Journal de liaison n°5 / Mai 2019
Association des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier

er

Remise des Marianne du Civisme par l’AAMAA à l'occasion du 1 Salon des Maires, des Présidents de
Communautés et des Décideurs Publics de l'Allier le 5 octobre 2018 au Parc des Expositions d'AVERMES

LE MOT DU PRESIDENT
Cher(e)s ami(e)s, ancien(ne)s collègues (élu(e)s).
Les membres du Conseil d’administration viennent d’élaborer le journal de
liaison n°5 de notre association. En octobre 2018, je vous ai fait part du
désarroi de nombreux maires.
Et voilà qu’un autre désarroi s’est manifesté, la France des territoires ruraux
souvent oubliés face aux grandes métropoles, se fait entendre avec un mouvement sans précédant
dans notre Histoire.
Les Gilets Jaunes, femmes et hommes du terroir, qui pour la plupart ne se connaissaient
pas, se sont réunis pacifiquement sur les ronds-points ; ils ont rappelé aux gouvernants et à
l’oligarchie administrative, que la France laborieuse, silencieuse, qui travaille, qui ne
conteste jamais, obéit aux lois et règlements de la République, ne veut plus porter à elle
seule le fardeau des impôts et taxes, et se contenter de miettes, mais avoir la part de parole
et du gâteau qui lui revient.
Oui ! cette crise sommeille depuis longtemps, elle vient de loin, bien avant les ronds-points, les
gens murmuraient "un jour ça va éclater".

Hélas, ne soyons pas nostalgiques du passé, pour moi le départ fût l’arrivée de la télévision dans
les années soixante, l’on ne se retrouve plus aux veillées, on n’a plus le temps d’aller se voir, de
discuter de tout et de rien autour "d’un canon de rouge".
‘’Ce soir je regarde "la Piste aux Etoiles’’, les enfants n’iront pas jouer avec les tiens, demain ils
regardent ‘’ Rintintin’’ et ainsi de suite ?
Peu à peu chacun se replie sur lui-même, l’individualisme gagne du terrain et un égoïsme sans
merci ronge les gens. Et voilà INTERNET, pour le pire et le meilleur, la téléphonie mobile, les
tablettes, les réseaux sociaux, tout cela a fait une arrivée triomphante dans notre vie quotidienne,
"on s’ignore, on ne se parle plus de vive voix". Quand vous entrez dans la salle d’attente de votre
médecin, une dizaine de personnes sont là, le nez rivé sur leur petit appareil, vous dîtes bonjour,
personne ne vous répond, vous êtes d’un autre siècle ?
Et les réseaux sociaux qui déversent tout et son contraire, MAIS ATTENTION, un mal de plus en
plus répondu diffusé par les Fake news, peut nous entraîner en quelques instants dans
l’apocalypse, soyons vigilants face à toutes ces fausses informations !
Mes chers collègues, quelque soit l’issue de cette crise, pensant fortement aux jeunes générations,
quel avenir pour eux ?
Je conclurai simplement par une phrase de nos anciens, dans cette période tumultueuse, ‘’ Face à
ce nouveau monde qui nous dépasse, vivons tranquilles comme la violette tapie au fond des bois’’.
Alain ROBERT
Président de l'AAMAA

La Vie de l’Association
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille :
de Monsieur René GRENIER, Ancien Maire de Montaigu-le-Blin
qui vient de nous quitter.

