
Bonjour à toutes et tous. 

Au nom du conseil municipal et du personnel communal je vous 
présente tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année 
 

Vous me pardonnerez cette cérémonie minimaliste. 

Laurence Allefresde, accompagnée de Nadège Vareille, nous fait 
l’honneur de sa présence et Laurent Ughetto qui a des obligations 
ailleurs est représenté par son suppléant Jullien Sueur. 

Beaucoup d’élus ont fait le choix de renoncer purement et simplement 
à célébrer les vœux, d’autres ont fait une réunion virtuelle ou encore 
des vœux itinérants. Pour nous une réunion en plein air est une 
solution pour se rencontrer et partager ce moment. Aussi je tiens à 
saluer votre présence nombreuse et vous en remercie. 

L’année écoulée a été encore difficile même si les dispositions 
d’accompagnement de la crise ont permis d’adoucir le quotidien et 
restaurer un peu de normalité dans la vie de tous les jours.   

Lors de notre élection, nous nous sommes engagés à entretenir un lien 
régulier avec vous. Les circonstances nous privent en partie au moins 
de cette possibilité. 

Cette rencontre qui j’espère en augurera bien d’autres me permet de 
vous faire un petit bilan, de ces 20 mois de mandat. 

Nous avons commencé par refondre complètement le site internet de 
la mairie, qui vous donne maintenant accès aux comptes rendus des 
conseils municipaux, aux comptes administratifs ainsi que toute une 
série d’informations à vocation publique. Parallèlement nous avons 
recensé les adresses des habitants qui souhaitent recevoir sur leur 
boite mail les infos mairie. 

Nous avons supprimé le point de collecte ordures ménagères du 
cimetière, qui se transformait en décharge pendant la saison estivale, 
pour le transférer au stade puis supprimé le système de carte et 



tambour des bacs à ordures ménagères. Maintenant ce point déchet 
est propre. Je vous confirme que l’étude sur le transfert de la 
compétence collecte depuis la communauté de commune au profit du 
« SICTOBA » est en cours et notre système de collecte sera susceptible 
d’évoluer encore. 

La maison madeleine a ouvert ses portes ce printemps et commence à 
remplir son objectif de petit office de tourisme pour le village et notre 
grotte. 

Malgré les contraintes sanitaires, nous avons souhaité maintenir notre 
programme culturel d’animations estivales des mardis soir, nous 
poursuivrons cette action  l’été prochain en l’étoffant davantage. 

Nous avons procédé au remplacement des dernières menuiseries de 
l’école qui n’étaient pas à double vitrage et toujours pour l’école nous 
avons conventionné avec le SGGA un ensemble de sorties scolaires qui 
permettront à nos enfants de s’approprier un peu plus la faune et la 
flore de notre territoire. 

Le programme de mise aux normes de la déchetterie a été mené à 
bien, de nouvelles bennes permettent d’accroitre le potentiel de tri 
sélectif et ainsi valoriser davantage nos déchets. 

Nous avons fait l’acquisition de l’immeuble de Jean Marc Pellet. 

Nous avons créé deux aires de stationnement devant l’épicerie et rue 
de la Rouberte et je profite de cet instant pour remercier Paulette 
Bézard qui a accepté de nous louer ces deux terrains. 

Les chemins du moulin à vent et celui de Briange ont été goudronnés 
et le chemin de Pastroux a été conforté au niveau du lavoir. Nous 
avons également entrepris un programme de plantation d’arbres et 
végétaux divers, ce programme se poursuivra tout au long du mandat. 

Dans le cadre de notre politique sociale visant à améliorer les 
conditions d’accès à une couverture de frais de santé, notre commune 
accompagne l’accès au dispositif « ma commune, ma santé » à 
destination de tous ses habitants, ce dispositif concerne plus 



particulièrement les personnes qui ne sont pas couvertes par une 
mutuelle d’entreprise. 

Au cours du premier trimestre 2022 nous serons en mesure de vous 
présenter l’étude que nous conduisons avec le CAUE sur 
l’embellissement du cœur de village, la rationalisation du 
stationnement, l’aménagement de l’entrée du village depuis la route 
des gorges, le prolongement des travaux du ruisseau. Nous vous 
exposerons également les différents scénarios sur l’aménagement de 
l’immeuble de Jean Marc Pellet. 

Projets sur lesquels vous serez consultés et amenés à donner votre 
avis.  

Au cours de cette année et au 1°semestre pour être plus précis nous 
allons procéder à la rénovation des allées du cimetière. 

Notre commune n’a plus de document d’urbanisme, le plan 
d’urbanisme à venir s’inscrit dans un cadre intercommunal, le bureau 
d’étude chargé de nous accompagner a été retenu fin d’année 
dernière par la communauté de communes, ce plan d’urbanisme nous 
permettra de sortir de cette incertitude quant aux espaces qui 
pourront être destinés à la construction, sans perdre de vue que la 
volonté de l’état, qui a le dernier mot sur ce type de document, est de 
limiter au maximum le grignotage sur les espaces naturels et agricoles. 
La population sera largement consultée et associée à l’élaboration de 
ce document. 

