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Discours des vœux aux citoyens 2023 

 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis, c’est non sans émotion que la municipalité et moi‐
même nous nous réjouissons de votre présence pour cette cérémonie. Je ne sais pas si 
on vous a manqué depuis janvier 2020 … mais en tout cas votre présence nombreuse 
et chaleureuse nous fait beaucoup de bien. 
 

Non  je ne suis pas  seul  ce  soir à vous  recevoir, et  j’invite  l’équipe municipale à me 
rejoindre ici puisque depuis leur élection ils ne vous ont pas encore été présentés mais 
ils sont à l’œuvre pour mener à bien la feuille de route que nous avons fixé. 
 

Que 2023 soit une année plus apaisée loin du fauteur de trouble qui a malmené nos 
vies personnelles et familiales. Que cette année soit chargée d’optimisme et de paix 
retrouvée. Pour  la  jeunesse, pour  les enseignants, pour  les  forces économiques qui 
rayonnement sur la commune, pour les bénévoles associatifs, vertueux qui œuvrent 
pour  l’ensemble  des  citoyens,  pour  les  nouvelles  familles  qui  ont  fait  le  choix  de 
s’installer à Toulaud, une commune qui grandit, s’embellit… sans perdre son identité 
péri‐rurale et pour chacun d’entre vous, les plus fragiles comme les plus vaillants. 
 

Je souhaite excuser les personnes qui n’ont pu être là ce soir : 
 
Olivier AMRANE président du département et conseiller régional  
Christian FEROUSSIER, Vice‐Président du Conseil Départemental 
M. PAYEBIEN notre nouveau sous‐préfet 
Mmes les directrices des deux écoles : élémentaire et maternelle 
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Mais je suis aussi très sensible à la présence de : 
 
Laurence Heydel Grillere notre députée 
Mathieu DARNAUD notre sénateur  
Julie SICOIT conseillère départementale  
Jacques DUBAY PDT CCRc et maire de St‐Péray 
Le lieutenant BRAU chef du Centre de Secours et d’Incendie de St‐Péray 
Le chef d’escadrons Sébastien BOURGUIGNEAU qui représente Le colonel MARçAIS 
Cdt du 1er régiment de spahis 
Adjudant X .... Représentant de la gendarmerie de Tournon 
Chantal ZEIMAT BASSET déléguée à la Com dép de la présence postale territoriale 
Mes collègues maires présents dans le public   
Mesdames et Messieurs les élus 
 

Pour débuter la soirée, nous vous proposons un petit clip qui illustre les équipements, 
la richesse du patrimoine, les grands événements et les paysages des 13 communes de 
notre Communauté de Communes Rhône Crussol. Un territoire et une collectivité que 
nous construisons depuis 17 ans et sans qui, beaucoup de réalisations sur la commune 
n’auraient pas vues le jour.  
 

Important ici de souligner le travail des agents de la CCRC et saluer les élus présents 

dans cette salle en rappelant quelques points :  

‐ La  réouverture  le  13/09 de  la déchetterie  intercommunale  après  réhabilitation, 
désormais plus  fonctionnelle avec un sens de circulation unique et dotée d’une 
caméra de vidéoprotection pour lutter contre les incivilités récurrentes.  
 

‐ L’aboutissement  du  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  du 
PLUIH qui est un véritable document stratégique qui définit les objectifs en matière 
d’essor urbanistique, économique, social et environnemental de notre territoire. 

‐  

‐ Le dispositif du Plan Climat Air Energie Territorial qui permet aux élus mais aussi 
aux citoyens de réfléchir à des actions et à s'investir pour protéger notre planète. 
Dans ce cadre‐là, la solarisation des toitures des écoles initiées par la CCRC, verra 
un  pan  du  toit  de  notre  école maternelle,  recouvert  prochainement,  après  les 
travaux de rénovation bientôt envisagés. 

‐  

‐ Présenté prochainement aux administrés, le projet de territoire, véritable feuille 
de route avec une stratégie de développement élaborée par les élus de la CCRC en 
partenariat avec ses habitants, qui  fixera  les axes majeurs pour  les 20 années à 
venir avec des actions concrètes. 

