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Le mot du maire
Le mandat actuel s’achèvera en mars prochain. Ce sera bientôt le clap de fin. Il me
semblait donc naturel de porter un regard sur ces (presque) six années de mandature.
Je l’ai vécue avec la volonté première de mener et d’installer notre village dans son
histoire contemporaine.
Monographie de la
Commune (extrait)
Rédigée le 22 septembre
1899 par M. Housse Instituteur du village

« … La commune a fait de
grands sacrifices pour obtenir
sa mairie-école. Eu égard à
ses faibles ressources, on ne
peut que féliciter la municipalité d’alors d’avoir pu obtenir,
avec les subventions de l’état
et du département, une telle
maison commune, bien située
et close entièrement.
…L’horloge
communale,
autrefois à l’église, mais actuellement installée dans un
petit clocheton surmontant la
mairie-école, comme dans un
beffroi du moyen âge, un baromètre public journellement
consulté, même l’acquisition
toute récente d’un logement
pour le garde champêtre, tout
atteste que la municipalité de
Moussy est désireuse d’assurer le bien être de tous… »

Pages suivantes : Dossier complet

Tâche tantôt exaltante, passionnante, parfois ponctuée de sourires voire de rires,
riche d’échanges intéressants aboutissant sur des idées constructives. Tâche tantôt
stressante voire angoissante, menant au doute, donc au questionnement. La fonction de maire est ainsi une formidable aventure humaine à vivre personnellement au
plus profond de soi, où l’on avance tant bien que mal sur le chemin de la vie, tout
simplement. «Ce qui ne tue pas, rend plus fort» dit l’adage. Il a été vérifié en effet !
N’exagérons rien pour autant ; mais la perte de deux adjoints, à qui je dédie cette
tribune, restera comme l’un des moments les plus difficiles du mandat et laissera des
traces indélébiles tout comme d’autres événements que je ne peux oublier. Moussy
est toujours vivant et c’est bien là l’essentiel. Le temps passe et avec lui, mots, paroles, actes s’amenuiseront mais laisseront leurs traces.
Je suis attaché à ce territoire. Physiquement d’abord par ses plaines sur le plateau,
ses deux vallées fertiles avec sa grande qualité écologique, ses nombreux sentiers, ses
fontaines, ses cours d’eau… Humainement ensuite, par ses habitants dont certains
sont décédés, qui ont marqué Moussy et dont je me sens proche. Son histoire que
j’ai pu revisiter m’aura guidé tout au long du mandat, tout comme ces maires fortement impliqués dans la commune tel celui à qui l’on doit l’église que nous connaissons aujourd’hui ou encore tel autre, à l’origine de la construction de la mairie-école
en 1878 (voir l’extrait ci-contre).
Ces édiles m’ont conforté dans mes convictions : rien n’est plus important que la
volonté de réussir. Si l’aspect économique reste un vecteur incontournable, sans
détermination, il n’est pas d’avancée possible.
Tout ceci pour affirmer que je n’ai eu qu’un objectif : Servir les intérêts de Moussy
et rien que ses intérêts.
Aucun projet ne se construit et ne se réalise sans l’adhésion de la population. Je ne
peux donc que vous inviter à participer et à vous impliquer dans la vie communale,
aux différentes manifestations ou aux activités proposées.
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Je profite de ce dernier « mot du maire » (la loi nous interdit à communiquer de la sorte à partir de septembre)
pour adresser mes remerciements à ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler : aux membres du conseil municipal, à Catherine, la secrétaire et à Claude, notre agent d’entretien ainsi qu’à vous tous, bénévoles souvent discrets à l’aide précieuse, aux membres du foyer rural qui auront animé le village et aidé à lui garder son âme. Je
suis convaincu que nous sommes un très grand nombre à avoir œuvré dans le même sens avec un esprit constructif !
Clap de fin donc ! Notre énergie doit s’ancrer dans le présent pour un futur que j’ose espérer meilleur dans
notre pays, notamment pour la jeune génération et celles à venir. Pour notre commune le temps est précieux et
il conviendrait – selon moi - d’ouvrir certains dossiers et de mener certaines réflexions :
♦ Fédérer la population moussyacoise autour de l’idée du « comment vivre ensemble ? », tenter de redéfinir la notion de village et de ruralité à notre époque,
♦ Veiller à notre environnement en gardant la maitrise de l’urbanisme, en protégeant les zones naturelles et ce, tant que l’aménagement du territoire sera dans le giron communal, car après il sera
trop tard.
Les subventions vont et iront en s’amenuisant. Bien que certaines directions soient déjà définies, il faut malgré
tout tenter l’aventure pour garder l’indépendance du village au sens premier du terme. Vœu pieux voire utopiste
peut-être, mais avec la volonté d’essayer…
J’aurai servi notre village, mon village, avec fierté et détermination, avec un regard attentif sur sa gestion. Le
village ne m’appartient pas pour autant bien évidemment - ni à personne d’autre d’ailleurs - Il a été, il est et
sera ce que ses habitants voudront qu’il soit !
Personnellement, j’ai vécu comme un honneur d’y avoir été élu maire. Et j’assume l’entière responsabilité de sa
gestion.
En conclusion, le conseil municipal et moi-même avons veillé à la quiétude des administrés, à la tranquillité de
la commune ainsi qu’à ses intérêts, et ce avec toute la transparence possible.
Philippe Houdaille

