
Discours vœux 2020 

Encore merci à tous les élus présents qui par leur présence témoigne de l’amitié et de la solidarité 

qui existe entre nous. 

Ce soir, il y a de nombreuses cérémonies de vœux  (Drumettaz, Voglans, Albens, la Préfecture) et 

quand on est élu la grosse difficulté c’est de ne pas avoir le don d’ubiquité, celui-ci permettant d’être 

à plusieurs endroits à la fois.  

Leonard de Vinci disait « il n’est aucune chose qui aille plus vite que les années ». 

Cette fin de mandat en est le parfait exemple, bientôt 6 ans et tout s’est passé si vite… J‘ai 

l’impression que c’était hier…. 

Cette année 2019 a vu un certain nombre de réalisations (rénovation du terrain de foot, du tennis, 

entretien d’assises de certains ponts, une centrale photovoltaïque sur le toit de la garderie), et aussi 

des projets en cours (école, rénovation de l’Eglise et bien d’autres encore) avec toujours le souci de 

maîtriser nos dépenses, mais conformément à la loi, dans cette période électorale nous devons être 

réservés dans la présentation du bilan de cette année 2019 ainsi que dans la présentation des 

projets. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres de l’équipe municipale qui pendant ces 6 

années ont participé à la vie de la commune grâce à leur investissement, à leur dévouement et à leur 

implication. 

Merci au personnel qui par son travail et son dévouement permet à notre commune de bien 

fonctionner. L’activité journalière est intense avec des imprévus, des surprises et chacun dans son 

rôle permet de faire « tourner la machine ». 

Merci aussi aux bénévoles, aux Présidentes, Présidents d’associations qui par leurs actions aident au 

bien vivre ensemble. 

Merci aux Enseignantes qui par leur travail et leur dévouement s’investissent dans l’éducation de nos 

enfants. 

De gros changements ont eu lieu au cours de ce mandat : 

- La loi NOTRE qui a renforcé l’intercommunalité en enlevant certaines compétences aux 

communes et  qui a aussi  rendue plus compliqué les rapports entre les communes du fait de 

la multiplicité de celles- ci. Nous sommes passés de 17 communes à 31… d’où la difficulté de 

faire entendre la voix de chacune en respectant leur spécificité. 

Je ne pense pas que cela ait fait faire beaucoup d’économies aux collectivités, mais  

l’Intercommunalité n’a pas que des aspects négatifs et Grand Lac malgré un contexte difficile 

a permis de réaliser des projets qui n’auraient pas pu se faire à l’échelon communal. 

Je pense à l’environnement et au cadre de vie qui dépasse largement les frontières de notre 

commune avec le bassin des Biâtres pour protéger les eaux du lac. (13 000 000 d’euros !!!) 

Actuellement en cas de gros orages la station d’épuration sature et toutes les eaux usées 

vont  directement au Lac…. Nous aurons donc un Lac encore plus propre et quand on voit le 

chemin parcouru depuis les années 80, nous ne pouvons qu’en être heureux. 



C’est aussi le soutien à l’activité agricole, à la valorisation des déchets (certains oubliant 

d’ailleurs qu’il existe des déchetteries et qui font de certains lieux de notre commune des 

décharges sauvages….) je précise que dorénavant nous mettons des caméras….. 

Ces investissements, nous en profitons tous et c’est le rôle des maires et des délégués de chaque 

commune d’orienter les choix de Grand Lac pour que cette intercommunalité soit au service de nous 

tous et je peux vous assurer de ma vigilance tout au long de ce mandat. L’intercommunalité doit être 

au service des communes mais ne doit en aucun cas s’y substituer. 

- Le grand changement, c’est aussi le PLUI, approuvé le 9 octobre 2019. Un immense chantier 

imposé par l’Etat qui a commencé par un diagnostic territorial, un projet de développement 

avec la préservation des paysages, des zones naturelles et agricoles et de tous les enjeux qui 

en découlent. 

L’autonomie alimentaire de Grand lac aurait besoin de 3 fois plus de terres agricoles. Nous 

devons penser à garantir le rôle nourricier de notre agriculture pour les générations futures 

(pensons aux circuits courts si on veut éviter de faire venir notre alimentation de toujours 

plus loin). La préservation des corridors écologiques, du patrimoine, penser aux 

déplacements, faire cohabiter le résidentiel avec les zones économiques etc…. 

Cette réflexion s’est traduite par des zonages qui ont forcément entrainé des contraintes 

avec la préservation de zones réservées à l’agriculture et des zones naturelles. 

Je vous invite d’ailleurs à consulter ces dossiers qui sont en mairie et notamment le projet 

d’aménagement et de développement durable. 

Nous devons être cohérent et penser aux générations  futures,  nous sommes de plus en plus 

nombreux et l’espace se réduit. 

Nous sommes tous concernés par les changements de société actuels ; l’an passé les gilets jaunes, 

cette année les retraites, on sent une violence dans les rapports humains, avec un besoin de 

changement profond qui n’est pas toujours assumé par les politiques. 

La commune est un modèle de démocratie de proximité qui doit à travers ses élus faire entendre la 

voix de tous. Celle-ci était appelée à plus ou moins disparaitre du fait du transfert de nombreuses 

compétences,  en oubliant cette notion de proximité, mais le Gouvernement s’est vite rendu compte 

de l’importance de la commune et surtout de la voix de ses élus. (L’an passé notre Président à bien 

su se rapprocher des maires et des élus de proximité….) Nous sommes dans une société de plus en 

plus déshumanisée où tout est dématérialisé avec de plus en plus de démarches par internet  cette 

représentativité à l’échelle communale est (j’en suis certain) indispensable pour que chacun puisse 

trouver sa place dans notre société. 

Mais tout ceci ne doit pas nous rendre pessimiste, et nous devons rester confiant dans l’avenir. 

Le Montcel n’est pas à l’écart du monde, de nombreux services (un commerce, un cabinet Médical 

avec 2 médecins, des kinés et des infirmières et de nombreuses entreprises participent à la vie 

économique de notre commune, plus de 18 corps de métier !!!! (travaux publics, micros entreprises, 

autos entreprises, accompagnateurs de montagne, moniteurs de ski, menuisiers, maçons, 

découpeurs de viande, plombiers, charpentiers, paysagistes, assureurs, financeurs, coiffeurs, 

assistantes maternelles, traiteurs, fromagers, ferronniers, gites, vente et réparation de vélos, 

agenceurs d’intérieur…) J’ai peur d’en oublier et je vous demande de me pardonner si c’est le cas. 



Nous sommes une grande commune (1523 ha) rurale où la nature est présente partout, on peut se 

promener en forêt, faire du ski, du VTT tout en étant  proche de grands centres. 

Notre commune est belle, notre cadre de vie est exceptionnel, nos associations sont très 

dynamiques. La  vie culturelle et sportive est très intense au Montcel, avec  de nombreuses 

personnes  qui s’impliquent pour que ce soit une commune  où il fait bon vivre.  

Tout ce monde cohabite et doit le faire dans l’harmonie et croyez bien que nous élus, sommes à 

votre service pour que cette harmonie perdure et soit encore plus remarquable. 

 Mais,  je crois que j’ai oublié l’essentiel ; je vous souhaite la plus belle année possible, une bonne 

santé et tout plein de courage pour que cette année soit pour vous la plus réussie, en ayant une 

pensée pour tous ceux qui ce soir n’ont pas pu se déplacer à cause de problèmes de santé. 

 

Le Maire, 

Jean-Christophe EICHENLAUB 


