
Vœux du Maire Maurice Weiss 
à la population

Le Maire Maurice Weiss a ouvert la cérémonie de présentation des vœux à la population,
samedi 7 janvier 2017, en saluant les personnalités présentes, civiles, militaires et religieuses,
ainsi que la nombreuse assemblée réunie. Il a eu une pensée toute particulière pour celles et
ceux de nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les
difficultés. En cette triste date anniversaire des attentats de Charlie hebdo, premier d’une
série qui a continué en 2016, il a souhaité que nous puissions, en 2017, vaincre nos nouvelles
peurs, faire taire les scènes obscurantistes qui  troublent notre quotidien et retrouver une
vraie espérance.

Une équipe au service de ses concitoyens
Il  a ensuite remercié les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux et les
agents communaux pour le travail de qualité accompli. 
Les  services  de la  crèche,  de  la  bibliothèque,  de l'eau  et  de l'assainissement ainsi  que la
gestion  des  équipements  sportifs  ont  été  transférés  à  la  communauté  de  communes
Val'Eyrieux  début  2016.  Ce  nouveau  fonctionnement  se  rôde  peu  à  peu.  Le  Maire  est
particulièrement attentif à ce que la qualité du service ne soit pas dégradée par ce transfert
de compétence.

Quelques investissements 2016 dans notre village
La  rénovation  extension  du  centre  socioculturel inaugurée  le  21  octobre  dernier
permet d'offrir un équipement bien adapté aux besoins de la population et économe
en énergie. Ce projet de près de 700 000 euros a été financé à hauteur de 62 % par
l’Etat, le Département, la CAF, la réserve parlementaire et le Syndicat des Energies de
l’Ardèche.
La déconstruction de l’ancien gymnase et la création d’une surface multi utilisations
(tournoi de foot, concours de boules et scolaires).
La  sécurisation  d'une  vingtaine  d'arrêts  de  bus avec  une  aide  financière  du
Département.
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La  sécurisation  et  l’accessibilité  des  établissements  scolaires  et  la  création  d’un
parking sous  le  temple ;  ces  travaux  ont  été  rendus  nécessaires  compte-tenu des
mesures  de  sécurité  que   les  collectivités  doivent  prendre  en  raison  du  risque
d'attentats.
La  réalisation  du  programme  voirie avec  notamment  la  réparation  du  pont  des
Grisards, les travaux du lotissement Montgardy, l’aménagement de la place de Verdun
et la réfection de plusieurs voies en très mauvais état.
Les panneaux lumineux ont été installés.

Comme cela est souligné par les familles et par tous les intervenants, les temps d’activités
périscolaires (TAP) offrent un choix d'ateliers large et de grande qualité, qui traduit une forte
volonté  municipale  d’offrir  à  nos  enfants  la  possibilité  de  découverte  et  d’initiation  à  de
nouvelles activités.

Un accent mis sur le développement économique
Les élus communautaires saint-agrévois ont été actifs au sein de la communauté de
communes pour mettre en œuvre la 3ème tranche de l’opération rurale collective (ORC)
qui  apporte  des  aides  de l’Etat  et  du  Département à  l’investissement de plusieurs
commerçants et artisans. 
Le raccordement de l’usine Teyssier à la station d’épuration a été réalisé en 2016.

Le Maire a également salué le dynamisme économique local qui s'est traduit en 2016 par des
installations d’entreprises, des extensions, des rénovations, des déménagements ainsi que des
reprises de commerces.

Embellissement du village
Maurice Weiss a ensuite remercié les propriétaires d’immeubles qui ont entrepris la réfection
de façades, améliorant ainsi nettement l’esthétique du village. La commission embellissement
a elle aussi beaucoup travaillé, avec l’association ACTE, des bénévoles et le responsable des
services  techniques  de  la  commune,  pour  rendre  notre  village  plus  attractif  (décoration,
fleurissement, mobilier urbain).

