
Vœux du Maire à la population
13 janvier 2018

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Ardèche, Cher Laurent,

Mesdames et Messieurs les Maires des communes voisines et maires honoraires,

Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires,

Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  des  autorités  civiles,  militaires  et
religieuses. Je suis particulièrement heureux d'accueillir notre nouveau principal de
Collège  Monsieur  Mourad  HAMMAMI  et  notre  nouvelle  directrice  de  l'école
élémentaire Madame Sandrine BERTRAND. Je veux également saluer nos notaires,
Messieurs Hubert CLEMENCON et Samuel DUMAS ainsi que l'adjudante GAZEILLES
commandante  de  la  brigade  de  gendarmerie,  Monsieur  le  Chef  du  centre  de
secours , Cher Thierry GUILLOT, Monsieur le Père GOUNON, Curé, Monsieur Pierre
REVERSAT  Pasteur qui est excusé,

Madame la DGS de la mairie, Mesdames et Messieurs les chefs de services,

Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises,

Mesdames et Messieurs le Présidents et membres des associations,

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Je tiens en premier lieu à vous souhaiter, en mon nom et en celui de l'ensemble des
membres  du  conseil  municipal  (adjoints,  conseillers  délégués  et  conseillers
municipaux), une bonne année 2018 : une très bonne année pour vous même, vos
familles et vos proches, une année qui, je l'espère, vous donnera satisfaction sur le
plan personnel, familial, professionnel et une bonne santé. 

Je  veux avoir  une pensée pour  ceux qui  ne  sont  pas  ici  aujourd'hui  parce  qu'ils
souffrent de la maladie, de précarité ou d'injustice. 

Une pensée aussi pour ceux qui nous ont quittés de façon tragique en 2017 et tout
particulièrement pour Pascal MARMEYS, pour sa famille, pour le corps des sapeurs
pompiers et le service départemental des routes auxquels il appartenait.



Je suis très heureux d'accueillir le Président du Département de l'Ardèche Laurent
UGHETTO. Il est le premier président à se déplacer à Saint Agrève pour les vœux du
Maire  et,  mon  cher  Laurent,  je  tiens  à  te  remercier  très  amicalement  de  cette
initiative qui nous fait chaud au cœur.

Cette  année  qui  s'achève  aura  été  celle  du  grand  chamboulement  du
fonctionnement  politique  traditionnel  avec  l'élection  d'un  jeune  président  de  la
République, peu connu. Nous lui souhaitons bien sûr de réussir à donner à notre
pays  une  nouvelle  dynamique  et  à  l'Europe  un  rôle  déterminant  pour  peser
utilement sur l'avenir du monde. 

Et cela même si nous n'approuvons pas forcément toutes les politiques engagées,
en particulier certaines mesures prises comme la réduction brutale du nombre de
contrats aidés qui impacte très directement notre commune. 

Nous avons gagné pour l'Ardèche un secrétaire d'Etat avec la nomination d'Olivier
DUSSOPT. Je ne doute pas qu'il saura, comme l'avait fait Jacques DONDOUX en son
temps, dernier ministre Ardéchois de 97 à 99, conduire à bien sa mission mais aussi
servir l'Ardèche.

Cette  transformation  politique  de  notre  pays  aura  des  conséquences  sur  le
fonctionnement  de  nos  services  qui  méritent  toute  notre  attention  pour  qu'ils
puissent répondre au mieux aux attentes des habitants. Et pour cela que les agents
travaillent dans de bonnes conditions.

C'est vrai pour les services périscolaires et de cantine tout comme pour les services
techniques qui ont une lourde charge tout au long de l'année.

Aussi,  à nos agents, je veux exprimer toute notre reconnaissance pour le travail
qu'ils  accomplissent  au  quotidien,  d'autant  plus  justifiée  à  mes  yeux  que  nos
concitoyens  sont  de  plus  en  plus  exigeants  et  je  dois  le  dire  quelquefois
irrespectueux. 

Nos services connaissent des changements de personnel. Au service administratif
tout d'abord le départ de deux agents à la retraite et nous en avons profité pour
réorganiser  ce  service  en maîtrisant  parfaitement  le  nombre d'heures  de travail.
Cette réorganisation est en cours.

