
 

 

Vœux du Maire 

 

6 janvier 2023 

 

 

Chers maslivoises et maslivois 

Chers collègues, 

 

 

Covid, empêchement du maire, et voilà 3 ans que nous ne nous sommes pas rassemblés ici, 

en début d'année pour former des vœux de bonne année nouvelle. 

L'équipe en place, que vous avez désignée, s'est mise au travail depuis un peu plus d'un an et 

beaucoup de choses ont été faites. 

Vous ne les voyez pas toutes car de très nombreuses concernent le fonctionnement même de la 

mairie où il a fallu remettre de l’ordre dans les dossiers. 

Les plus anciens, aux archives, ont été nettoyés, répertoriés et rangés. Cette mémoire du 

village, de nouveau accessible, permet de s'y retrouver et de comprendre le présent, situer les 

réseaux souterrains, répertorier les échanges de parcelles et repérer les biens communaux, etc. A 

cette occasion des pièces très précieuses ont pu être découvertes et confiées aux archives 

départementales, et notamment la lettre de Louis XIV qui donne naissance à notre village en en 

faisant une paroisse indépendante. Sauvée de ses mauvaises conditions de conservation, elle a 

été soigneusement dépliée pour être restaurée et offerte à l'étude. Elle est désormais conservée 

dans un coffre-fort, à plat et aux bonnes température et humidité. 

Lorsque son état le permettra une copie en sera faite pour être exposée à tous les maslivois. 

Dans les dossiers vivants, la remise en ordre n'a malheureusement pas été de tout repos et 

de nombreuses mauvaises surprises nous attendaient. 

Paiements en retard, contrats oubliés ou financièrement calamiteux, inventaire jamais revu, opacité 

des dépenses et impossibilité de trouver des bases pour se projeter, réformes à l'application remise 

depuis trop longtemps, registres mal tenus ou absents, il était urgent de repenser l'administration 

communale. C'est désormais chose faite, mais nous n'aurions jamais imaginé devoir y consacrer 

toute une année. 

 

Vous vous dites que c’est de la logistique, du bricolage interne et que cela ne vous regarde, 

mais si. 

Une histoire de photocopieur inutile et à 10 fois son prix, c’est la réfection de la rue de la Souillard 

ou de la rue du Moulin qui s’envole. 

Une histoire de contrat de location de téléphone qui coûte 8 fois le prix d’achat, une histoire de 

paiement pas mis au budget parce que le contrat était perdu dans un bazar phénoménal, et c’est 

l’intégralité de l’augmentation des impôts qui y passe. 

Nous tentons de régler ces problèmes avec acharnement. Les résultats ne sont pas encore atteints 

et ne le seront peut-être pas mais nous essayons car … aide toi, le ciel t’aidera. 

Surtout, il ne faut pas que de tels ennuis soient à nouveau possible. 

Il faut remettre les priorités à leur place, car à côté de la quantité d’argent, il y a surtout la qualité 

des choix qui sont faits pour son utilisation. 



Nous voulons recaler le fonctionnement municipal et le réancrer dans les principes 

démocratiques. 

Le chef, c’est vous. 

Vous avez désigné des délégués pour édicter les règles et pratiques de notre vie collective, c’est le 

conseil municipal. Il est souverain et je m’attache à lui rendre compte et à faire respecter les 

décisions de sa compétence, aussi vis-à-vis des services et collectivités partenaires. 

Les conseillers municipaux m’ont désigné pour mettre en œuvre leurs décisions et gérer le 

quotidien, sous ma responsabilité et, surtout, sous leur contrôle vigilant. 

Cela a été pour nous un moment très important et symbolique de rendre la mairie accessible, 

en ouvrant le parc, et d’y organiser un local d’accueil confortable pour vous dire « bienvenue dans 

votre maison ». 

Les temps d'ouverture sont fixés, durablement sans doute, depuis le début de l’année. Un accueil 

sur rendez-vous est toujours possible. Nous vous avons proposé, à 4 reprises, des rencontres du 

samedi matin mais nous avons constaté qu’elles n’attiraient personne. 

Nous voulons plus de transparence dans la gestion municipale, c’est la loi et c’est un garde-fou. 

