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VŒUX DU MAIRE DE COURSON-MONTELOUP DU 17/01/2015 

 

Madame le Député, Monsieur le Conseiller Général,  

Mes Chers Collègues Maires, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, les représentants des Autorités civiles et militaires, 

Mesdames, Messieurs, chères Montelupines, chères Coursonnaises, chers Montelupins, chers 

Coursonnais, chers habitants de La Roncière et des hameaux voisins, chers Amis, 

 

Comme les cinq années précédentes, nous nous retrouvons au golf de Courson-Monteloup pour notre 

cérémonie traditionnelle de présentation des vœux.  

Pour ce rendez-vous annuel, le Conseil municipal, le Comité des Fêtes et moi-même sommes donc 

heureux de vous accueillir, de nouveau dans ces lieux devenus familiers. 

Nous souhaitons d’abord la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont sélectionné notre commune 

pour y résider, attirés par sa réputation non usurpée de village où il fait bon vivre. Je les félicite pour 

ce choix et je ne doute pas qu’ils apprécieront tout à la fois, la quiétude et l’animation de notre 

village. En début d’année, il est de coutume de présenter le bilan des activités et des évènements qui 

ont marqué  l’année précédente : je vous propose de le faire rapidement : 

 Pour sa première participation au concours départemental des villes et villages fleuris, 

organisé par le Conseil Général de l’Essonne, notre Commune a été classée 4
ème

 dans sa 

catégorie et est ainsi honorée par une citation au Palmarès départemental, recevant, en outre, 

les félicitations et encouragements du jury. 

Merci à nos agents communaux d’avoir apporté tout le soin nécessaire à la réussite de notre 

fleurissement et dont les efforts sont récompensés par cette distinction. 

 

 Soulignons l’ampleur des travaux de rénovation menés dans les locaux abritant l’école 

maternelle : après la réfection complète des couvertures entreprise en 2012 et en 2013 le 

remplacement de toutes les anciennes huisseries en bois devenues poreuses par des 

menuiseries Alu à rupture de pont thermique, ainsi que le remplacement du carrelage de la 

salle polyvalente, la salle de classe a bénéficié en 2014 d’une mise en peinture chatoyante et 

d’un faux-plafond avec un éclairage fonctionnel.  

 

 Le nouvel aménagement de la place de la mairie est maintenant terminé malgré quelques 

travaux de reprise prévus au Printemps prochain ; une attention particulière a été portée à la 

Pompe Dragor, élément de notre patrimoine : l’ouvrage, installé sur un promontoire au  

même emplacement, est désormais sanctuarisé tout en facilitant la giration des cars. 
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 Pour achever cet aménagement, les modulaires qui avaient été utilisés en salle de classe sont 

devenus des locaux associatifs et ont subi une mue : ils ont changé de peau : leur aspect 

métallique précédent a disparu au profit d'un habillage de bardages en pin douglas, en 

harmonie avec les façades des nouvelles classes situées à l'arrière de l'enceinte scolaire.  

En fait, il s'agit d'un décor en faux bois, un trompe-l'oeil à s'y méprendre qui annonce le 

bardage en bois de la nouvelle école. 

Saluons ce travail d’artiste effectué avec maîtrise et habileté par des peintres en décor issus 

des métiers d’art du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse : Valérie 

Leclercq et Stéphanie Renard. 

 

 Randonneurs, chaussez vos chaussures de marche et allez découvrir le chemin longeant le 

golf qui a été complètement réhabilité grâce à l’expertise technique et l’aide financière du 

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. Ce chemin exclusivement pédestre est interdit 

à tout véhicule à moteur et au passage des chevaux. 

 

 En matière d’assainissement  à  La Roncière, les travaux, d’une durée de 6 mois, menés sous 

maîtrise d’ouvrage du SIVOA et portant sur la construction d’une nouvelle station 

d’épuration avec son réseau d’assainissement collectif, commencent après plus d’une 

décennie d’attente. Les habitants de La Roncière sont chanceux car, chers Administrés, il faut 

savoir que les Communes se voient imposer une cure d’austérité suite à la baisse des 

dotations par l’Etat, synonyme d’un coup d’arrêt pour l’investissement public et d’une 

recherche effrénée d’économies pour les collectivités. A ce titre, la consommation de papier 

et d’encre inhérente à l’impression des bulletins nous conduira à privilégier le site internet 

pour la communication. 

 

 pour le projet concernant les travaux d’enfouissement des réseaux électriques de la rue des 

grandes bornes, les études se poursuivent néanmoins et il n’est pas interdit d’espérer… 

 

 L’aménagement de la grange communale qui abrite les locaux techniques a débuté avec la 

réalisation d’une plateforme mezzanine et la pose d’une nouvelle porte réalisée par un artisan 

charpentier local. 

