Discours des vœux aux citoyens – 1301201

Monsieur Le Député,
Messieurs Mathieu DARNAUD et Jacques GENEST sénateurs (Excusé)
Monsieur Olivier AMRANE conseiller régional
Mme FINIELS et Mr FEROUSSIER conseillère et conseillers Départementaux (Excusés)
Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires
Mr Jacques DUBAY Président de la Communauté de Communes Rhône-Crussol,
Mesdames et Messieurs Les Maires, Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs, les représentants du monde économique
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations,
Mesdames et Messieurs nouvellement arrivés à Toulaud
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour mon conseil municipal et moi-même de vous accueillir
pour ce moment symbolique, qui marque le passage vers une nouvelle année.
Avec mon équipe municipale, je formule pour toutes et tous, des vœux de réussite
pour chacun d’entre vous, dans vos projets individuels ou collectifs, familiaux,
professionnels, sportifs, culturels, humanitaires quels qu’ils soient. Qu’ils vous
apportent la plénitude et des instants de bonheur. Je vous souhaite du courage et de
l’espoir. Pas l’espoir qui attend, mais l’espoir qui entreprend.
L’année 2016 a hélas, encore connue de lâches attentats en France et dans le monde.
Nos pensées s’adressent à toutes les familles plongées dans la tristesse et nous leurs
adressons un message de soutien dans cette épreuve.
Notre cérémonie des vœux est porteuse d’un message au sens local et bien au-delà.
Et si je me fie à la simplicité que nous donnons à cette soirée, je me dis que votre
présence pour ce moment de convivialité, c’est d’abord le plaisir qui prime dans le
bien vivre ensemble.
Dans un premier temps, je tiens à remercier l’ensemble des agents communaux qui
sont le premier relais de l’action municipale. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et
font preuve d’une grande patience pour me supporter. Féliciter aussi les agents de
l’intercommunalité qui interviennent régulièrement sur la commune pour améliorer
notre cadre de vie.
Saluer aussi toutes les forces vives de la commune, qui contribuent à lui donner une
réelle dynamique sociale, culturelle et sportive. Ce soir, la présence de nombreux
membres du monde associatif montrent l’intérêt qu’ils portent à notre collectivité.
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Sincèrement, merci pour votre engagement au service des autres et pour la diversité
de vos activités.
J’adresse aussi des remerciements à tous les professionnels: artisans, industriels,
commerçants, professionnels de la santé et agriculteurs qui, chacun ou
collégialement contribuent au rayonnement de notre village.
Plus particulièrement, j’aimerais souligner le travail de mes collègues élus au sein de
notre communauté de communes «Rhône-Crussol » – certains d’entre eux sont parmi
nous ce soir – et évoquer la chance que nous avons d’appartenir à un territoire
audacieux, géré avec panache par son président Jacques Dubay. Grâce à l’interco, de
grandes actions sont menées avec en autres :
- Le déploiement de la fibre optique sur les communes de Soyons et Toulaud dont les
travaux vont débuter prochainement, avec une commercialisation des offres sur le
1er semestre 2018. A terme l’objectif est l’installation de 10 000 prises sur l’ensemble
de notre territoire.
- Le chantier de la Planèze avec l’aménagement d’un parc éolien sur St-Georges les
bains. Même si notre commune a connu quelques désagréments occasionnés par
l’enfouissement des câbles, je vous précise que j’ai pris les dispositions nécessaires
avec les différentes entreprises qui sont intervenues, afin que notre voirie recouvre
son état d’origine.
- Côté environnement, l’aide financière octroyée pour l’installation d’une
« ressourcerie » sur la zone de Pôle 2000 qui a ouvert ses portes début décembre.
- Côté développement économique, depuis le 1er janvier le transfert de notre Zone
d’Activité a été acté et passera sous la compétence de Rhône-Crussol.
- Côté travaux, la future déviation de Guilherand-Granges / Saint-Péray / Cornas, dont
les travaux prévus en 4 phases débuteront en mars 2017 et s'échelonneront jusqu'au
printemps 2019. Ce boulevard urbain, paysagé, sera doté d'une voie douce qui à
terme, permettra une connexion entre les berges du Mialan et la Voie bleue /
Viarhôna.
