
Vœux du Maire à la popula�on
12 janvier 2019

Monsieur le Ministre, Cher Olivier,

Madame la Conseillère Départementale, Chère Lae��a,

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

Mesdames et Messieurs les Adjoints, Vice Présidents communautaires,  

Mesdames et Messieurs les élus municipaux et communautaires,

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Messieurs
les  notaires  Hubert  CLEMENÇON et  Samuel  DUMAS,  Monsieur  le  Principal  du collège Mourad
HAMMAMI, Madame la Commandante de la brigade de gendarmerie adjudante Sindie GAZEILLES,
Monsieur le Chef du centre de secours, Cher Thierry GUILLOT, Monsieur le Père GOUNON,Curé, le
Père MAS, Monsieur Pierre REVERSAT, Pasteur ,

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

Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises,

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des associa�ons,

Mesdames et Messieurs les bénévoles,

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,

Mesdames et Messieurs, chers amis,

C’est  toujours  avec  beaucoup  d’émo�on  mais  aussi  de  joie  que  je  vous  accueille  pour  ce�e
tradi�onnelle cérémonie des vœux. Je suis heureux d’ouvrir les portes de ce�e nouvelle année
avec vous tous ici réunis. Merci d’avoir accepté de par�ciper à ce�e cérémonie que je souhaite
simple et conviviale. 

J'ai grand plaisir à accueillir Monsieur le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'ac�on et des
comptes publics qui, comme il le faisait quand il était député, con�nue à venir nous rendre visite,
malgré un agenda bien rempli, et à apporter son sou�en sur des dossiers complexes et essen�els
pour notre avenir comme la santé et en par�culier pour notre hôpital et je veux renouveler ici mes
remerciements  pour  ce  qu'il  a  fait,  ce  qu'il  fait  et  ce  qu'il  fera  pour  Saint-Agrève  car
malheureusement nous aurons encore besoin de toi, mon cher Olivier.

J'ai  grand  plaisir  aussi  à  accueillir   Madame  la  Conseillère  spéciale  auprès  du  Président  du
Département en charge de l'économie sociale et solidaire, chère Lae��a SERRE. (...)



Pour ce�e cérémonie, J’ai bien sûr le plaisir d’être entouré et soutenu par les membres du conseil
municipal et tout par�culièrement par l'équipe des adjoints et conseillers délégués qui travaillent
beaucoup, et que je remercie pour leur sou�en, leur compétence et leur confiance, et de me
supporter.

Jus�ce sociale et démocra�e par�cipa�ve 

2018 s’est finie par l’expression de revendica�ons pour plus de jus�ce sociale, pour une réelle
écoute par nos gouvernants de ce�e colère, et d’un besoin urgent de démocra�e par�cipa�ve. Les
réponses apportées à ce jour n'ont pas suffi à apaiser la colère et les solu�ons ne paraissent pas
simples.

La démocra�e par�cipa�ve est un enjeu de notre temps parce que nous sommes convaincus que
des citoyens impliqués sont plus concernés, plus convaincus, plus fiers de ce qu'ils sont, que rien
n'est irrémédiable. C'est un exercice qui n'est pas facile mais je suis convaincu de son bien-fondé.

Les  Maires  de France réunis  en  congrès  en  novembre dernier  avaient  aussi  demandé plus  de
concerta�on  dans  l'élabora�on  des  réformes  car,  quo�diennement  sur  les  territoires,  nous
sommes mieux à même que quiconque de connaître les difficultés de ceux qui ne peuvent pas
boucler  les  fins  de  mois,  ne  peuvent  accéder  aux  services  publics,  ce  qui,  à  la  fin,  éveille  le
sen�ment d'abandon et la colère incontrôlable.

Ces revendica�ons sont légi�mes mais ne sauraient excuser les violences commises à l'égard des
forces de police et dans la destruc�on de biens publics. Je les condamne et rend hommage aux
policiers qui défendent la République sans excuser pour autant les policiers qui comme�ent des
violences au mépris des règles de droit.

Le gouvernement a décidé de lancer un grand débat sur les territoires. Bien entendu, les portes de
la mairie resteront ouvertes comme elles le sont tous les jours pour écouter, entendre et recueillir
toutes les doléances et proposi�ons mais je ne serai pas un animateur du grand débat car il me
semble que ce�e tâche revient  à l'État.  Mais nous y par�ciperons en tant  qu'élus.  Enfin nous
a�endons d'en connaître la teneur qui sera annoncée lundi par le Premier Ministre.