‐  

‐ Pour  finir  ce  chapitre  comcom,  en  mars  prochain  le  festival  Mimages  avec  de 
nouveaux spectacles autour des arts des gestes et du cirque pour les citoyens mais 
aussi nos scolaires puis nous l’espérons la 5ème édition du Crussol festival en juillet 
et Côté Rhône Crussol Tourisme, ne manquez pas de découvrir la Maison de vins 
et  du  tourisme  sise  à  St‐Péray  qui  honore  la  richesse  oenotouristique  et 
patrimoniale de notre territoire. 
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Pour Toulaud, je ne m’étendrais pas sur 2021.nous sommes passés à autre chose. 
 

Mais je vais rapidement faire une petite rétrospective sur 2022 : 
Qui  a  débuté dans  la  solidarité  avec une  récolte de dons pour  les  ukrainiens  et  de 
nombreuses offres d’hébergements de citoyens suite au déclenchement du conflit. 
En mars l’agence postale communale a été transférée dans le bâtiment rénové de la 
Cure à côté de l’Espace Co‐working qui est ouvert depuis la rentrée et à proximité de 
nos gîtes communaux qui ne désemplissent pas depuis leur ouverture. 
Mi‐juin, nous avons célébré l’anniversaire des 20 ans + 2 de notre comité de jumelage 
avec la présence d’une délégation italienne de la ville de Monsano. 
Et le même week‐end, le Festival Lou Vento a accueilli plus de 800 personnes venues 
applaudir des groupes d’exception invités par l’association Air de Zik.  
Depuis fin juillet, les 7 caméras de vidéoprotection, grâce aux subventions de la Région 
et de l’Etat, sont installées et opérationnelles.  
Depuis début septembre ce sont plus de 92% des ménages qui sont éligibles à la fibre 
optique, grâce à l’enveloppe financière octroyée par la CCRC au Syndicat ADN.  
A noter que depuis la rentrée, le CCAS possède un bureau pour accueillir les citoyens, 
situé dans  l’ancienne Agence Postale.  Et  une mention  spéciale pour  le  thé dansant 
organisé  par  l’équipe  le  18  septembre  pour  le  bonheur  de  nos  séniors.  Et  je  vous 
rappelle que la municipalité invite nos aînés au restaurant ce dimanche. 
 
Et cette nouvelle année 2023, commence avec le recensement prévu jusqu’à mi‐février 
et vous aurez peut‐être à rencontrer Anabelle, Aline ou Muriel. 1779 habitants sur la 
commune mais peut‐être davantage avec les prochains chiffres de l’INSEE… 
 

Le dynamisme de notre commune, c’est la richesse et la pluralité de nos associations. 
Et cette année en compte une nouvelle « Tous’au café » dont le but est de favoriser le 
vivre ensemble et le lien intergénérationnel avec l’organisation d’échanges conviviaux 
comme des brunchs. Le prochain est prévu dans cette salle le dimanche 22 janvier.  
 

Et  un  grand  événement  sportif  au  printemps  prochain,  avec  le  1er  Trail  des  Ayes 
organisé par le Toulaud Trail, le 1er avril, qui n’attend pas moins de 500 participants. 
 

Pour redescendre sur terre ou sous terre, il y a eu la remise des clefs de la Résidence 
des Mérops composée de 16 logements érigée par l’Ets Valrim à la Chapelle de Luquet, 
et sur cette opération, la commune s’est dotée de ses premiers bacs poubelle enterrés 
– d’autres suivront prochainement.  

Cela me permet d’avoir un  lien  tout  trouvé avec  la collecte des ordures ménagères 
résiduelles, qui ne relèvera les containers plus qu’une fois par semaine, le lundi (au lieu 
de 2 fois par semaine) à compter du 1er mars. En effet avec l’extension des consignes 
de tri, les bacs bleus et jaunes, qui ont fusionné, ont reçu un tonnage supérieur à 10%. 