Congrès 2018 de la FAMAF à Bagnoles de l’Orne
Le congrès national des anciens Maires et Adjoints de France s’est tenu du 15 au 18 octobre 2018
dans la charmante ville thermale de Bagnoles de l’Orne.
Alain Robert, Président et Maurice Baquier Vice-Président représentaient l’AAMA de l’Allier à ce
congrès.
Celui-ci était présidé pour la première fois par Bernard Lobietti, successeur de Jacques Godfrain à
la présidence de la FAMAF. Nous nous félicitons de cette élection, Bernard Lobietti étant un ami
fidèle, plusieurs fois présent à nos A.G ces dernières années.
Le thème traité au cours du congrès national concernait "La Ruralité, une chance pour l’économie",
en présence de Madame la Préfète de l’Orne, le Président de séance, Jean-Claude Lenoir,
parlementaire honoraire de l’Orne, excusa Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat, empêché
et lit un courrier de celui-ci dans lequel Gérard Larcher écrit notamment : "les anciens Maires et
Adjoints ont à mes yeux une mission essentielle, une mission sacrée ; ils sont les ‘’missi-dominici’’
de la Nation et de la République. Les Maires et les élus de terrain sont au cœur de tous les
combats et vous êtes en tant qu’anciens Maires et Adjoints cette réserve inestimable au service de
la République".
Pour Jean-Claude Lenoir, la ruralité est vraiment une chance pour notre pays, 70% des français ont
des racines rurales.
Concernant l’aménagement du territoire, l’intervenante chercheuse en économie démontre qu’il faut
densifier les communes rurales si l’on veut diminuer les dépenses de fonctionnement au profit de
l’investissement.

Pour Monsieur Vanik Barberian, Président National des Maires Ruraux de France, il faut percevoir
la ruralité avec le constat que les urbains et le monde rural existent depuis très longtemps
(XXIXème Siècle).
Il faut que les deux territoires s’entendent, ils sont complémentaires, ils ont les mêmes besoins et
les mêmes attentes (santé, culture etc...) ; mais hélas ils ne sont pas sur le même pied d’égalité.
Concernant la DGF, il faut faire en sorte que la notion de territoire soit définie dans la constitution.
D’autre part, la mise en œuvre des contrats de ruralité est bénéfique pour la mise en œuvre d’un
projet de territoire à l’échelle du bassin de vie.
Concernant la politique européenne pour les territoires ruraux et le Feder on constate que le mot
territoire a remplacé le mot rural et il faut porter la parole de l’Europe auprès des enfants. Les
financements sur les communes rurales sont importants selon Rachel Paillard, Vice Présidente de
l’AMF et membre du Comité des Régions à Bruxelles.
La deuxième partie sur ce thème, les responsables de plusieurs entreprises de l’Orne sont
intervenus, expliquant leur parcours, le développement de leur entreprise, leur réussite, témoignant
de la nécessité de mobiliser l’intelligence collective pour améliorer les projets.
En conclusion, Jean-Claude Lenoir souhaite que le mot terroir remplace celui de territoire indiquant
que la ruralité rime avec modernité, responsabilité, solidarité et générosité.
"L’homme est au cœur du terroir".
Le mercredi 17 octobre, le premier sujet concerne la Francophonie, débat animé par Jacques
Godfrain, grand défenseur de celle-ci avec la participation de Louis Duvernois, Sénateur honoraire
et de Montfort Tadier, Président de l’Assemblée parlementaire francophone de l’Ile de Jersey.
Montfort Tadier le montre avec un accent défenseur de la langue française dans une île anglaise.
Louis Duvernois pose la question de l’avenir de la langue française et définit la Francophonie, 84
Etats membres, dont 54 parlent le français.
La langue première de l’Europe jusqu’en 1973. La langue des délibérés avec l’Anglais et
l’Allemand.
Après le Brexit, il n’y aura plus aucun pays anglophone en Europe.
Il conclut en affirmant que notre pays retrouvera la grandeur en défendant sa langue.
L’après-midi était consacré à la présentation de l’activité de la commission voyage, et la prise de
parole des représentants des ADAMA. Nous n’y avons pas participé étant sur le chemin du retour.
Le prochain congrès de la FAMAF en 2020 se tiendra à Chalons-en-Champagne.