Aux services techniques un départ à la retraite, une mutation et deux embauches :
Christophe DESCELLIERE qui succède à Romain GARDE et Clément SOUBEYRAND qui
succède à Thierry COURTIAL.



Les chantiers 2017

En 2017 si nous n'avons pas eu de gros chantier, nous en avons engagé ou terminé
plusieurs ; c'est le cas de :

l'adressage communal qui  rendra  possible  le  déploiement  de  la  fibre  à  la
maison par les opérateurs ainsi qu'une localisation facilitée pour un ensemble
de services et en premier lieu celui du secours à personne. Il  occasionnera
pour tous la contrainte de modification d'adresse puisque chaque habitation
aura un nom et  un numéro de rue défini  pour ce dernier  par  un système
métrique. Vous serez bien sûr tenus informés de l'avancement de ce chantier.

Le  Conseil  Municipal  a  voté  contre  la  mise  en  place  d'un  PLUI  comme  la
majorité  des  communes  de  Val'Eyrieux  et  c'est  donc  à  nous  de  mener  la
révision du PLU. Commencée courant 2017 elle devrait se finaliser début 2019
et  je  vous  invite  à  suivre  les  différentes  étapes  qui  feront  l'objet  de
communications  pour  présenter  l'avancement  du  travail  avant  que
n'interviennent in fine l'enquête publique. Ce nouveau document définira les
principales règles en matière d'aménagement et de développement pour les
10 ans à venir.

Les études pour l'aménagement du centre bourg ont été lancées en milieu
d'année 2017. Nous avons choisi un maître d’œuvre, le cabinet BigBang, et
pour  une  partie  plus  spécifique  d'animation  commerciale,  un  prestataire
complémentaire.

Nous avons terminé le  parking sous le temple et la  sécurisation des écoles
rue du temple. Une trentaine de places de parking supplémentaires viennent
faciliter l'accompagnement des petits en crèche ou maternelle et durant l'été
ce seront autant de places à proximité du centre ville.

Nous avons réalisé le franchissement de l'Eyrieux pour la desserte du centre
équestre de Mirande qui s'est ajouté au programme voirie doté lui de 120 000
euros en 2017.

Avec  la  communauté  de  communes,  ont  été  réalisés  les  travaux
d'aménagement de la zone d'activité qui nous donne maintenant la possibilité
d'accueillir des entreprises et maintient un équilibre territorial au niveau de
Val'Eyrieux.
Val Eyrieux a aussi engagé l'aménagement du dernier tronçon de la dolce via
qui sera opérationnel pour l'été 2018.



Vous avez aussi pu constater que, depuis le mois de mars, on peut obtenir son
passeport  ou  sa  carte  d'identité  à  Saint-Agrève.  La  dotation  de  cet
équipement fait  suite à une demande très ancienne et sans cesse renouvelée
auprès du Préfet qui a conduit à équiper deux communes supplémentaires en
Ardèche, dont Saint-Agrève.

Un point noir !!! noir foncé en 2017 :
Nous n'avons pas réussi à résoudre le problème des ordures ménagères et je
rappelle qu'une discussion est en cours pour étudier l'opportunité de nous
retirer du SICTOM et rejoindre le SICTOMSED, syndicat qui desservirait ainsi
l'ensemble  de  la  communauté  de  communes.  Ces  discussions  s'éternisent
mais avancent quand même.

Dans cette hypothèse, un accord est envisageable pour continuer à bénéficier
de  la  déchetterie  puisque  la  commune a  participé  au  financement  de  cet
investissement. Dans le cas contraire, nous devrions envisager de construire
une déchetterie à proximité de Saint-Agrève. 

Même s'il y a dysfonctionnement du service, au vu des ordures jetées dans la
rue et du temps que doivent passer les agents communaux pour les ramasser,
je dois déplorer le comportement peu civique de nombreux citoyens.

De nombreuses manifestations sportives et culturelles en 2017

Bien sûr l'année 2017 aura été marquée aussi par les grands événements culturels et
sportifs qui, pour être devenus habituels, n'en méritent pas moins d'être cités car
démontrant le dynamisme de notre commune.