- Côté festivités, des rendez-vous forts, dès le 25 février prochain, qui verra s’élancer
de Guilherand-Granges la 1ère des 2 courses cyclistes des Boucles Drôme-Ardèche,
pour près de 200 km à travers plusieurs communes de Rhône-Crussol, le festival
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Mimages en Mars, et une nouveauté le 8 et 9 juillet prochain, avec le festival
ZAZIMUT sur le site de Crussol, organisé par l’Office de Tourisme présidé par mon 1er
adjoint Patrice POMMARET.
A l’heure du bilan à presque mi-parcours de ce mandat, je voudrais simplement dire
« un grand merci » aux élus de mon conseil, qui par leur dévouement, leur action et
leur sens de l’intérêt commun ne comptent pas leurs heures. Présents, ils me
soutiennent dans la lourde tâche qui est la mienne, toujours aux bénéfices des
administrés. Cette unité est là pour vous montrer la cohérence de l’action municipale,
et l’occasion aussi de faire un tour d’horizon de ce qui a été réalisé, et d’évoquer les
contours des projets qui restent à accomplir. Une belle synergie et beaucoup de
talents. Soyez persuadés que mon équipe et moi-même sommes toujours
enthousiastes, volontaires, même si les chantiers que nous menons sont parfois longs
et compliqués à faire naître, à réaliser, à financer.
Pour notre commune, l’année 2016 a été riche en événement :
-En février, l’inauguration de l’école élémentaire en présence de nombreux
représentants de l’état, après 4 années de travaux et de mise aux normes, avec
l’installation d’un ascenseur.
-L’inauguration des jardins Toulaudains en juin, pour permettre à ceux qui le
souhaitent, de cultiver fruits et légumes, dans un potager commun pour quelques
euros.
-En juillet, le choix du cabinet d’étude « REFLEXITé » pour le lancement de la révision
de notre Plan local d’Urbanisme, dont on vient d’achever la 1ère partie du diagnostic.
- La mise en place du logiciel ICAP pour la gestion des inscriptions à la cantine, à la
garderie, aux TAP et au centre aéré pour permettre aux parents d’effectuer une préréservation, une modification et un paiement associé en ligne, à partir de chez eux.
- Le succès des trois rencontres entre les producteurs et les citoyens avec une météo
clémente, qui nous a conforté dans l’idée de réitérer cette manifestation qui a attiré
de nombreux visiteurs. Un grand merci aux associations partenaires qui ont su
agrémenter ces moments forts, en participant activement à la réussite de ces
marchés.
- L'amélioration de notre cadre de vie, avec des travaux sur les berges du Mialan,
chemin de Blaise, passage Chantebise, l’aménagement d’un plateau traversant près
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de l’école maternelle, la création d’une borne incendie supplémentaire à la sortie du
village, le goudronnage de divers chemins communaux, l’installation de nouveaux
jeux pour enfants à proximité de cette salle. Les réfections importantes qui ont eu
lieu ici, avec le changement de la cloison centrale, du nouveau mobilier et un
éclairage revisité.
- Soucieux de la pollution lumineuse nocturne et des économies d’énergie, nous
avons procédé au remplacement des ampoules à la Calade, optimiser l’éclairage du
stade et décidé de l’extinction des lampadaires de minuit à 5h, du lotissement des
«Chênes » après celui des «Amandiers » et nous sommes à la recherche d’un quartier
volontaire pour cette année.
- Fort du succès du TAD (Transport A la Demande) sur la commune qui fonctionne
depuis un an et demi, nous avons obtenus deux nouveaux arrêts au « Pinet » et
à « Saint-Christol » grâce à l’impulsion de certains toulaudains. Vous précisez aussi
que les discussions avec le syndicat Valence Romans Déplacements sont en cours
dans le cadre de la renégociation de la Délégation de Service Public, et nous espérons
pouvoir encore améliorer la desserte de notre village.
- La création d’un nouveau lotissement privé, en entrée d’agglomération, baptisé « Le
Pressoir » qui sortira de terre au courant de cette année.
- La signature du dispositif « Participation citoyenne » avec Mr le sous-préfet et la
gendarmerie de Tournon, le 15 septembre et avec, dans la foulée l’installation de la
signalétique inhérente dans les quartiers, qui en ont fait la demande, et qui sont
représentés par des citoyens référents, tous volontaires.