SORTIE du 2 octobre 2018
Les Anciens Maires et Adjoints visitent une unité de méthanisation
Le mardi 2 octobre 2018, les adhérents de l’Association et leurs accompagnants se sont retrouvés
au GAEC de Larvéron sur la commune du Theil.
L’atmosphère du matin était frisquée, malgré le soleil se levant au-dessus des monts d’Auvergne
qui dominent la plaine de la Limagne, un magnifique panorama que chacun pu contempler avant de
découvrir l’unité de méthanisation.
Nous avons été accueillis par Messieurs Julien et Stéphane Deville sur le site à 9h30.
Monsieur Julien Deville nous expliqua ce qui les avaient motivés pour investir dans une unité de
méthanisation et à quoi cela ressemble.
Une unité se compose de quatre parties principales où se déroule une étape précise de production
de biogaz.
 Le bâtiment de stockage : il accueille les déchets organiques régulièrement livrés par
camion et dont la qualité est contrôlée.
 Le digesteur : c’est le cœur d’une usine de méthanisation, c’est ici que tout se passe. Il
s’agit d’une large cuve où les déchets sont privés d’oxygène et maintenus à une
température constante de 37°C afin d’optimaliser le processus de dégradation.
 Le post-digesteur : après l’étape de la méthanisation, les bactéries et les matières
résiduelles sont stockées dans le post-digesteur et sont appelées le digestat. Elles sont
notamment utilisées par la suite comme compost.
 Le local technique : on y supervise les opérations, on y installe les compteurs d’énergie et
le moteur de cogénération; c’est lui qui transforme le biogaz en chaleur ou associé à un
alternateur en électricité.
L’unité de méthanisation du GAEC de Larvéron produit de l’électricité.
La méthanisation n’est pas un processus technologique révolutionnaire récemment découvert. Il
s’agit de l’évolution naturelle de la matière organique, le biogaz est ainsi une énergie issue de la
biomasse, renouvelable et d’origine naturelle.
Le biogaz est une excellente solution de valorisation des déchets.
Un grand merci à Messieurs Deville pour leur accueil et la présentation du fonctionnement
de leur unité de méthanisation.
Après la visite de la ferme-méthanisation, nous nous sommes retrouvés à l'ESAT de Saint-Hilaire.
La directrice, Mme GUIOT, nous a présenté l'établissement, avant de partager un très bon déjeuner
préparé et servi par l'équipe de restauration. L'après-midi a été consacré à la visite des différents
ateliers. Visite fort intéressante de la préparation des commandes, de la menuiserie, la plâtrerie,
cannage-rempaillage, maraîchage, apprécier le travail des résidents et de partager avec eux leur
réalisation. L'équipe encadrante a pu répondre à nos questions sur l'organisation, la sécurité et les
débouchés auprès des clients particuliers. Beaucoup d'entre nous ont été fort impressionnés par le
travail de cannage réalisé par les malvoyants. Journée de découverte passionnante qui nous a
permis d'apprécier la qualité de cette structure qui remplit une mission difficile mais qui prouve son
efficacité auprès d'une population souvent délaissée.

L’ACTUALITÉ … En bref
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Ils ont dit … « Le gouvernement n’envisage pas de regrouper les scrutins municipaux,
départementaux et régionaux. » Le ministère de l’intérieur dans une réponse à une question écrite
du sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi (JO Sénat 07/02). Ce regroupement poserait
plusieurs « inconvénients » selon le gouvernement : une « incidence incertaine sur la participation
électorale » et des difficultés en matière d’organisation matérielle des scrutins.
Petite nouveauté pour le scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants … La loi
n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections prévoit
l’adjonction de 2 conseillers supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir sur les
listes des communes de moins de 1 000 habitants afin de faciliter les remplacements éventuels en
cours de mandat.

 7 (+ 2 remplaçants dans les communes comptant moins de 100 habitants)
 11 (+2 remplaçants) dans les communes comptant 100 à 499 habitants)
 15 (+2 remplaçants) dans les communes comptant 500 à 999 habitants)
Sur vos agendas … 2ème édition du Salon des Maires, des Présidents de Communautés et
des Décideurs Publics de l’Allier …
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