Une année riche en manifestations et animations
Les nombreuses manifestations et animations sportives et culturelles organisées du printemps
à l'automne ont connu un vif succès grâce au temps clément et à l'implication des bénévoles  :
Ardéchoise, tournoi de foot de la SASA Foot, manche du championnat de France d'enduro,
Equiblues,  Festival  des  Arts,  Lectures  sous  l’arbre,  fête  de  la  Courge,  marchés  du terroir,
Téléthon, marché de Noël...
Le Maire a tout particulièrement adressé ses remerciements aux Razmottes (pour l'enduro),
au  Collectif  économique  (pour  les  marchés  et  toutes  leurs  actions)  et  à  Carine  Ponton,
conseillère  déléguée  aux  grandes  manifestations,  qui  a  repris,  avec  grand  succès,
l'organisation en 2016 de l'Ardéchoise et du Téléthon.
Les associations et  tous  les bénévoles,  par leur engagement et leur dynamisme, sont des
acteurs  essentiels  de  notre  commune  dans  les  domaines  social,  culturel,  sportif,
commémoratif.  Comme les années précédentes  une soirée leur sera dédiée,  le  10 février
prochain, pour les remercier.
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2017, quels projets ?
Une  gestion  rigoureuse  du  fonctionnement  et  des  investissements  de  la  commune  nous
permettra en 2017, malgré la baisse des dotations de l’Etat qui se poursuit, de maintenir un
bon niveau d'investissement tout en garantissant la qualité des services rendus, et ce  sans
augmentation des impôts pour la 6ème année consécutive. Et nous continuerons à apporter
notre soutien aux associations. 

Notre collectivité concentrera ses efforts cette année sur deux projets essentiels :
le projet d’aménagement du centre bourg dont une première tranche de travaux
pourrait être réalisée fin 2017 sur les réseaux. C’est un projet difficile à conduire qui
méritera une concertation de tous sur les usages de la rue entre voiture, piétons,
commerces.
Le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui aura une forte incidence
sur l’avenir de notre village, compte tenu d’un certain nombre de restrictions qui
vont s’appliquer en matière de terrains constructibles liées notamment au Grenelle
de l’environnement et aussi à notre stagnation de population. Au 1er janvier 2017
Saint-Agrève  compte  2473  habitants  (nous  en  perdons  donc  49  par  rapport  au
précédent recensement).  

Bien évidemment nous poursuivrons les travaux habituels de voirie et sur les bâtiments. Nous
aurons à réfléchir au devenir du bâtiment de l’ancienne perception, à réaliser les études de
travaux  de  toiture  de  l’église  et  de  mise  aux  normes  d’utilisation  du  Don  Carlo  et  nous
finaliserons  la  pose  de  radars  pédagogiques.  Enfin  j’espère  que  nous  pourrons  réaliser
l’aménagement du jardin public avenue des Cévennes.

Des changements à l'hôpital de Moze
Le Maire a salué la prise de fonction de la nouvelle directrice, Laurence Chardon, qui a pris la
tâche à bras  le  corps  dès  son arrivée.  La  perspective  de retour  à  l’équilibre  financier  est
possible en 2018 et la Ministre de la santé a consenti une aide de 450 000 euros en 2016 et
170 000 euros en 2017 pour franchir ce palier.
Il  reste maintenant à mener à bien le projet de réhabilitation extension des bâtiments de
l'hôpital, un projet coûteux sur lequel le Département et la Région se sont engagés à apporter
une aide qu'il faudra compléter soit par des aides supplémentaires d’autres partenaires, soit
par l’adjonction d’activités qui permettraient de supporter la charge de l’emprunt à réaliser.

La situation particulière des ordures ménagères
La communauté de communes Val Eyrieux a engagé une réflexion pour savoir si elle continue
à subdéléguer cette compétence au SICTOM Entre Monts et Vallées pour notre secteur ou si
elle décide de l’exercer directement ou la transférer au SICTOMSED. Le nouveau découpage
intercommunal pourra impacter ce choix selon ce que décidera le Préfet.

Le Maire a terminé son allocution en assurant que, « malgré la raréfaction des ressources,
notre collectivité a la volonté de continuer à avancer en investissant, en offrant des services à
la population, les initiatives privées venant s’inscrire en harmonie avec cette façon d’aborder
une ruralité positive et non développer une image du bourg centre qui se meurt. » Il a conclu
en citant Georges Bernanos qui écrivait très justement « on ne subit pas l’avenir, on le fait ».
Belle année à toutes et à tous !
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