Je veux rester op�miste et que ce�e réunion inaugure une année qui, je l’espère, finira par être
apaisée, une année plus juste, plus solidaire, une année d’op�misme, en faisant confiance aux
lendemains. 

Hommage aux disparus de 2018 

Ce�e tradi�onnelle cérémonie des vœux du maire est pour nous, élus municipaux, un temps 
important de la vie de notre village, un temps de rassemblement mais aussi un moment 
d'échanges et de convivialité pour notre communauté.

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'injus�ce. 



Une pensée aussi pour Henri GUILLOT qui était maire de Mars mais aussi un ami qui nous a qui�és
brutalement au début de l'année dernière et une pensée pour Pierre CHAZALLET, ancien conseiller
municipal qui, lui aussi, nous a qui�és récemment.

Bref retour sur les ac�ons de 2018 

Ce�e cérémonie est aussi, par tradi�on, l'occasion de dresser un bref bilan des réalisa�ons, ac�ons
et événements de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux pour celle à 
venir.

Et je veux revenir sur quelques ac�ons de ce�e année 2018 :

L'adressage communal dont j'avais parlé l'an dernier. Après un long travail depuis deux ans,
nous allons engager la dernière phase en 2019, qui sera la pose des plaques de rues et de
numéros. Toutes les adresses seront modifiées du fait de l'u�lisa�on d'une numérota�on
métrique. Cela perme�ra aux services de secours d’iden�fier rapidement et sûrement les
lieux  de  leurs  interven�ons,  et  cela  perme�ra  le  déploiement  de  la  fibre  à  toutes  les
habita�ons.

La poursuite de la révision du PLU qui a fait l'objet d'une présenta�on à la popula�on au
printemps et dont l'abou�ssement sera reporté du fait de l'élabora�on parallèle du SCOT
centre Ardèche dont nous dépendons et que doit respecter le PLU. Je ne veux pas prendre
le risque d'arrêter un PLU qui devrait être à nouveau révisé lors de l'approba�on du SCOT.
Nous allons donc avancer en parallèle et c'est Brigi�e MOREL qui a la charge de suivre ces
deux démarches et qui s'y implique pleinement.

L'aménagement du dernier tronçon de la Dolce Via est maintenant presque terminé et,
parallèlement,  le  syndicat pour le main�en du train touris�que vient de délibérer pour
céder le bâ�ment de la gare et des pourtours à la commune. Ce qui nous laisse envisager
de belles perspec�ves sur le plan touris�que en complément de l'arrivée de la voie douce.

L'équipement  en  matériel  neuf  de  nos  services  techniques qui  va  limiter  les  frais
d'entre�en et donner une meilleure efficience du travail des équipes. Merci à Eric CHANTRE
d'avoir travailler sur ce dossier pour faire les bons choix.

Des travaux conséquents dans les écoles : à l'école maternelle avec la réfec�on de toiture,
le changement de fenêtres et la  réfec�on de la cour,  et à l'école élémentaire avec des
équipements (écrans rétractables dans toutes les classes, un vidéo projecteur fixe) et la
réfec�on de l’escalier, et pour la sécurité des deux écoles, des films miroirs sur les vitres. 

Le remplacement des jeux d'enfants sur l'aire près des tennis, jeux qui avaient vécu et ne
remplissaient  plus  les  condi�ons  de  sécurité  réglementaires.  Je  pense  que  nos  têtes
blondes sont enchantées de ce changement.

Je veux dire un mot de l'ac�on en faveur de nos entreprises. Nous en avons rendu compte
dans les bulle�ns municipaux mais je veux insister sur le travail mené pour les faire mieux
connaître et aussi pour pourvoir les nombreux postes pour lesquels il n'y a pas ou peu de
candidats.  Tous les  partenaires  de  l'emploi  ont  été  réunis  ici  et  ont  joué le  jeu  en  se



mobilisant et cela a donné de premiers résultats encourageants mais il reste encore des
emplois  à  pourvoir.  Après  la  journée  de  forum  qui  a  été  fréquentée  par  environ  200
personnes,  l'ac�on  con�nue  et  des  rencontres  inter  entreprises  se  �ennent  pour
poursuivre des ac�ons de promo�ons de notre territoire. Merci aux chefs d'entreprises et
aux organismes qui s'impliquent dans ce�e démarche. Merci aussi à Patrick MARCAILLOU
qui, pour la commune, anime ce�e ac�on.

