
LE MOT DU MAIRE 

Madame, Monsieur, 

Exit 2022 ! 

Après les deux années Covid, après ces années où nos vies même étaient menacées par un virus sorti d’on ne sait où, 
après avoir été contraints à accepter un recul de nos libertés individuelles avec le confinement, l’impossibilité de se 
retrouver, même en famille, de fêter, de se toucher, de s’embrasser, de devoir présenter le pass-vaccinal, nous avons 
tous vécu l’arrivée de 2022 comme une délivrance, un retour à la vie normale… 

Cela aura été de courte durée ! 

2022 a vu le retour de la guerre en Europe avec ses menaces d’escalades et son lot de malheurs qui, comme toujours, 
touchent des civils, des enfants, et génère des flots de réfugiés. 

Mais la stupeur du Monde ne s’est pas arrêtée à cette brutalité d’un autre âge ! Non, malheureusement 2022 aura 
aussi été une année marquée par les effets du réchauffement climatique. Avec ses incendies, ses inondations, ses excès 
de température, à la hausse comme à la baisse, et autant de catastrophes naturelles, 2022 a montré qu’il existe un réel 
effet des activités humaines sur nos conditions de vie actuelles et futures.  

Et enfin, 2022 sera aussi marquée par le retour de l’inflation et l’explosion des prix de l’énergie, des produits 
alimentaires( mais pas seulement) et dont les effets ne sont pas terminés. Et comme d’habitude, ces effets touchent 
et toucheront toujours les plus fragiles !   

C’est aussi l’année où nous sommes nombreux à nous rendre compte de la dégradation de nos services publics. 
L’hôpital, mais aussi la Poste, les fermetures de Trésoreries…l’année où on nous apprend que si nous devons subir une 
guerre nous avons moins de 20 jours de munitions ! L’année où nous connaissons des pénuries de médicaments et 
nous constatons l’impérieuse nécessité de relocaliser des productions pour assurer notre sécurité dans un monde de 
plus en plus incertain. 

C’est aussi l’année de l’élection du Président de la République. Election, qui, si elle a permis le renouvellement du 
mandat de Monsieur MACRON, elle lui a aussi lors des élections législatives refusé une majorité l’obligeant à des 
accords (ou l’utilisation du 49-3) pour adopter les lois. 

C’est dans ce contexte d’incertitude international, national et local que vos élus ont néanmoins travaillé.  

Un mot sur le contexte local : avec la perte des impôts locaux, demain de la contribution foncière des entreprises (CFE), 
du reversement de la taxe d’aménagement aux intercommunalités, du fléchage de plus en plus précis des subventions 
qui deviennent aussi de plus en plus difficile à obtenir, la situation des collectivités locales est de plus en plus 
dépendante des dotations de l’Etat. La réelle liberté d’administration des collectivités ne cesse de s’éloigner.  

Pour autant nous avons pu faire des choses en 2022 : 

Vous l’avez constaté à travers les gênes de circulation que cela a généré, des travaux d’ampleur auront marqué le 
printemps et l’été dernier. 

Ces travaux visaient plusieurs objectifs : 

• Reprendre et remettre à niveau les réseaux d’eau, d’assainissement et de pluvial. 

• Reprendre l’ensemble des bordures de trottoirs qui étaient fortement dégradées ainsi qu’une partie des 
trottoirs de Sancy Bas. 

• Construire une station d’épuration des eaux usées du village afin de se mettre aux normes et surtout d’arrêter 
de polluer notre environnement 

La remise à niveau des réseaux est terminée (même si c’est ce qu’on voit le moins parce qu’ils sont sous la voirie) et le 
captage des eaux usée et du pluvial est désormais optimisé. Pour être tout à fait transparent il restera dans l’avenir un 

bout de la Grand’Rue à parfaire. Mais comme ce sont plutôt des travaux de confort que des travaux de  nécessité 
absolue de fonctionnement nous avons pu les reporter à plus tard et les remplacer par la réfection partielle des 
trottoirs. 



Cette réfection a été contrainte par nos finances. Il n’est quasiment plus possible d’obtenir des subventions à un niveau 
suffisamment élevé qui aurait permis d’autres travaux plus qualitatifs. Aussi, il a été fait ce qui est apparu comme le 
meilleur rapport qualité/prix au regard des capacités financières de Sancy. 

La station d’épuration est quasiment achevée. Elle n’est pas encore en service car l’automate qui va la piloter n’arrivera 
qu’au printemps ! Avec la reprise de l’inflation, les rupture d’approvisionnement de nombreux produits se sont 
considérablement accrus. 

Coté vie sociale, c’est avec beaucoup de satisfaction que le FEP, de concert avec la Municipalité, a repris ses activités. 
Les RDV habituels ont de nouveaux été mis en place, mais aussi de nouveaux comme l’activité pétanque qui a été un 
vrai succès et qui n’attend que les beaux jours pour redémarrer ! 

Le programme concocté pour 2023 devrait donner une occasion de se retrouver au moins tous les deux mois ! 
Profitons-en ! C’est votre participation qui encourage les bénévoles à poursuivre leurs actions. 

En 2023, il y a aussi quelques projets de travaux : 

Les travaux d’exutoire de la station, de son entrée ainsi que la remise en état du terrain de sport reprendront au 
printemps et devraient être finis avant la fin de l’été. 

Lors de la reprise de ces travaux il est prévu de sécuriser la traversée du village. En effet, de plus en plus 
d’automobilistes traversent Sancy pour « gagner du temps » en évitant de passer par Audun Le Roman. Cela génère de 
nombreux passages mais surtout des passages dangereux car souvent en excès de vitesse.  

Aussi, tout le village va être mis à 30 Kms/h et entièrement en priorité à droite avec une signalisation et un marquage 
au sol  renforcés. Des passages piétons vont être crées et la route qui relie la D906 à la sortie du village vers Bazonville 
va être fermée à son extrémité coté départementale. Seuls les riverains et les agriculteurs pourront l’emprunter.  

Si ces modifications « douces » ne suffiront pas, des équipements de types ralentisseurs, des chicanes, éventuellement 
des « stop » seront alors installés. Il faut que ceux qui prennent Sancy comme un raccourci constatent qu’ils iront 
désormais plus vite en l’évitant.  

Il y a d’autres projets, certains en gestations et d’autres plus concrets dont je vous parlerai le 6 janvier prochain lors de 
la présentation des vœux à la population. 

Ce n’est pas parce que 2022 aura été difficile pour beaucoup qu’il faut perdre courage et optimisme. Au contraire, il 
faut continuer à croire en des jours meilleurs. 

Dans ce Monde où les individualités sont exacerbées, où l’économie n’a jamais été aussi ultra libérale,  il n’a jamais été 
aussi important de faire preuve de solidarité. De retrouver les vrais valeurs qui sont dans les liens sociaux, dans nos 
familles, nos amis, notre village, notre territoire. Partager des joies (et même des peines, il y en a, et je souhaite avoir 
une pensée à ceux qui en auront vécues), partager, c’est déjà exprimer notre humanité et nous en avons énormément 
besoin. La devise de Liberté, d’Egalité et de Fraternité de notre beau Pays est toujours, et de plus en plus, d’actualité !  

Aussi, avec l’équipe municipale nous serions heureux de vous retrouver nombreux vendredi 6 janvier 2023, à 18H30, 
à la salle du Trait D’Union, pour partager une galette républicaine et lever un verre à cette nouvelle année 2023 que je 
vous souhaite la meilleure possible. Que celle-ci vous garde en bonne santé et vous apporte des joies au quotidien. 

 

 

Bien à vous, 

 

Daniel Matergia 

 