Je vous rappelle d’ailleurs que les conseils municipaux sont publics et vous êtes cordialement invités 

à y assister. Nous avons même apporté des chaises. 

Des efforts ont été faits sur la communication. 

Dans le MIL recentré sur le village, avec des articles signés et ouverts aux rédacteurs volontaires, 

le site internet tenu à jour, panneau-pocket, et, même si la règle est maintenant la publication par 

internet, nous conservons un affichage papier à la mairie. 

La transparence, c’est aussi le respect des formes, des délais et la rédaction de textes clairs et 

brefs. 

C’est encore la publication de règlements écrits, fixes et publiés, afin que chacun puisse s’y 

conformer et s’en prévaloir. Règlement de la salle des fêtes qui ménage les intérêts des utilisateurs 

et de la commune, règlement du service périscolaire validé avec les délégués des parents d’élèves 

et communiqué à tous les inscrits, règlement du cimetière pris dernièrement. 

Des dossiers restent à achever en 2023, l’actualisation urgente des documents de sécurité et la 

finalisation rapide du plan d’adressage commencé en 2017 et en attente depuis fin 2018 avec des 

adresses non identifiées par les livreurs et les services de secours. 

 

La nouvelle équipe s’est mise au travail, avec un esprit d’équipe et beaucoup de volonté. 

De vraies commissions ont été mises en place, avec de vraies missions et des moyens de travailler. 

Un bureau des élus a été installé dans la salle du cadastre, du matériel informatique et des 

messageries sont à leur disposition et, surtout, elles ont accès à des dossiers aussi complets et à 

jour que possible. 

Pour la plupart bénévoles, à l'exception de la municipalité, chacun des élus fait selon son temps et 

son énergie, mais avec cœur. 

La commission des biens communaux, en charge en premier lieu de l’état des bâtiments, 

a dû s’atteler très vite aux résultats d’un sous-investissement et sous-entretien prolongés. 

Elle a également procédé à un tri important d’identification des clefs de la commune et des 

nombreuses personnes à qui elles avaient été remises sans aucun engagement de restitution. 

Après le gros travail fait dans le bâtiment mairie, c’est un énorme travail qui a été accompli 

dans le bâtiment école. 

Sécurité, avec l’ouverture d’un accès pompier dans la cour, l’aménagement d’un espace plus grand 

pour attendre à l’entrée principale et le dégagement des nombreux fils électriques qui pendaient à 

portée des enfants dans la garderie. 



Économie et confort avec de l’isolation, film anti-UV sur des baies vitrées, remplacement des portes 

et de fenêtres sur le vieux bâtiment avec le soutien du conseil départemental. 

Avec l’installation de la fibre, le raccordement de toutes les prises réseaux et la baie de brassage, 

c’est aussi le confort pédagogique qui a été amélioré. 

Dignité et respect des usagers et des personnels avec la remise en état de tous les toilettes, le 

nettoyage de la garderie, dé-salpêtrée et repeinte. 

L’image de la commune est redorée par l’aspect décent de la façade de l’école. 

Pour cette année, il y a encore du travail à l’école, réfection de la cour avec un matériau perméable 

et clair pour éviter l’emmagasinement de chaleur, remplacement des chauffages de toute l’école et 

climatisation des nouvelles classes insupportables dès le mois d’avril, construction d’un local 

sanitaire qui fonctionnera même par grand froid, remplacement des lucarnes de toit fuyardes. 

Concernant la salle des fêtes, des travaux d’étanchéité ont été faits, des réparations et du 

matériel a été renouvelé ou enfin acheté. Reste le point noir du chauffage qui fonctionne très mal et 

coûte une fortune. Les premiers constats révèlent que le système de régulation n’a jamais été 

finalisé et des travaux seront à l’étude dès la semaine prochaine. 

Dans le même temps, de nombreux contrats d’entretien ont été mis en place et les contrats 

de fourniture ont été revus à la baisse. 

 

La commission cimetière a réalisé un énorme travail documentaire pour reconstituer, autant 

que possible, les registres, réaliser des plans qui permettent la localisation certaine et rapide des 

sépultures, et rédiger un règlement. 

Des travaux ont également été conduits. 