Les grands événements culturels et spor�fs de 2018

Bien sûr l'année 2018 aura été marquée aussi par  les grands événements
culturels et spor�fs qui, nombreux et animés par des bénévoles, façonnent
l'âme de notre commune.

Au fil de l'année nous avons accueilli les rencontres nord-sud, le rallye Monte
Carlo historique en février, le  fes�val « Après la neige »,  l'Ardéchoise et le
tournoi de foot jeunes au mois de juin, le  fes�val des Arts en juillet/août,
Equiblues en août, puis les  Lectures sous l'Arbre et le  fes�val Musique en
Vivarais-Lignon fin août également et enfin les 90 ans du club de foot.

Le concours régional de fromages Fromaniac a connu un regain d'affluence et
un  grand  succès  pour  sa  deuxième  édi�on.  Ce  qui  laisse  l'associa�on
ambi�onner un concours na�onal qui se déroulera les 7 et 8 septembre 2019,
qui demandera une logis�que plus importante et que nous accompagnerons.

Bien sûr la  fête de la Courge s'est tenue le dernier dimanche d'octobre, animée par une visite
insolite des rues organisée par le Bureau des Rêves.

Je veux ici saluer l'équipe du fes�val des Arts et sa présidente Marie-Jeanne SINZ qui ont tenu la
dernière édi�on l'été dernier après avoir perduré pendant un quart de siècle. Merci à tous les
bénévoles qui se sont dépensés à fond pendant tant d'années.

Je ne veux pas oublier l'opéra�on brioches et le Téléthon qui, comme chaque année, ont bénéficié
de l'implica�on des associa�ons et de nombreux bénévoles. Et je veux adresser des remerciements
appuyés aux commerces alimentaires qui ont tous fait un geste pour ce Téléthon 2018. Remercier
aussi Cécile VINDRIEUX et Carine PONTON qui ont organisé respec�vement ces deux opéra�ons.

Il me revient aussi de saluer le travail de toutes les associa�ons
qui concourent à la vie de notre village tout au long de l'année
dans  les  domaines  social,  culturel,  spor�f,  mémoriel,  de
l'accueil.  Comme  les  années  précédentes,  nous  aurons
l'occasion de les remercier ainsi que tous les bénévoles au cours
d'une soirée dédiée le 1er février prochain.

Saint-Agrève dans Val’Eyrieux

Je vous ferai grâce de parler d'intercommunalité, même si elle occupe une place importante sur
notre territoire ; c'est parce que ce�e place est importante que nous lui avons consacré un dossier

Annoncés pour 2019 : 

► Rallye Monte-Carlo 
historique dimanche 3 

février
► Championnat 

d’Ardèche en double�es 
les 15 et 16 juin, 

organisé par l’Amicale 
Boules de Saint-Agrève
► Fromaniac les 7 et 8 

septembre

A�en�on : 
changement de date pour la 

soirée des bénévoles. 
Elle se �endra le 1er février 
et non le 8 février comme 

ini�alement annoncé.



spécial que je vous invite à découvrir dans les  Échos du Chiniac de décembre, avec une analyse
assez  complète  sur  le  sujet  qui  situe  la  place  de  la  commune  dans  l'intercommunalité  et  je
remercie Jean GAUTHIER-LAFAYE et Nadège VAREILLE pour avoir élaboré ce dossier, avec bien sûr
les contribu�ons des délégués communautaires qui par�cipent aux commissions de Val’Eyrieux.

Quels projets pour 2019 ?

Une grande par�e de ce�e année 2019 verra la réalisa�on des travaux d'aménagement de
la traverse de Saint-Agrève. Ces travaux, qui ont démarré fin 2018, vont se poursuivre et
devraient se terminer en novembre. 

Nous  avons  travaillé  en  instaurant  de  mul�ples  concerta�ons  sur  cet  aménagement.
Notamment avec l'équipe du Bureau des Rêves qui, au cours des 5 semaines de résidence,
a  réussi  à  fédérer  différents  acteurs,  à  faire  émerger  le  projet  de  développement  de
bou�ques éphémères et a aussi organisé des atelier de construc�on de mobilier de rue en
mobilisant jeunes et moins jeunes.

