plein de
réussite.
Merci à l’équipe de jeunes qui nous ont préparés et nous
servirons tout à l’heure le verre de l’amitié.
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Mes derniers remerciements iront vers l’équipe
municipale qui a énormément travaillé sur ce mandat,
sans compter le temps passé.
Je pense que collectivement nous avons le droit d’être
fier du travail accompli. Merci encore une fois à tous
d’être venu aussi nombreux ce matin.
Maintenant je vais laisser la parole à Mr Alain Hunault
Président de la Communauté de Communes de
Châteaubriant Derval.
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