
Madame la conseillère régionale 

Madame la vice –présidente du conseil départemental 

Madame Messieurs les vices présidents de Chartres Métropole  

Mesdames messieurs les maires 

Monsieur le maire honoraire 

Mesdames messieurs les élus 

Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale 

Monsieur le chef de centre de secours de Sours 

Monsieur l’abbé 

Mesdames messieurs les présidents d’association 

Mesdames et Messieurs les responsables d’établissement (Saussaye, écoles publique et privée) 

Mesdames et messieurs les nouveaux habitants du village 

Mesdames et messieurs, Chers amis 

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire, un moment certes officiel mais avant tout convivial. 

Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale, je tiens à vous formuler 
mes meilleurs vœux pour cette année 2019 pour vous et vos familles. Que cette année soit porteuse, de 
joie, de santé, de réussite dans vos projets, tant professionnelle que personnelle! 

Je voudrais saluer nos nouveaux habitants, leur souhaiter la bienvenue au nom de tous. 

Gardons notre enthousiasme intact malgré les menaces terroristes et les conflits identitaires que la France 
et le monde connaissent. 

Avant d’évoquer l’essentiel qui a fait l’année 2018 et les projets pour 2019, qu’il me soit permis de 
remercier : 

- Mes collègues du conseil municipal ainsi que tous les membres des différentes commissions pour 
leur implication et leur dévouement dans la commune 

- Le personnel communal, services administratifs, scolaires et techniques pour leur professionnalisme, 

Mes remerciements s’adressent également aux services de l’Etat de la Région du Conseil Départemental et 
de Chartres Métropole pour leur aide et leurs conseils. 

Je remercie particulièrement nos deux Conseillers Départementaux, pour leur disponibilité et leur 
implication. 

Merci à nos enseignants impliqués dans nos écoles, aux associations de parents d’élèves.(école publique de 
la Vallée et de l’Eveil, école privée Notre-Dame, mais n’oublions pas ceux de notre Lycée de la Saussaye 
sur le territoire communal ou beaucoup d’évènements sont organisés. 

A toutes les associations, je voudrais d’abord remercier tous les bénévoles qui font un travail au quotidien 
exemplaire et vous souhaiter une pleine réussite dans vos activités. Vous êtes des partenaires 
indispensables pour notre village. C’est grâce à vous que se tisse ce lien social, culturel, entre toute la 
population et toutes les générations. 

Je ne voudrais pas oublier nos JSP de Sours qui ont participé au rassemblement technique national à 
Bourges le 8 juillet et qui se sont battus pour obtenir une place plus qu’honorable pour un centre de 



secours comme le notre. Et je le rappelle Centre de secours inauguré le 9 novembre 2018 Capitaine Gilles 
Egasse  

Sours doit beaucoup à ces acteurs locaux que sont les commerçants, les artisans, les agriculteurs, je 
souhaite la réussite de vos projets avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette 
nouvelle année. Je vous remercie pour votre investissement, pour créer de la vitalité pour notre commune. 
Le village a besoin de vous pour exister et pour apporter un service de proximité essentiel pour ses 
habitants. 

Je veux remercier M. Crosnier et toute l’équipe de L’Eurélienne, tout d’abord pour nous préparer un 
breuvage qui se renouvelle chaque année et nous mettent à disposition ce soir un fût pour apprécier la 
bière de Sours. 

Je voudrais saluer M Mme San qui ont ouvert en 2018 leur restaurant Le Délice. 

Et je n’oublie pas nos professionnels de santé installés à la maison médicale et au cabinet dentaire. Nous 
ne pouvons que nous féliciter de l’offre médicale et péri-médicale offerte dans la commune.  

Un mot sur notre « ex-intermarché ». Même si nous sommes tous convaincus qu’un supermarché doit être 
rentable sur un village comme le notre, convaincus également que la zone de chalandise comprend les 
villages alentours (j’en veux pour preuve les courriels qui nous arrivent en mairie des différents habitants 
des villages voisins nous demandant l’ouverture du supermarché), il est difficile de convaincre les groupes 
commerciaux (qui n’ont rien de philanthrope) et qui veulent l’assurance que le bénéfice potentiel sera bien 
réel. Mais nous ne baisserons pas les bras, et nous continuons à rechercher toutes les solutions, tous les 
montages possibles. 

Le jaune est devenu une couleur qui apparait dans notre pays. Pour certains, c’est la couleur qui décore de 
nombreux ronds-points. Pour le Conseil Départemental, c’est la couleur de son nouveau logo. Pour notre 
village, la couleur nous rappelle La Poste, service public. 

Les services publics : Vous avez tous pris connaissance de l’enquête que nous vous avons adressée sur 
l’avenir du bureau de poste. A l’heure où l’on parle beaucoup de la disparition des services publics, nous 
sommes aujourd’hui confrontés à nouveau sur le sujet. Vous avez été nombreux à répondre au 
questionnaire. Nous recevrons bientôt les services de La Poste pour faire entendre vos demandes, pour 
que vos besoins soient sauvegardés. 

