Discours des vœux aux citoyens 2020
Mesdames et Messieurs, c’est avec un réel plaisir que la municipalité et moi-‐même
nous vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle cérémonie.
L’occasion nous est donnée de vous présenter nos vœux avec l’ambition de vivre
mieux, ensemble. Que 2020 soit l’année du sursaut pour notre planète et pour
l’humain, l’année des peuples qui retrouvent ce chemin de la fraternité car nous
sommes partie intégrante de ce monde à protéger. Des vœux sereins de réussites
partagées et d’optimisme pour cette année qui est la dernière année de la 2ème
décennie du XXIème siècle. Nous vous souhaitons l’énergie, la force et l’enthousiasme
nécessaires pour transformer ces vœux en réalité.
Dans ce moment de convivialité, nous avons aussi une pensée particulière pour celles
et ceux qui sont dans la peine, frappés par la maladie ou soumis aux aléas de la
précarité. A ceux qui nous ont quittés cette année.
Nos vœux s’adressent aussi aux forces vives, aux entreprises, aux artisans, aux
travailleurs indépendants et aux commerçants qui contribuent au rayonnement de
notre commune. A l’ensemble des citoyens de la commune bien sûr. Un peu plus
nombreux selon les derniers chiffres de l’INSEE avec une population en légère
augmentation qui compte 1752 habitants. Bienvenue à toutes ces nouvelles familles
qui ont fait le choix de s’installer ici. A Toulaud, un village profondément humain,
porteur d’avenir, d’exigence, de générosité en direction de toutes et de tous. Chacun
ici, à sa place.
Je souhaite excuser les personnes qui n’ont pu être là ce soir :
Olivier DUSSOPT secrétaire d’Etat, Michèle VICTORY Députée
Bernard ROUDIL sous-préfet - Laurent UGHETTO Pdt du département,
Jacques GENEST sénateur
Christian FEROUSSIER et Martine FINIELS conseillers départementaux
Le colonel DAVIET cdt du 1er régiment de spahis
Le capitaine FILLON du SDIS
Sylvie GAUCHER maire de G.G et conseillère départemental
Mais je suis très sensible à la présence de :
Mathieu DARNAUD sénateur / Olivier AMRANE conseiller régional
Noms des maires présents dans le public : GINET, COULMONT, BERGER
Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires - Mesdames et
Messieurs les élus
Si l’année 2019 ne nous a pas épargné déceptions ou colères sur certains plans, l’année
2020 s’annonce déjà avec des promesses qui fleurissent un peu partout. Comme
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toujours, il ne faut pas se résigner mais lutter contre la situation qui se dégrade parfois.
Il ne doit pas y avoir d’absence de perspective plus particulièrement pour notre
jeunesse, elle est notre futur.
A l’aube du prochain scrutin électoral qui aura lieu le 15 mars, la communication des
maires sortants lors des cérémonies officielles se doit de respecter les prescriptions de
la loi en matière de communication. C'est la raison pour laquelle, mon propos se
limitera aux réalisations de l'année 2019.
Comme dans beaucoup de communes voisines l’exode rural s’inverse. L’effectif
croissant à la cantine, à la garderie et aux différents centre aérés démontre– si cela été
nécessaire - l’attractivité de notre territoire. A souligner un record battu avec une
cinquantaine d’enfants présents au centre aéré cet automne. Dans les écoles le même
engouement et je salue cette année l’arrivée d’une nouvelle directrice Mme
Cambérabéro et d’une nouvelle enseignante Mme Leleuch en élémentaire.
La particularité du dynamisme de notre collectivité, c’est la richesse, la diversité et la
pluralité de nos associations. Chaque année de nouvelles animations, des idées
novatrices et des êtres humains généreux qui s’impliquent davantage pour le social, la
culture, le sport ou les loisirs ou simplement pour préparer cette soirée. Je leur dédie
ces quelques phrases :
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa culture,
Dans un monde où parfois l'indifférence isole,
Certains donnent de leur temps
Ne demandent pas de remerciement
Tout ce qu'ils offrent, c'est des moments de convivialité
Ce qu'ils donnent n'a pas de prix
Ces anges existent encore,
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous ici ce soir
On les appelle les bénévoles.
Pour redescendre sur terre, notre Plan Local d’Urbanisme en révision depuis plus de 3
ans, qui a fait l’objet de nombreuses concertations, a été approuvé en novembre
dernier et il est désormais exécutoire. Ce document d’urbanisme nous permettra de
mieux appréhender l’évolution de notre commune péri-rurale pour les deux décennies
à venir.