Les deux années écoulées ont été en demi-teinte pour la grotte de la 
madeleine avec des saisons écourtées des jauges de visite 
contraignantes et de nombreux voyagistes absents 

Cette infrastructure est fondamentale pour notre village et nous 
donne les marges de manœuvre pour financer nos investissements. 
Pour maintenir son attractivité, nous devons veiller au maintien d’un 
bon niveau des équipements. 

Sur les années 2021, 2022 et 2023 nous nous remplaçons l’ensemble 
des barrières, gardes corps et escaliers métalliques par des éléments 



en inox. Mais nous devons également travailler sur l’avant et après 
saison, la modernisation du son et lumière et surtout améliorer la 
visibilité du site depuis la route touristique, L’étude conduite par le 
SMERG sous la précédente mandature nous donne des pistes à 
exploiter pour mener à bien ces différents projets. 

En ce début d’année Annie Marquerol vient de faire valoir ses droits à 
la retraite, je profite de ce moment pour la saluer et la remercier 
chaleureusement pour la qualité de son travail et plus, généralement 
pour sa présence parmi l’équipe municipale. C’est Karine Choquet qui 
remplace donc Annie. 

Isabelle Vigne va également quitter l’agence postale et au nom de vous 
tous je la remercie vivement pour son engagement dans cette mission 
de service public qui est chère aux citoyens. La communauté de 
commune va pourvoir à son remplacement. 

Vous savez probablement tous que dans quelques jours Claude 
Armand va rejoindre son Bernard pour un heureuse et méritée retraite 
ou elle pourra pleinement profiter de sa petite famille qui lui est si 
chère. Même si je connais Coco depuis notre enfance (j’espère qu’elle 
m’autorise cette familiarité), voilà bientôt deux ans dans cette mairie, 
j’ai pu découvrir une personne engagée, efficace, professionnelle, 
loyale et au service de ses administrés. Elle nous laisse une mairie en 
bon ordre de marche. Au nom du conseil municipal je te souhaite bon 
vent dans cette nouvelle et belle tranche de vie qui s’offre à toi.  

Le conseil municipal et moi-même avons pris la décision de la 
remplacer en interne. 

Notre commune est riche de son tissu associatif et je ne citerai pas 
chacune de nos associations, je remercie tous les présidents ainsi que 
leur bureau respectif et les adhérents qui font respirer notre 
communauté villageoise avec toutes les animations et festivités 
qu’elles savent organiser tout au long de l’année. 

Mais je formule également les vœux qu’une nouvelle OMCS puisse 
renaitre, cette structure qui a longtemps existé permettait de fédérer 
tout ce monde associatif et organiser des évènements d’importance. 



Je tiens également à remercier Brigitte, Jeanne Marie, Nicole et René 
qui assurent bénévolement le fonctionnement de notre bibliothèque 
municipale, ainsi que toutes les personnes qui se sont engagées pour 
nous permettre une plus large ouverture de la maison Madeleine 

Nous avons également la chance d’avoir sur notre commune un corps 
de sapeurs- pompiers qui a vocation à intervenir sur toutes les 
communes du plateau et dans les gorges de l’Ardèche. L’engagement 
de son chef de corps (Nono pour ne pas le nommer) ainsi que toute 
son équipe est sans faille. 

Je n’oublie pas nos quatre infirmières qui ont été mises à rude épreuve 
dans cette crise sanitaire, elles ont testé sans compter et continue 
encore à ce jour, pendant encore combien de temps ?? 

Notre école a été particulièrement malmenée au cours de ce deux 
années écoulées avec l’obligation pour Carole, Sabine et Laurence 
d’appliquer des règles sanitaires complexes voire parfois 
incompréhensibles et en perpétuel changement. Malgré tout cela 
l’école est restée ouverte, les enfants ont été accueillis. 

Je félicite également Dominique, Marie Pierre, Nathalie, Marc et 
Karine qui ont tout nôtre soutien pour leur engagement auprès de nos 
écoliers. 

Je remercie également Phillipe, Jimmy et Hugues qui aux services 
techniques font un excellent travail. Ils sont disponibles et efficaces. 

L’équipe de la grotte madeleine avec Daniella, Fred et Thomas forme 
un trio qui manage parfaitement la saison estivale et assure tous les 
travaux d’entretien et l’ensemble de la communication et 
commercialisation tout au long de l’année de notre précieux site. 

Sylvie, Marie-Jo et Claude (pour quelques jours encore) assurent une 
gestion parfaite du secrétariat de mairie. 

Mais je dois dire aussi que je suis très fier d’être maire de notre village 
qui est riche de ses commerces, de son agriculture et son artisanat. 

Pour conclure je me réjouis du fonctionnement du conseil municipal 
ou nous avons réellement instauré un partage des tâches, chaque élu 



ayant une délégation. L’engagement de chacun au sein de l’équipe 
municipale est irréprochable. 

Je vous renouvelle à nouveau tous mes vœux. 