Dégagement du tas d'ordures sur la façade, fermeture et signalement de l’ossuaire, peinture des 

portails et des bancs, nettoyage du monument aux morts, mise en sécurité de monuments, et 

plantations. 

Des travaux sont à venir avec la cabane, l’installation de pare-vue pour les équipements et la pose 

d’un affichage du règlement. 

La rénovation de toutes les allées, retardée par le froid glacial de la fin de l’automne, imposera 

une fermeture temporaire. 

 

La commission enfance et jeunesse a évidemment collaboré activement aux travaux 

conduits sur le bâtiment d'école et je ne reviendrai pas sur la nouveauté que constitue le règlement 

clair et connu de tous. 

La cantine a été rééquipée avec des poubelles qui ferment dans la cuisine et de la vaisselle 

pas ébréchée, l’hygiène en est considérablement améliorée. 

Dès à présent, des études sont en cours pour l’amélioration de l’ambiance sonore de la cantine, en 

lien avec un acousticien. 

Le contrat de fourniture des repas avec une cuisine industrielle et lointaine a été dénoncé et nous 

travaillons désormais avec les fournisseurs locaux, attachés à la qualité des repas proposés aux 

enfants, au personnel et aux enseignantes. Merci au pain des rois et au 1519. Après quelques petits 

calages de démarrage, je crois que tout le monde est maintenant satisfait et qu’il ne reste plus qu’à 

organiser la dégustation avec les délégués des parents d’élèves. 

La garderie périscolaire, également proposée les mercredis, rend bien des services même si 

elle reste peu fréquentée. Des matériels pour les jeux et le confort des enfants ont été achetés, ainsi 

qu'un équipement de travail en bon état pour les agents communaux qui en assurent l’encadrement. 

Le contact est permanent avec les enseignantes et une grande attention est portée à leurs 

besoins. 



Concernant les autres enfants, hors école, la commission continue de s’engager pour 

l’ouverture d’un point d’arrêt de car devant le clos Allands, d’où part actuellement la moitié des 

collégiens. 

 

La commission finances a été très souvent à l’ouvrage avec le recensement et le paiement 

de factures en retard, de parfois plusieurs années, et qui ont entraîné bien des soubresauts dans 

l'exécution du budget 2022, puisqu’elles représentent un total de plus de 20 000€. 

Il a fallu s’en expliquer devant la trésorerie et à la préfecture. 

Vous l’avez vu, un travail a été entrepris sur le coût des emprunts de la commune qui pèse 

si lourdement sur ses moyens d’agir. Pour trois emprunts, relativement modiques, qui prennent fin 

en 2023, 2024 et 2025, nous attendrons que le temps fasse son œuvre. 

Pour les deux plus importants, contractés avec la Caisse d'épargne et courants jusqu’en 2030 et 

2037, nous voulons négocier un abaissement de la charge. Les démarches n’ont pas encore abouti 

mais nous ne baissons pas les bras. 

Le suivi rigoureux des dépenses, la rectification de leurs imputations aux bons comptes pour 

y voir clair, la faisabilité des projets, l’état de l’inventaire, le contrôle des consommations, ont occupé 

le reste du temps, pour préparer 2023 avec la mise en place d’un système comptable plus simple 

et témoignant des objectifs. 

L’augmentation du prix de l’énergie impactera nécessairement notre budget mais nous avons eu la 

chance de bloquer les prix en concluant un nouveau contrat en août, et nous allons solliciter les 

aides mises en place récemment par l’état. 

A propos de finances, je vous signale que tout ce qui a été fait l’a été sans emprunt nouveau, 

sans coûteuse ligne de trésorerie et sans épuiser la réserve de la vente du stade. 

En revanche l’apport des subventions est indispensable et nous en avons sollicité pour 2023, de 

l’état et du département. Nous bénéficions également d’un fonds de concours de la Communauté 

de Communes du Grand Chambord pour l’aménagement du centre bourg. 

 

La commission d’urbanisme n’est pas en reste. 

Deux rencontres ont eu lieu avec l’architecte des bâtiments de France pour tenter d’aplanir 

les difficultés liées à l’intégration de Maslives dans le périmètre des abords du château de 

Chambord. 

Un travail a été amorcé sur les biens sans maître, et notamment la maison abandonnée, et sur les 

biens communaux à vendre. Il devrait trouver son aboutissement bientôt. 