Au fil de l'année nous avons accueilli le rallye Monte-Carlo historique en février et,
pour les amateurs, je vous informe qu' il sera à Saint-Agrève le dimanche 4 février,
l'Ardéchoise et le  tournoi de foot jeunes au mois de juin, le  festival des Arts en
juillet/août, Equiblues en août puis les Lectures sous l'arbre et le festival Musiques
en Vivarais-Lignon fin août également. 

Une nouvelle manifestation a été organisée et a connu un immense succès pour la
première du concours régional de fromages  Fromaniac.  Elle a vu se déplacer sur
notre  commune  deux  champions  et  un  vice-champion  du  monde  fromagers  et
également parmi le jury des personnes renommées à l'image de notre voisin Régis
MARCON de Saint-Bonnet-le-Froid. Cette manifestation aura à nouveau lieu en 2018
à Saint-Agrève et je tiens à féliciter tous les bénévoles qui sont les artisans du succès.



La fête de la Courge a animé le dernier dimanche d'octobre dans notre village avec
un soleil plutôt matinal.

Je  ne  veux  pas  oublier  l'opération  brioches et  le  Téléthon qui,  comme  chaque
année, ont bénéficié du soutien des associations et de nombreux bénévoles. 

Il me revient aussi de saluer le travail des associations qui concourent à la vie de
notre village tout au long de l'année dans un grand nombre de domaines. 

Je  voudrais  porter  une  attention  particulière  cette  année  aux  associations  et
bénévoles qui s'impliquent dans l'accueil des demandeurs d'asile et qui permettent
une meilleure intégration dans le village durant leur séjour : ouverture à la pratique
d'activités, action de la banque alimentaire, cours de français, soutien administratif,
etc.  et  eux participent  aussi  aux  actions  d'embellissement du village notamment
avec l'association ACTE dont je salue le travail.
C'est ce travail quotidien qui fait que la présence de 45 demandeurs d'asile sur le
village  se  déroule  plutôt  dans  de  bonnes  conditions.  C'est  l'expression  d'une
solidarité avec ceux qui ont fui un pays  à cause des guerres ou autres persécutions
risquant leur vie à tout instant pour la sauver. 

Il me revient aussi de parler d'économie. Certes je perçois beaucoup d'inquiétude
exprimée devant la fermeture de commerces du centre bourg et c'est aussi pour cela
que nous avons engagé une requalification en espérant lui donner plus d'attractivité.
Malgré tout il y a eu 4 ouvertures de commerces en 2017 (3 autour de la place de la
République et une place de Verdun).

Sachez que cette question nous préoccupe, que « la Mairie ne s'en fout pas ».

Il faut aussi parler en économie de ce qui va bien et, je l'affirme ici, nous avons des
entreprises  qui  créent  des  emplois.  Je  tiens  à  le  souligner  et  à  saluer  ces
responsables qui mettent tout en œuvre pour les développer. Et cela aux côtés d'un
tissu artisanal qui reste dynamique. 

Nous sommes, dans Val'Eyrieux, la commune qui a délivré le plus grand nombre de
permis de construire et de DP en 2017.

Nous ne devons pas baisser les bras et tomber dans le défaitisme et il appartient aux
élus que nous sommes d'initier des actions pour faire en sorte que nous puissions
avancer. 



Et puisque le président du Département est présent, je veux dire que les politiques
qui sont conduites au département notamment en matière d'aides aux communes
et communautés  nous ont permis de réaliser moult opérations qui contribuent à
assurer la présence de services localement pour la population. Et je sais, mon cher
Laurent, que tu as décidé de continuer sur cette voie.

Je veux également remercier très chaleureusement l'équipe municipale qui réalise
un travail  formidable : les adjoints bien sûr, Michel VILLEMAGNE, Brigitte MOREL,
Christophe GAUTHIER,  Nadège VAREILLE,  Cécile VINDRIEUX,  Patrick MARCAILLOU,
les conseillers délégués Eric CHANTRE et Carine PONTON, Jean Gauthier Lafaye et
tous les conseillers municipaux ainsi que tous les agents communaux. C'est la grande
solidarité  de  notre  équipe  qui  crée  une  bonne  ambiance  et,  malgré  toutes  les
difficultés, nous arrivons à avancer tout en assurant une bonne gestion des finances
communales.  Les  baisses  de  dotations  sont  là  depuis  4  ans,  nous  n'avons  plus
augmenté  les  impôts  depuis  bientôt  10  ans  et  je  vous  le  dis :  nous  ne  les
augmenterons pas en 2018.