Concernant les réalisations 2018, les principaux investissements ont concerné surtout les bâtiments 
communaux. A l’école de la Vallée, nous avons effectué la rénovation d’une classe, peinture et sol bien sûr, 
mais également changement de l’éclairage en LEDs et amélioration de l’isolation du bâtiment, et en posant 
un faux-plafond et une isolation dans les combles. 

A l’école de l’Eveil nous avons changé le mobilier d’une classe. 

Nous avons installé un sanitaire PMR dans la salle Valentin Gaut, mis aux normes son accessibilité depuis le 
domaine public. 

A l’église, nous avons rénové deux vitraux sur les baies proches du chœur. Je voudrais remercier Chartres 
Métropole pour son fond de concours « patrimoine ».Merci aux ateliers Lorin qui ont fait ainsi une 
rénovation digne de leur renommée. 

Côté voiries, nous avons travaillé sur la sécurité, en mettant en place deux passages surélevés rue Saint 
Mathurin et rue de la Cigogne. 

Nous avons un nouvel éclairage public à Leds sur une grande partie de la rue de la Claye, rue du Moulin de 
Pierre, rue de l’Europe installé par Chartres Métropole. 

Pendant l’été, la structure de la rue Pasteur en sortie de bourg, a été entièrement reconstituée, par les 
services du Conseil Départemental. Je tiens à remercier les riverains pour leur compréhension et leur 
patience. Et merci aux services départementaux d’avoir su respecter les délais. 



Je voudrais rappeler que tous ces projets ont pu être réalisés avec l’aide de l’état du conseil départemental 
et du fond de concours de Chartres Métropole. 

Côté CCAS, nous avons renouvelé le véhicule des portages de repas du CCAS. Celui-ci devient électrique. 

Pour 2019, nous continuons la réalisation de travaux de rénovation dans l’école de la Vallée : deux classes 
(les dernières) seront rénovées. A l’extérieur, la continuité du cheminement avec l’école de l’Eveil et 
l’aménagement de l’espace vert sont réalisés et terminés. 

Sur la salle Egasse au sous-sol nous aménageons l’accessibilité pour les PMR en particulier les sanitaires et 
le changement de portes. 

Sur l’église nous souhaitons poursuivre la rénovation de plusieurs vitraux. 

Les travaux de l’Habitat Eurélien commencés en 2018 devraient se terminer, livrant ainsi 5 logements 
sociaux et 11 maisons des Euréliades, habitat seniors. 

Pour la voirie, nous allons reprendre le revêtement des rues Jean Moulin et la partie ancienne de la rue de 
la Claye. Nous allons installer un aménagement provisoire rue de la Commanderie afin de diminuer la 
vitesse : si l’aménagement convient nous le pérenniserons. Et nous n’oublions pas les hameaux, ou nous 
réfléchir à des solutions pour réduire la vitesse et sécuriser nos habitants. 

L’investissement lourd 2019 de la commune concernera la restructuration de la place de Verdun. C’est un 
dossier important pour notre mandature pour lequel je remercie par avance nos financeurs institutionnels : 
Chartres Métropole et le Conseil Départemental avec lequel nous nous sommes inscrits dans le programme 
de revitalisation des centre-bourgs. 

Sur le cimetière, nous devons envisager l’achat de cavurnes et la mise en œuvre de columbariums 
complémentaires pour ce type de sépulture qui de développe. 

La fibre : la fibre arrive sur Sours. Et Orange devrait installer les deux armoires de distribution dans le 
courant du premier semestre. 

Nous allons également continuer l’étude sur le stade afin d’aménager le terrain et ses installations, et la 
conformité des locaux de l’association de tir. 

Question culture : Une boite à livres vient d’être installée sur la place Bouclet proche des commerces dans 
l’ancienne cabine téléphonique du village pour faciliter et entretenir l’échange. (Inauguration samedi 2 
février). 

Vous n’ignorez rien du contexte difficile dans lequel nous évoluons en raison de la complexité des 
procédures, de l’incertitude qui pèse sur la pérennité des ressources de la collectivité, des normes et des 
responsabilités de + en + lourdes. Malgré cela, nous investissons, nous essayons de répondre de façon 
satisfaisantes à vos attentes et nous restons toujours à votre écoute, avec un budget en équilibre ce qui 
n’est pas le cas de tous. 

Nous nous efforçons de réaliser des aménagements de qualité afin de vous garantir un cadre de vie 
agréable.  

Aussi je suis désolé quand j’observe qu’à Génerville les employés municipaux passent plusieurs heures à 
nettoyer trottoirs et caniveaux, que la balayeuse finalise alors que d’autres les rendent fangeux et boueux 
par manque d’esprit civique. 

Alors avec énergie et sens de l’engagement soyons tous les acteurs d’une année utile, pour donner toute 
leur chance à nos projets, restons mobilisés pour servir l’intérêt général. 

Je vous remercie de votre attention et vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. 