Mais je ne pourrai achever ce sujet sans bonne nouvelle, en évoquant l’harmonisation 
des taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) votée au sein de la 
CCRC qui a permis une baisse pour Toulaud en passant de 14,62 à 11.01 %.  
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Côté travaux et équipement, la mise aux normes de l’alarme de sécurité et du tableau 
électrique de cette salle. Les travaux de voirie et de petits entretiens en régie (par nos 
employés) et les prémices pour les études d’extension du cimetière.  

A noter aussi que nous avons rencontré l’interlocuteur d’ENEDIS qui va reconstruire 
plus de 4km de lignes électriques suite à l’épisode neigeux de novembre 2019. 

A venir le projet phare du mandat avec la réalisation du Pôle de loisirs à côté du stade, 
qui a pour vocation d’être un lieu convivial. Pour mémoire, la première contribution à 
cet espace, a été un appel à projet auquel les jeunes de la commune ont répondu très 
nombreux.  

Ils  ont  proposé  des  idées  d’aménagements  qualitatives  pour  la  création  d’un  site 
intergénérationnel et inclusif dédié aux loisirs, aux sports et à la culture.  

Intégré dans  la commission urbanisme,  ils sont désormais partenaires et participent 
avec assiduité à son élaboration. 2023 sera une phase d’études, de chiffrage, de choix 
des entreprises et de recherche de financement pour des travaux planifiés pour 2024. 

Evoquer aussi la rénovation énergétique des bâtiments communaux avec le chantier 
de l’école maternelle et le changement du mode chauffage du complexe mairie/Ecole 
en passant du fioul à une chaudière à bois grâce au partenariat avec le SDE. 

Côté développement durable, comme la loi nous y obligera à compter du 1er janvier 
2024,  le  tri  des  biodéchets  devient  obligatoire  pour  tous  les  citoyens.  Des  bacs  à 
compost collectifs seront installés prochainement dans un 1er temps à la place Espeysse 
et d’autres suivront dans d’autres quartiers.  
Je profite l’occasion qui m’est donnée pour vous dire que si vous êtes intéressés pour 
devenir « référents composteurs », venez faire acte de candidature en mairie. 
Et  vous annoncer que  la  journée écocitoyenne du 7 mai qui a  connu un vif  succès, 
organisé par le Comité Municipal Culture et Loisirs sera réitérée cette année. 
 
Côté réjouissances, la 5ème édition du Festival LOU VENTO aura lieu le samedi 10 juin 
au boulodrome avec encore cette année quelques belles surprises musicales et le 14 
juillet  se  déroulera  la  traditionnelle  retraite  aux  flambeaux  avec  un  moment  de 
convivialité avant et après le tir des feux d’artifice. 
 
Côté  vie  démocratique,  la  municipalité  a  organisé  2  matinées  de  rencontres 
informelles avec les citoyens, dans le vieux village et à la salle polyvalente. Autour d’un 
café, il y a eu de nombreux échanges souvent fructueux sur des sujets très variés. Ces 
rendez‐vous seront reconduits cette année dans d’autres quartiers. 
 
Merci  à  l'ensemble  du  personnel  communal  pour  le  travail  réalisé  et  pour  votre 
engagement de tous les jours au service de nos administrés. 
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Être maire,  c’est  être  à  la  tête  d’une  équipe  qui  ne  compte  pas  son  temps  et  son 
engagement au service de la commune pour son développement et sa qualité de vie 
malgré les aléas du rythme administratif qui n’a pas toujours le tempo souhaité.  

Et  je vous  laisse méditer sur  la parole d’un grand chef Apache nommé Cochise « Ce 
n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre ! » 

Avant de vous inviter à prendre ensemble le verre de l’amitié, je voudrais féliciter les 
enfants de la garderie et leurs animatrices pour toutes les décorations réalisées dans 
celle salle ici et n’oubliez pas avant de partir de récupérer votre petit cadeau. 

Merci pour votre attention. 
 
Christophe CHANTRE 
 

 