Côté travaux le chantier de « La Cure », malgré quelques retards inhérents à un vieux
bâtiment, devrait être terminé au printemps. Polyvalent il comprendra une salle
associative, un espace co-working, l’agence postale communale, deux gîtes et un
appartement privé. Remercier ici une nouvelle fois le Conseil Régional et le Conseil
Départemental pour leur soutien financier.
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A noter l’embellissement de notre environnement, l’éclairage du parvis de la garderie
et de la cantine, l’installation de candélabres à la sortie du village, le remplacement du
réseau obsolète d’eau potable et le début de la mise en discrétion des réseaux
électriques et ceux de F.Telecom route de Marsannoux, la réfection de la route de la
chapelle de Luquet et du chemin de Peyrache ainsi que la pose de plusieurs appuis
vélos à proximité des écoles et de la salle polyvalente.
Côté équipement sportif la réhabilitation des vestiaires, avec une mise aux normes
devenue incontournable. Celui-ci comporte désormais trois entrées distinctes, des
toilettes et des douches rénovées.
Pour ce qui est du déploiement de la fibre optique, la construction du bâtiment
technique, un Multi-Sous-Répartiteur oPtique pour les non-initiés est désormais
achevée. Reste qu’à procéder à l’acheminement du câble vers les foyers toulaudains
avec une commercialisation des premières prises prévue au 1er semestre 2021.
Côté développement durable, la journée écocitoyenne a connu un vif succès le 6 avril
dernier et je sais que le Comité Municipal Culture et Loisirs en prépare une prochaine
pour le mois de mai.
Côté réjouissances, le 14 juillet a retrouvé son RDV historique avec une retraite aux
flambeaux très réussie qui a réuni de nombreux participants et le retour du feu
d’artifice qui n’avait pas été tiré depuis 3 ans sur la commune.
Mais notre cadre de vie est parfois troublé quand survient un épisode neigeux comme
celui du 14/11. Les désagréments occasionnés laisseront sans doute quelques
séquelles dans les mémoires mais aussi dans le paysage. La mobilisation de tous a
démontré encore 1 fois la solidarité exemplaire qui unit les citoyens dans la difficulté
passagère qui ont exprimé leur colère puis ont fait preuve de « zénitude ». Ce mois de
novembre n’a guère épargné l’Ardèche puisque quelques jours avant le 11, le Teil et
les communes alentour ont même connu un séisme. Solidaire, le conseil municipal a
voté une subvention exceptionnelle à répartir entre toutes les communes sinistrées.
Avant d’évoquer d’autres actions, il est important de souligner le travail de tous les
agents de la CCRC. Saluer au passage les élus qui me font l’honneur d’être dans la
salle ce soir en rappelant quelques points importants : Excusé le pdt Jacques DUBAY
maire de St-Péray
-

Le chantier de la déviation de la D86 est achevé et il a été livré au printemps 2019
pour que désormais existe un nouvel axe sécurisé et végétalisé.
L’engagement pris pour le Plan Climat Air Energie Territorial impulsé par Denis
Dupin V.P en charge du Développement Durable. Avec ce dispositif, les élus mais
aussi les citoyens seront amenés à réfléchir pour des actions mais surtout
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à s'investir pour protéger et sauvegarder notre planète. L’urgence est là et elle
transcende tous les clivages.
La mise en place du RAM Réseau d’assistance maternelle itinérant.

Côté Rhône Crussol Tourisme, je vous confirme la 4ème édition du Crussol festival en
juillet prochain et côté animation, le festival Mimages avec de nouveaux spectacles et
la soirée d’ouverture dans cette salle le vendredi 20/03.
A Toulaud le permis de construire ayant été accepté, débutera en février comme prévu
initialement, la création d’un local polyvalent accessible aux personnes à mobilité
réduite, destiné aux associations comprenant des toilettes publiques qui faisaient
cruellement défaut sur ce pôle de loisirs.
Puisqu’une page va se tourner avec l’installation prochaine d’une nouvelle équipe
municipale, je tiens à remercier les 18 conseillères et conseillers qui pendant 6 années
ont été présents, ont émis des idées, transmis des souhaits, discutés, débattus,
décidés, accompagnés, cherchés à améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Leur
implication au service de l’intérêt collectif a été remarquable. A vous tous, je vous
dédie ces mots d’Oscar Wilde « Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si vous échouez,
vous finirez dans les étoiles ».
Merci à l'ensemble du personnel communal pour le travail réalisé et pour votre
engagement de tous les jours au service de nos administrés.
Avant de vous inviter à prendre ensemble le verre de l’amitié je voudrais féliciter les
photographes reporters toulaudains qui ont réalisé les magnifiques clichés affichés ici
et n’oubliez pas le petit cadeau remis en quittant cette salle.
Merci pour votre attention.
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