Pour 2018 :

Nous  poursuivrons  notre  action  et  nos  politiques  avec  la  conviction
inébranlable de ceux qui croient en l'avenir de notre commune.

Nous ne toucherons pas à la fiscalité en 2018 et nous sommes heureux pour la
partie  supplémentaire  de  Saint-Agrèvois  qui  verra  sa  taxe  d'habitation
diminuer,  même  si  cette  mesure  est  empreinte  d'une  forte  inéquité
territoriale et citoyenne.

Nous entreprendrons de nouveaux chantiers en 2018 : 

En premier lieu celui  du  centre bourg .  Nous en sommes à la phase
d'étude qui va donner lieu à des échanges durant plusieurs mois. Nous
avons  prévu  d'exposer  tout  ce  travail  au  fur  et  à  mesure  de  son
évolution dans la salle au rez de chaussée de la mairie (ancien OT) et
des moments de visites  et d'échanges seront programmés. Ce projet
doit  alimenter  la  réflexion  autour  du  commerce  et  non  pas  du  seul
aménagement  urbain.  Nous  comptons  sur  les  commerçants  pour
enrichir la réflexion.

Pour les travaux d’aménagement du jardin public avenue des Cévennes,
la  consultation  est  lancée  et  les  travaux  seront  réalisés  en  début



d'année. Les riverains et les associations d'anciens combattants ont été
consultés pour définir l'aménagement.

Avec l'arrivée de la dolce via et son raccordement futur avec la voie
douce de la Haute Loire, il fallait bien sûr s'interroger sur le devenir du
bâtiment  de  la  gare  et  des  terrains  environnants.  A  ce  jour,  les
discussions engagées avec le syndicat du train ont débouché sur une
rétrocession  du  bâtiment  de  la  gare  et  du  terrain  environnant  à  la
commune  de  Saint  Agrève.  Nous  pourrons  alors  travailler  avec
Val'Eyrieux sur une opération de mise en valeur touristique de ce site.

Après la réalisation de cette voie douce qui relie les communes, nous
engagerons un travail sur la mobilité douce à l'intérieur du village pour
favoriser les déplacements quotidiens.  Nous commençons à préparer
ainsi ce qui deviendra un usage courant d'ici 10, 15 ou 20 ans. 

Nous nous sommes déjà engagés en faveur de la transition énergétique
avec  l'installation  de  panneaux  photovoltaïques  sur  les  toits  de  nos
écoles et l'acquisition d'un véhicule électrique.

Nous espérons pouvoir continuer à conduire une politique conséquente
dans le secteur culturel et touristique en liaison avec Val'Eyrieux mais
aussi  sur  de  l'initiative  locale  si  l'intercommunalité  devenait  trop
défaillante, comme nous le laissent craindre les annonces de réductions
budgétaires drastiques dans ces domaines. 

Je ne peux pas terminer mon intervention sans évoquer la question de la santé qui
reste préoccupante. 

A la fois en ce qui concerne les médecins de ville car nous risquons une vraie rupture
dans un proche avenir et déjà se pose la difficulté d'assurer les gardes. Or trouver de
nouveaux médecins est très difficile même si nous nous mobilisons pour trouver des
solutions  en  travaillant  aussi  aux  côtés  du  Département  qui  s'est  saisi  de  cette
question. 

A un autre niveau, se pose toujours le problème de l'hôpital qui, outre la question du
fonctionnement propre pour lequel des progrès ont été faits, n'a pas trouvé jusqu'à
ce jour la capacité financière de réhabilitation de l'ensemble des bâtiments. Là aussi
la  mobilisation  de  tous  les  partenaires  est  nécessaire  pour  rechercher  la  bonne
solution  mais  il  faudrait  que  l'ARS  s'engage  réellement  sur  les  différentes  pistes
évoquées à maintes reprises et qui ne sont pas suivies d'effets.



Permettez-moi,  pour conclure,  de souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de
belles réalisations et beaucoup de bonheur, dans vos vies personnelles, familiales et
professionnelles. Et bien sûr dans votre engagement au service de notre commune,
au service de Saint-Agrève !

Heureuse année 2018 !

Maurice WEISS
13 janvier 2018
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