Une commande a été passée à un géomètre pour débloquer la situation de la friche Souillard-

Troènes, classée zone à urbaniser. Son projet a été validé par la commission mercredi et les 

démarches vont se poursuivre par une rencontre avec l’ABF. 

La commission se réunit, en configuration variable, tous les mercredis à 11h, n’hésitez pas à 

déposer vos projets en cours, nous vous conseillerons sur leur montage. 

 

La commission vie de village est pleine d’ambition, même si les acteurs sont parfois 

difficiles à mobiliser. 

Les associations du village sont conviées à des réunions régulières pour harmoniser des 

plannings et essayer d’animer notre commune. 

Je remercie d’ailleurs très chaleureusement toutes les associations et tous les bénévoles qui ont 

décoré Maslives pour la fin de l’année, et pour leur collaboration aux événements festifs ou sociaux 

que nous initions. Nous apportons autant que possible notre aide aux associations qui font vivre 

Maslives, prêt de locaux, mise à disposition d'espaces, subventions, supports de communication, 

et nous avons mis à leur disposition les panneaux d'affichage libre de la place. 



Pour les décorations, merci aussi aux enfants de la garderie qui nous ont fabriqué ces beaux petits 

bonshommes. 

La fête des voisins a été une belle réussite, le petit marché a plus de mal mais il faut persister et 

attendre les beaux jours. 

Concernant la vie culturelle, vous avez sans doute entendu parler des rencontres musicales 

de Maslives, de la veillée avec un conteur et de la grande collecte. 

Mais l’événement culturel majeur a été l’ouverture de la bibliothèque, grâce à la persévérance de 

Mesdames Hubert et Pinson qui ambitionnent de diversifier encore leur offre de rencontres en 2023 

et qui organisent aussi des activités autour de la lecture à l’école. (Elles sont applaudies.) 

Le grand projet vie de village, qui se développera au cours de l’année prochaine et sans 

doute des suivantes, est l’aménagement d’un centre bourg cohérent, convivial et plaisant où nous 

aurons plaisir à nous retrouver et à nous promener. Nous en sommes à l’étude, en collaboration 

avec le CAUE, avec une réflexion sur les circulations, les ouvertures et les activités. D’ores et déjà, 

nous avons commencé à nommer les lieux, à les signaler, au moyen de panneaux. 

Pour continuer à nous approprier les espaces, il faudra encore donner quelques noms Une 

consultation villageoise sera organisée à ce sujet. 

 

Concernant les voiries et réseaux, il a paru urgent à la commission de travailler sur 

l’évacuation des eaux de pluie dont l’amélioration est une priorité. La commission voirie collabore 

d’ailleurs activement au projet de dés-imperméabilisation de la cour de l’école. 

Des fossés ont été curés, creusés, nettoyés, le réseau a été réparé à l’Écuelle, une grille-avaloir a 

été ouverte à Bouesse et des points bas ont été repérés en centre-bourg, notamment à l’occasion 

de l’événement climatique du 4 juin. 

Les caniveaux sont régulièrement nettoyés par une entreprise spécialisée. 

La sécurité routière était pointée dans nos priorités et elle doit être renforcée. 

Des devis sont en cours d’examen pour la réparation des rues les plus cahoteuses. 

Une expérimentation de ralentissement a été conduite rue de Morest et un soutien financier a été 

demandé à l’état pour installer un dispositif pérenne. Nous passerons ensuite à la rue de Chambord 

où des véhicules, parfois lourds, roulent excessivement vite. 

L’installation de plateaux, d’obstacles, et le retour aux règles fondamentales de priorité du code de 

la route sont les premières solutions envisagées. 

Une demande de mobilisation du fond de concours sera également faite car, rendre le centre-bourg 

agréable pour les piétons, c’est le leur rendre et ramener de la vie et de l’échange dans le village. 

La sécurité des piétons passe aussi par l’aménagement de cheminements dédiés et, d'abord, les 

trottoirs et accotements sur lesquels le stationnement n’est pas tolérable. Des passages piétons ont 

été tracés et un cheminement de Bouesse à l’école par la rue des Coquelicots sera prochainement 

signalé. 

