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Le mot du Maire
Extrait du discours
prononcé lors de la
cérémonie des vœux
le 30 janvier 2016

Nous avons vécu une année 2015 éprouvante.
Notre peuple reste durablement traumatisé
par les actes barbares des mois de janvier et
novembre derniers.
Des terroristes s’en sont pris lâchement à ce
qui fait notre pays, à ce qu’il représente :
notre jeunesse, notre diversité, nos lieux de
vie, de culture, de sport, notre art de vivre,
nos principes universels qui parlent au cœur
des peuples sur tous les continents.
Des fanatiques ont voulu s’en prendre à nos
valeurs, à nos libertés, tout simplement au
bonheur et à la vie. Nous ne devons céder ni
aux peurs ni aux excès.
La République est plus forte que
l’obscurantisme, le « vivre-ensemble » plus
fort que la barbarie.
La France a répondu fermement et elle
continuera sur le long terme, avec les armes
de l’état d’urgence mais aussi celles des
valeurs.
Car dans la durée, « La France répondra à la
haine par la fraternité, à la terreur par le
droit, au fanatisme par l’espérance. En étant
tout simplement la France ».
Plus que jamais, restons soudés et rassemblés
autour de l’esprit d’unité nationale qui doit
nous animer collectivement.
Plus que jamais, défendons nos valeurs
républicaines : liberté, égalité, fraternité,
laïcité, qui permettent le « vivre-ensemble».
Plus que jamais, préservons notre modèle
social, nos services publics, et rendons
hommage à l’engagement sans faille de tous
les agents qui protègent, éduquent, soignent
et servent nos concitoyens.
Le Monde entier a emprunté les couleurs de la
France après les attentats de novembre.

Agenda
-

23
15
31
13

MARS: Conseil Municipal (vote budget);
MAI: Fête communale;
MAI: Concert Violoncelles de Beauvais;
JUILLET : Retraite aux flambeaux.

Le Monde entier a fait flotter notre drapeau
tricolore. Le Monde entier a chanté La
Marseillaise, notre hymne national devenu
universel, ce chant de combat devenu chant
de liberté.
Nous qui hésitons parfois à chanter à pleine
voix ce texte lors de nos commémorations
parce que ses paroles sont anciennes et
belliqueuses, souvenons-nous que c’est au
nom de la liberté, de la paix, de la
démocratie que ce texte nous est envié,
chanté par d’autres à travers le monde et
l’histoire.
C’est en chantant La Marseillaise que le
Monde a dit combien il s’identifiait aux
valeurs et respectait les idéaux de la France
après les attentats parisiens de novembre
2015.
Ne l’oublions pas, soyons fiers de notre pays,
de ce qu’il incarne pour les autres et pour
nous-mêmes. Soyons fiers de nos valeurs,
notamment de celle qui vient conclure la
devise de notre République et qu’on nomme
tout simplement la fraternité.
En 2015, notre Nation a aussi fait entrer au
Panthéon quatre figures de notre histoire :
Pierre BROSSOLETTE, Geneviève DE GAULLEANTHONIOZ, Germaine TILLION et Jean ZAY.
Dans notre pays, où la Résistance s’est écrite
en lettres de sang, n’oublions jamais nos
valeurs.
Face aux épreuves, la vérité des êtres surgit.
À une époque où les convictions sont
quelquefois précaires. Aussi, chacun à notre
place, donnons au quotidien le meilleur de
nous-mêmes.
Efforçons nous sans cesse d’améliorer les
relations humaines et notre cadre de vie
collective pour faire battre le cœur de notre
République.
Cela est valable pour la communauté
nationale comme pour la communauté d’un
village. Guignecourt est une commune
pleinement vivante lorsque ses habitants se
retrouvent lors d’une fête populaire telle le
14 juillet dernier sur la place du village,
lorsque les enfants de la Commune
entonnent la Marseillaise lors d’une
cérémonie commémorative.

localement l’invincible humanité de la
mémoire.
Je veux remercier toutes celles et ceux qui
ont fait vivre Guignecourt en 2015 et qui
continueront en 2016 : toute mon équipe
municipale, conseillers et adjoints, les agents
communaux, notre brigade de gendarmerie,
les bénévoles de toutes nos associations et
tous les guignecourtois de bonne volonté qui
s’engagent pour une cause collective.
Petits ou grands travaux, actions invisibles ou
au contraire d’envergure, nous avons besoin
de vous tous pour écrire l’avenir de notre
Commune.
Je sais que je peux compter sur l’énergie des
femmes et des hommes qui le composent.
Nous n’avons pas de baguette magique sur
tous les sujets, mais nous faisons notre
possible pour améliorer jour après jour votre
cadre de vie.
Merci aux associations : Comité des Fêtes,
Club de Foot Ball, Les Amis de Saint Aubin,
Energym et la Société de Chasse.
Merci au personnel municipal.
Merci à vous tous ici présents pour votre
soutien sans faille. Votre confiance me
touche et m’oblige, j’en serai digne.
Il me reste à vous adresser mes vœux pour
l’année qui s’ouvre, au nom du Conseil
Municipal et en mon nom personnel.
Plaçons cette nouvelle année sous le signe de
la sincérité et de la sérénité. Puisse-t-elle
vous apporter le bonheur dans vos familles,
la réussite dans vos entreprises individuelles
et collectives, la santé pour vos proches et
vous-mêmes.
Après cette année troublée, n’oublions jamais
que l’obscurité ne peut pas chasser
l’obscurité, seule la lumière le peut. La haine
ne peut pas chasser la haine, seule la
fraternité le peut.
En 2016, comme le disait Nelson Mandela,
« que vos choix reflètent vos espoirs et non
vos peurs ».
Chers amis, très belle année 2016 à toutes et
à tous !

A la barbarie du terrorisme, nous opposons
Philippe DESIREST

"Voisins vigilants" : très efficace !
Afin d’effectuer un point sur le dispositif mis en place en janvier 2015, une première réunion de suivi s’est tenue avec la gendarmerie ce
lundi 22 février, en présence du maire, de membres du conseil municipal et des 11 « Voisins Vigilants ».
Chiffres à l’appui, les gendarmes ont dressé un bilan largement positif de l’opération tout en félicitant les habitants pour leur participation
citoyenne qui a visiblement contribué a une diminution sensible de la délinquance dans notre commune.
En effet, pour l’ensemble des délits commis à Guignecourt, on en comptait 10 en 2014. Il y en a eu 4 seulement en 2015,
soit une diminution de 60% !
Les vols (inclus dans ces délits) sont passés de 6 en 2014 à 2 seulement en 2015 soit une diminution de 66%.
Par ailleurs, à la date de la réunion, on ne déplore encore aucun délit sur la commune en 2016.
Les gendarmes présents à cette réunion ont souligné le caractère dissuasif des panneaux disposés aux entrées du village. Ils ont
beaucoup insisté sur l’utilité des alertes et encouragé les « Voisins Vigilants » à poursuivre les signalements suspects comme ceux
effectués en 2015 qui ont permis à chaque fois de déclencher l’intervention d’une patrouille.
La réunion s’est conclue sur quelques rappels dont l’importance de la précision des signalements … notamment sur l’immatriculation des
véhicules éventuellement mis en cause!