Bien évidemment la dernière par�e est à écrire par nous tous. La commune y prend sa part
en  réalisant  l'aménagement  urbain  pour  lequel  nous  avons tenu à  instaurer  une large
concerta�on depuis l'esquisse établie par le maître d’œuvre.

Puis  entreprises,  commerçants  et  habitants ont  été  réunis  pour  la  présenta�on  du
planning des travaux,  recenser les contraintes de chacun et  essayer dans la mesure du
possible d'y apporter des solu�ons. Un interlocuteur permanent restera joignable à tout
moment pendant toute la durée de ces travaux.

Mais on ne peut pas faire de travaux sans gêne. Cet aménagement a pour but de rénover
notre centre village,  de le rendre plus accessible et  plus a�rac�f,  de donner  envie aux
habitants et aux visiteurs de se déplacer dans le village en proposant un espace public de
qualité. Je souhaite que chacun s'approprie ce�e améliora�on en rendant plus a�rac�ve sa
propre ac�vité située dans ce�e traverse du bourg.

Puisque nous en sommes sur les infrastructures, je vous annonce aussi que le Département
engagera  la  deuxième  tranche  de  travaux  du  pont  de  Mounier au  printemps  pour
réhabiliter  le  côté  aval.  Ces  travaux  amélioreront  considérablement  les  condi�ons  de
circula�on et cela doit suffire pour supporter un dérangement de quelques semaines.

Les  travaux  d'aménagement  de  l'espace  public  avenue  des  Cévennes (monument  aux
morts) seront réalisés après le  8 mai pour être terminés avant le 11 novembre.

Le  programme  voirie  2019 verra  la  réhabilita�on  d'un  certain  nombre  de  voies
communales avec un budget qui sera maintenu (120 000 euros). 
La  voirie,  c'est  aussi  le  déneigement,  un  poste  de  dépenses  important :  près  de
100 000 euros pour l'hiver dernier, heureusement subven�onnés à hauteur de 50 % par le
Conseil Départemental.

Nous espérons pouvoir  con�nuer à conduire  une  poli�que ambi�euse dans le  secteur
culturel et touris�que en liaison avec Val’Eyrieux mais aussi en comptant sur l'ini�a�ve
locale,  avec le centre socioculturel et aussi en accueillant,  pourquoi pas ?,  de nouvelles
ini�a�ves.



La situa�on médicale de notre territoire

Je me dois d'aborder une ques�on récurrente à chaque cérémonie de vœux et qui n'est pas la plus
agréable. Je veux bien sûr parler de la santé.

Vous le savez tous, à par�r du 1er mars nous allons perdre un médecin. Ce qui crée une situa�on
bien sûr grave car non seulement elle ne perme�ra plus d’accueillir à Saint-Agrève tous les pa�ents
mais elle rendra également impossible d'assurer l'organisa�on des gardes 24h/24. Nous avons bien
sûr réagi à ce�e situa�on à plusieurs niveaux :

– Il y a tout d'abord une commission communale pilotée par Nadège Vareille composée de 5
personnes  que  je  remercie  pour  leur  inves�ssement.  Elle  travaille  sur  la  recherche  de
médecins en u�lisant tous les réseaux possibles et en premier lieu notre site internet où
une annonce vient d'être publiée de façon détaillée. A tout candidat qui se présenterait
nous  sommes  en  mesure  d'apporter  des  réponses  rapides :  un  cabinet  disponible  à  la
maison de santé,  un  logement,  la  recherche  d'un emploi  pour  un  conjoint  auprès  des
entreprises locales avec lesquelles nous travaillons.

– Dans l'offre qui a été rédigée, nous offrons la possibilité de recruter un médecin qui serait
salarié. On sait que ce�e solu�on proposée en Saône et Loire a permis de trouver un peu
plus  facilement  des  candidats.  Si  ce�e  hypothèse  se  présentait,  je  sais  pouvoir  être
accompagné par les services du Département qui  travaille  sur  ce�e théma�que depuis
plusieurs années.