 

Toujours animés par la préoccupation primordiale de faire vivre notre village, le Comité des Fêtes et 

la Commission animation, en symbiose, et avec la participation de nos valeureux bénévoles, 

continuent à organiser les fêtes et manifestations que vous appréciez et auxquelles vous êtes devenus 

fidèles. 

Rappelons les trois évènements incontournables : la fête du village à la Saint Jean, fin juin, la 

brocante, fin Septembre début octobre et les Foulées de Courson, début novembre avec le concours 

de l’ASCM (l’édition 2014 a encore pulvérisé les records de participation avec plus de 900 

participants, soit une véritable performance). 

La commission animation et le comité des fêtes ont aussi organisé avec succès la soirée costumée: au 

soir du 5 avril 2014, tandis que les résonnaient les trompes de Bonnelles, le château accueillait pêle-
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mêle, marquis et marquises, cowboys, mousquetaires, paysans, pénitent, bagnard, superman, Astérix, 

voire un charmant chaperon rouge. 

Pour les enfants, nous avons renouvelé la journée du critérium du jeune conducteur en liaison avec 

l’Automobile Club de l’Ouest, permettant à nos jeunes de s’initier à la conduite à bord de voitures 

électriques et d’apprendre le code de la route. Loann et Trévor, les deux finalistes ont reçu une 

invitation pour se rendre aux 24h du Mans du Jeune conducteur. 

Pour les fêtes de Noel, le Comité des fêtes et la Mairie ont emmené les plus jeunes de nos enfants 

assister au spectacle Disney sur glace. 

En fin d’année, nous avons transporté nos Aînés pour aller s’encanailler dans le célèbre cabaret « Le 

Paradis Latin ». 

Dans le cadre de l’action sanitaire sociale, il convient de noter que la générosité de nos donneurs lors 

des collectes de sang que nous organisons avec l’EFS ne faiblit pas : 45 donneurs ont été accueillis le 

4 août, pendant les vacances. 

Sensibles à la propreté de notre environnement, nous participons chaque année à l’opération 

« Nettoyage de Printemps » avec les autres communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Avec les déchets métalliques collectés à cette occasion, un sculpteur du PNR, dénommé déchéticien, 

a confectionné une collection de sushis, poissons cosmiques au regard globuleux et lumineux en 

culot de lampe. Une de ces œuvres orne désormais le bureau de notre Secrétaire. 

Par nos actions quotidiennes, aussi bien celles de l’équipe municipale que celles des associations et 

des bénévoles, et grâce aussi à la participation des habitants, Courson-Monteloup est un village où il 

fait bon vivre.  

Mais cette douceur de vivre ne doit pas nous masquer la tristesse d’avoir dû  supporter le décès de 

trois habitants en 2014, Laurent Savariaud, Conseiller Municipal mort accidentellement lors d’un 

déplacement professionnel au Sénégal, Sylvain Barraquet et notre ami François Massari, décédés des 

suites d’une longue maladie. Nous exprimons de nouveau toute notre compassion à leurs proches. 

Néanmoins, le potentiel démographique de la Commune s’est accru en 2014 par l’enregistrement de 

7 naissances, soit par rapport à la population de 625 habitants au 1
er

 janvier 2015, un taux de natalité 

de 11,2 pour mille (taux national : 12,2). 

Je vais bientôt en terminer en rendant hommage aux conseillers municipaux qui ne ménagent pas leur 

dévouement, souvent appuyés par leur famille, au personnel communal pour son implication et sa 

fongibilité, à nos agents techniques (Christophe, Pascal et Paulo) pour le fleurissement généreux des 

rues et la décoration de Noël de la place de la mairie tant enviés par nos communes voisines.  

Eloges aussi au Comité des fêtes qui ne cesse de multiplier ses initiatives pour faire vivre notre 

village et aux bénévoles qui donnent de leur temps aux autres. Saluons la 1
ère

 édition du marché de 

Noel organisée par les habitants et accompagnée par la Mairie. 

Merci encore à la gendarmerie de Limours (dont je salue la présence du Major) et aux sapeurs-

pompiers du centre de Limours, qui veillent sur la sécurité de notre village, aux enseignants de notre 

école et aux animateurs d’ateliers pour leur travail d’éducation et de formation. 
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Pour conclure, je vous présente au nom de toute l’équipe municipale, du personnel communal et du 

Comité des Fêtes, mes meilleurs vœux, en vous souhaitant une excellente année et surtout une santé 

de fer notamment à certains des habitants qui, souffrant de maladies, n’ont pu être présents ce soir; 

que 2015 soit vivante, optimiste, conviviale, généreuse et agréable pour tous. 

Je vous remercie de votre présence, de m’avoir écouté avec attention et vous invite à vous approcher 

des buffets pour remplir et lever le verre de l’amitié. 