Pareillement, pour les marcheurs, plusieurs chemins ont été nettoyés. 

Et pour que la promenade soit agréable, un gros effort de fleurissement a été fait. 

Nous sommes déterminés à rendre plaisant notre village et ne laisserons pas passer ce qui 

le dégrade. Les dépôts sauvages d'ordure font l'objet d'une plainte à chaque fois que c'est possible 

et le point tri a été dégagé de sa haie qui était devenue la cachette aux cochons. Trois procédures 

de poursuite sont en cours. 

 

La réalisation de ce qui a été fait et la conduite des projets pour 2023 est le fruit de 

l’engagement des élus mais ce n'est pas suffisant. 

Rien n’aurait été possible sans l'adhésion et l’investissement important de l'autre moitié de l’équipe 

communale, le personnel. 



Je suis contente, nous sommes contents, d'avoir à nos côtés, dans l'ordre d'arrivée à Maslives : 

Marion et Sylvia au périscolaire, Marie-Laure à l’entretien, Christelle à l’école, Quentin au technique, 

Céline à la cantine, Stéphanie et Sandra au secrétariat. 

Tous ne peuvent pas être là ce soir mais le regrettent. Et Maxence, qui a passé 4 mois avec nous 

à la fin de l'année dernière, est venu aussi. 

Nous avons voulu restaurer une relation hiérarchique basée sur la confiance et le respect. 

La gestion du personnel a gagné en rigueur, avec des relevés d’heures et des prévisions de congé, 

pour maintenir la présence d’au moins un agent la plupart du temps. Elle s’est modernisée avec la 

mise en place du régime indemnitaire de la fonction publique. 

La direction du personnel, avec des missions attribuées à chacun, qui les organise avec autonomie, 

responsabilité et adaptabilité, s’est enrichie de toutes les expériences. Une plus grande polyvalence 

est demandée aux agents techniques, associés à la détermination des moyens pour atteindre nos 

objectifs. 

Les matériels de travail ont été adaptés et les agents sont associés à leur choix et à leur gestion. 

Les horaires, déterminés, ont été mis en cohérence avec les besoins des services, annualisation 

des agents en périscolaire et mise en place d’horaires d’été pour les travaux extérieurs. 

La rationalisation de l’organisation du service technique est prévue en 2023 avec l’installation d’un 

atelier, confortable et efficace, sur un site unique. Sa construction sera aussi l’occasion d’une mise 

aux normes sociales. Une subvention de l’état et une mobilisation du fonds de concours permettront 

cet aménagement. 

Ces changements d’habitude ont été vécus avec plus ou moins de bonheur d’abord. 

Les agents, techniques et administratifs, ont subi patiemment des adaptations parfois tâtonnantes. 

Seule notre secrétaire de mairie a préféré demander sa mutation. 

Aujourd’hui, nous avons l’impression d’avoir atteint notre but de créer une équipe des agents 

communaux de Maslives, une équipe motivée et dynamique. (Elle est applaudie.) 

 

Nous sommes heureux de travailler pour vous et avec vous, les habitants de Maslives, qui 

nous avez accordé une confiance que nous voulons continuer à mériter. 

Mes remerciements vont à ceux qui ont proposé leur expertise, qui nous ont offert un peu de temps 

ou prêté du matériel, qui nous ont fait profiter de leurs conseils, de leurs remarques, de leur 

connaissance du village. Je pense particulièrement à Lucien, Roland, Ali et Lisa qui ont mouillé la 

chemise. Mais aussi à tous ceux qui sont simplement venus, régulièrement ou à l'occasion, signaler 

un problème, donner une idée ou témoigner leur sympathie. 

Je vous souhaite à tous, en mon nom et en celui des élus et des agents, une très belle année 2023. 

Nous la commencerons en fête avec une galette proposée aux ainés jeudi 19 janvier à 15h, avec 

jeux de cartes ou autres si vous souhaitez.. 

 

Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié et les gourmandises concoctées par 

 le restaurant de la clef des châteaux, le 1519, 

 Monsieur Boisgard, le pain des rois, 

 et la biscuiterie de Chambord, 

et à profiter du diaporama réalisé par Alexiane Pajon à qui nous devons déjà le joli carton 

d'invitation. 