– J'ai pris l'ini�a�ve, en concerta�on avec les médecins et la commission, d'organiser une
réunion de crise à laquelle seront conviés tous les partenaires de la santé, avec la présence
assurée de l'Agence Régionale de Santé, le 23 janvier prochain afin d'examiner la situa�on
et explorer toutes les solu�ons envisageables à par�r du 1er mars prochain.

Bien sûr ce�e situa�on aura un impact sur notre hôpital qui, pour l'instant, a recruté un médecin
qui, outre sa fonc�on au sein de l'établissement, peut assurer l'accueil d'urgences en journée. Et
c'est une bonne chose.

Enfin l'hôpital a présenté un nouveau projet d'inves�ssement cons�tué d'une première tranche
dont le montage financier semble aujourd'hui réaliste avec notamment l'engagement de l'Agence
Régionale de santé à hauteur d'1,5 million d'euros.

Vous l'avez compris, notre collec�vité est présente sur quasiment tous les fronts même lorsqu'ils
ne relèvent pas forcément de sa compétence directe.

Une ac�on permanente pour des services publics de qualité

Notre  collec�vité  s'engage  aussi  tous  les  jours  pour  faire  fonc�onner  des  services  publics,
administra�fs,  services  techniques,  écoles,  can�ne,  maison  des  services  aux  publics,  en
recherchant la meilleure qualité pour tous. Je veux remercier très sincèrement ici l'ensemble des
agents qui les font fonc�onner avec dévouement et compétence aux côtés de notre Directrice
Générale des Services Christèle ALLOUARD, et du responsable des services techniques Dominique
SABATIER, que je salue pour leur implica�on totale dans la poli�que que nous conduisons.



Avec l'équipe municipale, nous restons op�mistes pour 2019 et nous œuvrerons à tous les niveaux
pour accroître l'a�rac�vité de notre commune et j'en ai décrit les principales ac�ons. Mais notre
volonté  seule  ne  pourra  suffire,  il  faudra  que  nous  agissions  ensemble  pour  que  les  ac�ons
programmées portent tous leurs effets.

Sur  le  plan  des  finances  communales  et  sous  la  responsabilité  de  Michel  VILLEMAGNE,  nous
poursuivrons  notre  effort  de  bonne  ges�on  en  maîtrisant  au  mieux  nos  dépenses  de
fonc�onnement et nous ne toucherons pas à la fiscalité en 2019, ce qui est aussi une façon de
maintenir le pouvoir d'achat.

Ce�e rigueur de ges�on est  nécessaire car,  si  nous n'avons pas connu de nouvelle baisse des
dota�ons de l'Etat globalement en 2018 comme s'y était engagé le président de la République,
certaines communes dont la nôtre ont quand même connu une baisse alors que d'autres ont vu la
leur augmenter sous l'effet des nouveaux découpages intercommunaux. Mais nous avons aussi dû
faire face à des charges nouvelles liées à la diminu�on du nombre et des montants des contrats
aidés qui,  chez nous,  n'étaient pas un effet d'aubaine mais apportaient un plus de qualité de
service et un bel ou�l d'inser�on.

Vers la transi�on écologique

Enfin je voudrais terminer mon propos sur un sujet qui a été au cœur des débats des mouvements
sociaux depuis deux mois : la transi�on écologique. 

On ne doit pas opposer transi�on écologique et pouvoir d'achat comme cela est fait régulièrement
car  ce�e  transi�on,  qui  est  nécessaire,  doit  perme�re  le  progrès  social  et  faire  émerger  un
nouveau modèle de développement. 

Le  Département  de  l'Ardèche s'est  engagé dans  la  transi�on écologique  en  vue de signer  un
contrat  avec  l'État.  Notre  communauté  de  communes  sera  partenaire  de  ce  contrat  et  nous
devrons  nous  aussi  prendre  en  compte  ce  nouveau  modèle  dans  nos  différentes  ac�ons
individuelles  ou  collec�ves  et  notamment  en  termes  d'économie  d'énergie,  de  ressources  ou
revisiter nos mobilités.

J’adresse à chacun de vous, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers, pour 2019,
tous mes vœux les plus sincères de bonheur, de mieux vivre, de santé et de réussite dans tous vos
projets. Et bien sûr dans votre engagement collec�f au service de Saint-Agrève !

Belle année 2019.

Maurice WEISS
12 janvier 2019