- J’aimerais aussi ce soir, mettre en avant quelques citoyens :
Mr ROUJOL qui répond toujours présent lors d’une sollicitation pour nos éclairages et
qui est toujours force de proposition en matière de développement durable.
Mr BINON apiculteur qui est notre donneur d’alerte en ce qui concerne ces petits
invertébrés qui nous mènent parfois la vie dure. Ses articles dans le journal de la
commune ont permis à tous d’en savoir davantage.
Mr ALLIBERT président de l’association Toulaud Sport qui, le dimanche 23 avril 2016,
a su fédérer autour de lui, de très nombreux supporters au stade Pompidou , pour
encourager l’équipe de rugby, qui a vaillamment défendu les couleurs de Toulaud.
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Mme DEVES, directrice de l’école qui a su relever le challenge avec Sabine et JeanPhilippe, d’organiser un séjour à la montagne avec l’ensemble des élèves de l’école
élémentaire.
L’équipe du CCAS composée d’élus et de citoyens qui œuvrent avec bienveillance,
souvent dans l’ombre, pour les plus démunis et qui organise avec brio le repas de nos
aînés, qui aura lieu ici ce dimanche.
Comme disait Georges Bernanos « On ne subit pas l’avenir, on le fait », l’année 2017
s’annonce évidemment avec de nouveaux projets. Ceux-ci seront élaborés en bon
gestionnaire, soucieux à la fois de ménager les impôts et la dette par habitant sans
négliger la tempête budgétaire avec la baisse des dotations de l’Etat.
Ce mois-ci dès le 19, le lancement de l’enquête pour le recensement avec nos trois
agents Christelle, Annabelle et Muriel qui viendront vous rendre visite. Avec, une
nouveauté pour cette année, la faculté pour ceux qui le souhaitent de répondre aux
questionnaires par Internet.
Comme abordé l’an passé, avec le concours du CAUE (Conseil d’Architectures,
d’Urbanisme et d’Environnement), nous avons établi un projet et un cahier des
charges, puis lancer l’appel d’offres relatif à la restauration de la Cure et de ses
abords, dans le vieux village, pour faire de ce lieu un espace "pluriactivités". A ce jour
le choix de l’architecte est en cours et les travaux débuteront au printemps prochain.
Pour corroborer l’action de la participation citoyenne, le conseil municipal a émis le
souhait de créer une nouvelle commission pour allier « Concertation, protection et
sécurité » afin d’enrayer les incivilités et les quelques nuisances sonores qui viennent
régulièrement troubler la quiétude de notre village.
Prochainement devrait aussi démarrer les travaux de sécurisation des abords de
l’école élémentaire, pour lesquels nous nous sommes positionnés en vue de
l’obtention d’une subvention, pour mener à bien cette mise en conformité selon les
directives ministérielles.
Prévu également la finalisation de l’achat de parcelles de terrain, pour
l’agrandissement et l’aménagement paysager du cimetière, avec la création d'un
parking et d'un accès pour les personnes à mobilité réduite.
La poursuite de la révision de notre PLU, pour être en phase avec la loi Grenelle. Ce
document traduira notre volonté d'une évolution démographique modérée et
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équilibrée, en ayant le souci de préserver l'espace agricole, et d'opter pour une
densification raisonnée de l'espace.
Côté réjouissance, le retour de la fête de la musique à Toulaud prévue le samedi 10
juin au boulodrome, orchestrée par l’Amicale laïque. Un autre grand événement
programmé le 17 juin - en préparation depuis plus de 6 mois – par l’association
« Toulaud sport » qui célébrera un bel anniversaire : les cinquante années
d’existence du club.
Côté devoir civique, 2017 sera une année d’élection avec 2 scrutins majeurs pour les
présidentielles, le 23 avril et le 7 mai et pour les législatives rendez-vous un mois plus
tard. Je souhaite que votre vote soit celui de l’espoir et de l’avenir, pas celui de la
résignation ou du repli sur soi.
Pour finir, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas
de la vie n’épargnent pas.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de cette soirée,
qui vous remettront avant de quitter cette salle, un petit cadeau, mais en attendant,
je vous invite cordialement à prendre le verre de l’amitié.
Merci pour votre attention.
Christophe CHANTRE - Janvier 2017
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