- Mme la Conseillère Générale
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes
- Messieurs les Maires du Canton de Montluel
- Monsieur le vice président des Anciens Maires de France
- Messieurs les représentants de la Gendarmerie
- Capitaine Casu représentant le CISPD
- Père Blot
- Miss Pays de l’Ain et Mme Michon Présidente du comité Rhône Alpes
- Mme la directrice de l’école
- Madame et Messieurs les présidents d’association du village
- Madame la Présidente du comité du jumelage
- Messieurs les anciens Présidents de la 3 CM
- Messieurs les anciens maires
- Mesdames et Monsieur les employés de la commune
- Mesdames et Messieurs les représentants de la presse
- St Cruziens, St Cruziennes
Merci à tous de votre présence, merci à Daniel, mon premier adjoint et merci à tout le Conseil
Municipal, pour vos vœux.
Je voudrai revenir un instant sur 2014.
J’étais officiellement Maire depuis moins de 24h qu’un incendie important était déclaré au
village. 6 heures après je partais au tribunal de Bourg en Bresse pour défendre un dossier
concernant la commune. 4 heures plus tard, découverte d’une canalisation d’eau majeure et
inconnue sur un chantier.
Dois je prendre cette première journée pour un bizutage ?
Mi octobre, nous avons subi des précipitations d’eau exceptionnelles. Des coulées de boue ont
envahies 2 axes de la commune.
Si je voulais revenir sur ces inondations, c’est pour remercier tous ces gens qui sont venus
spontanément aider le conseil municipal à nettoyer les rues et les habitations les plus
endommagées.
Mi novembre, suite encore à des pluies importantes tout le réseau d’eau potable du Syndicat
des Eaux de la Sereine a été coupé, bien sur un dimanche !!!
Je tiens à remercier particulièrement Mr Philippe Guillot Vignot, Président de la 3 CM pour
sa réactivité.
Nous avons en l’espace d’une heure pris des dispositions, réquisition de packs d’eau et les
avons distribués.
Merci à Mr le directeur de SuperU Montluel
Merci encore à tout votre Conseil Municipal pour les distributions d’eau et les permanences
devant la Mairie.
J’en profite pour préciser à tous les St Cruziens que nous n’étions pas chargées de prévenir les
consommateurs !!!
Si vous n’avez pas été prévenus par le serveur de la Lyonnaise des Eaux, c’est que vous
n’aviez pas jugés bon de laisser vos coordonnées téléphoniques !!!
A ce sujet en 2015, nous allons vous demander de nous transmettre vos adresses mail et
numéro de téléphone portable.
Le but est de pouvoir vous informer en temps et en heure sur des événements exceptionnels se
passant sur la commune.
Il est évident que ces contacts resteront confidentiels !

En 2015 dès janvier, un recensement sera fait à Sainte Croix.
Je vous demande de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur, Mme Sylvie
MEITRE.
Cette nouvelle année verra, je l’espère la fin du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Des travaux de voierie seront lancés et bien sur, travail sur le projet « cœur village »
Nous allons poursuivre et je l’espère aussi clore un « vieux dossier » de voierie au lotissement
de La Balme.
Nous vous avions promis d’investir dans l’achat de terrain. Cela sera chose faite en 2015. Il
s‘agit du terrain à la sortie du village (l’ancien camping du centre Léo Lagrange) Cette
acquisition représente 1,25 ha (environ 1/3 pré et 2/3 bois). La partie bois commence vers le
cimetière.
Nos successeurs pourront si besoin, un jour, agrandir le cimetière. Et durant le mandat nous
pourrons créer un « mode doux » afin d’accéder à la partie en prairie et y aménager un espace
de loisir pour les jeunes et les moins jeunes.
Cet achat nous permettra de créer un nouveau circuit pédestre en attendant de pouvoir ouvrir
d’autres chemins dans années à venir pour nos randonneurs.
Dans les projets 2015, nous souhaitons lancer une souscription pour la rénovation de notre
chapelle et de l’église.
De nouvelles toiles marouflées ont été repérées sous des peintures dans l’église.
Quand à la chapelle, au dessus du tombeau des Seigneurs de Cruès, des fresques datant du
12ème siècle sont à restaurer. Nous avons reçu la commission des arts sacrés, le Conseil
Général, des devis sont en cours.
Dans ce projet, il n’est en aucun cas question d’engager les finances de la commune. C’est
pour cela que cette souscription ne se limitera pas qu’à Sainte Croix et la recherche de finance
passera aussi par le mécénat !!!
Pour clore nos nombreux projets. En 2015, Sainte Croix se lance dans l’aventure des « Contes
en Côtières » !!! merci à Nicole Marret, à Marie Ange Guénet et nombreux bénévoles.
Je ne terminerai pas sans remercier les Maires qui m’ont précédés.
Nous héritons d’une commune où il fait bon vivre. Une commune peu endettée avec un taux
d’imposition parmi les plus bas de la Région.
Nous aurons, à l’avenir, à faire des choix. L’état réduit considérablement ses dotations tout en
nous déléguant de nouvelles missions.
Un seul exemple, les TAP : il faut savoir que pour nous, c’est environ 13000€ par an de
dépense. Cette somme représente une route du village que nous ne pourrons pas rénover
chaque année.
Faire des économies, nous ferons notre possible, tant de choses sont déjà faites
bénévolement !!! Grâce à la 3 CM, nous allons rentrer dans un schéma de mutualisation. Le
but étant bien sur de réduire nos coûts de fonctionnement au maximum.
Si je ne suis pas inquiet pour notre commune, c’est parce que je suis entouré de gens motivés,
compétents et volontaire.
Pour finir un mot sur notre facteur, monsieur Christian Rambo, 15 années passées à distribuer
le courrier et à rendre des services aux St Cruziens. Merci pour votre dévouement Christian et
bonne retraite.

Un grand merci à notre personnel communal pour leur implication, que ce soit à la cantine,
aux TAP, au secrétariat ou à l’entretien. Et que dire de Dominique Lambert qui a toujours une
solution à tous nos problèmes !!!
J’ai une pensée pour les gens qui souffrent, les gens qui connaissent le chômage.
Une pensée pour ceux qui perdu un être cher.
Avant de laisser la parole à Mr le Président des Anciens Maires de l’Ain, je voulais vous
communiquer une information importante.
Demain à 10h30, nous organiserons un rassemblement sous la halle en hommage aux victimes
des attentats.
Rendez vous de 10h30 à 11h, vous y êtes tous conviés St Cruziens et non St Cruziens. Venez
nombreux.
Bien sur nous comptons sur la présence de la presse.
A vous tous, élus, bénévoles, habitants de Ste Croix, chers amis, bonne et heureuse année
2015.
Vive la République et vive la France

