Vœux aux citoyens 12 janvier 2018
Olivier DUSSOPT Secrétaire d’état (Excusé)
Michèle VICTORY députée (Excusée)
Mathieu DARNAUD et Jacques GENEST sénateurs (Excusés)
Le colonel HEON commandant du 1er régiment de spahis(Excusé)
Olivier AMRANE conseiller régional(Excusé)
Christian FEROUSSIER conseillers Départementaux
Jacques DUBAY Président de la Communauté de Communes Rhône-Crussol,
Conseiller départemental et maire de Saint-Péray
Thierry AVOUAC, Bernard GINET, Hervé COULMONT

Mesdames et Messieurs les élus
Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires
Mesdames et Messieurs, les représentants du monde économique
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations
Toulaudaines, Toulaudains
Mesdames et Messieurs
Accompagné de mon conseil municipal, c’est un réel plaisir pour moi de vous
accueillir pour cette traditionnelle cérémonie, qui est pour nous élus, un temps
important dans la vie de notre village, un moment d'échange. Ce rendez-vous
est l'occasion de faire une rétrospective des actions menées et d’évoquer les
orientations à venir.
Mais avant de commencer, j’ai une pensée toute particulière pour nos
concitoyens qui nous ont quittés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui
souffrent.
Tout particulièrement ce soir, j’aimerais évoquer la mémoire de quelques
figures emblématiques de Toulaud qui ont participé activement à la vie
collective de la commune :
Tout d’abord, celle du dernier cantonnier de la commune Marcel VALLA, qui
nous a quitté il y a à peine un an. Ce dernier a passé la majeure partie de sa vie
à entretenir les bords des routes - ce qui n’est pas un modeste labeur vu les
kilomètres de voirie communale, qu’il a arpenté pendant plus de 40 ans et sous
les mandatures de 7 maires successifs. Comme il n’a jamais possédé de
véhicule à titre personnel, on le croisait souvent sur son illustre mobylette
bleue pour se rendre à ses activités. Membre actif de la chasse, fervent
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bouliste, « Caba » comme on le surnommait avait aussi à cœur de jardiner et
d’entretenir avec soin le cimetière communal où il repose désormais.
Et puis j’ai de l’émotion en évoquant celle de Marc ROCHE qui s’est investi dans
l’association du TOULAUD Sport. Passionné de rugby, il a dirigé le club pendant
de nombreuses années. Maçon de métier, il eut l’ingénieuse idée de fédérer
autour de lui les joueurs du club, pour bâtir la salle de réception et les
vestiaires en demandant à la mairie de financer l’achat des matériaux.
Pour ma part, je l’ai mieux connu en tant qu’adjoint au maire de Michel
LETANG et je me souviens de ses précieux conseils et de son avis aiguisé quant
à la construction ou à la rénovation des bâtiments. Avec son caractère de
montagnard, il avait un avis tranché qui ne vous laissait pas indifférent. Marcou
ne parlait pas beaucoup et marmonnait parfois mais ses yeux s’exprimaient
pour lui. Quand j’étais allé le voir pour ma liste en 2014, il m’avait dit qu’il avait
suffisamment donné mais qu’éventuellement, il se tiendrait toujours disponible
si j’avais besoin de lui. Il était comme ça, solide et généreux.
Sur notre commune, l’année qui vient de s’achever a été dense :
En janvier dernier a eu lieu le recensement de la population qui a porté ses
fruits en ce début d’année, avec un nouveau comptage à la hausse
communiqué par l’INSEE : 1726 habitants.
L’occasion m’est donc donnée de souhaiter la bienvenue à plusieurs nouvelles
familles qui ont rejoint notre village comme lieu de vie. Certains y habitent
déjà, d’autres vont bientôt voir leurs maisons s’ériger au lotissement «
Le Pressoir ». En choisissant Toulaud, permettez-moi de vous dire – sans
aucune objectivité - que vous avez fait le bon choix. C’est un plaisir de vous
accueillir sur notre commune qui a une riche histoire et un vaste territoire où
vivent des habitants exceptionnels, dont vous faites aujourd’hui partie… C’est
aussi cela le sens de l’action municipale, favoriser l’accueil de nouveaux
arrivants, pour pérenniser nos écoles, multiplier les commerces, permettre
l’installation d’artisans et soutenir les activités des associations.
D’ailleurs le tissu associatif s’est encore étoffé le trimestre dernier, avec la
création d’une nouvelle association nommée « Toulaud City » sous l’impulsion
d’un groupe de jeunes. A ce jour, nous pouvons compter sur la formidable
énergie des bénévoles de nos 25 associations qui proposent des manifestations
sportives, sociales et culturelles de qualité. C’est un grand signe de vitalité pour
notre commune. Elles contribuent de façon irremplaçable au maintien du lien
social. C’est pour cette raison que cet engagement associatif est activement
soutenu par la municipalité.
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Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, nous sommes allés
aussi à la rencontre d’autres citoyens par l’intermédiaire des marches
découvertes et d’un atelier avec les agriculteurs. Après une première réunion
publique nous allons aborder la partie fastidieuse du règlement qui doit nous
conduire vers une approbation pour la fin de l’année. Ce n’est pas une simple
délibération pour la forme car il s’agit de se projeter pour les quinze prochaines
années, en préservant notre cadre péri rural. Même si la compétence PLU est
dorénavant communautaire, nous restons maitres des orientations et
décisionnaires. Il y aura une phase d’enquête publique et vous aurez la
possibilité de vous exprimer.
Important ce soir de mettre en avant aussi, la journée « Tous au jardin », qui a
permis à nos 135 enfants des écoles de passer un moment convivial et ludique
avec des ateliers animés autour des cinq sens dans les jardins Toulaudains.
Côté réjouissances, le week-end du 17 juin a été organisé une superbe
manifestation pour commémorer les 50 ans de l’association TOULAUD SPORT.
Elle a réuni anciens et nouveaux joueurs pour une rencontre inoubliable avec
une belle cérémonie officielle, un moment de recueillement et une soirée
festive pour célébrer comme il se doit cette aventure humaine et sportive.
Quelques jours plus tard, c’était au tour de l’AMICALE LAIQUE de nous
proposer une fête de la musique qui a galvanisé la foule nombreuse qui s’était
donné rendez-vous au boulodrome. Cette manifestation sera réitérée le 2 juin
avec davantage de surprises.
Je voudrais aussi parler des marchés des producteurs qui offrent à nos
concitoyens, un moment de convivialité. Nouveauté pour ceux-ci, une édition a
été déclinée un vendredi soir de juillet avec une affluence record.
A la rentrée, grâce à la mobilisation des parents d’élèves, des enseignants et
avec le soutien des parlementaires, nous avons obtenu la réouverture d’une
quatrième classe. Pour les enfants de l’école élémentaire, ce sont de meilleures
conditions d’apprentissage décidées mais pour une année seulement.
Cette école qui n’avait pas de nom s’appelle désormais « l’école des 4 vents »,
appellation validée par un vote démocratique des élèves.
Pour la tranquillité de tous, une enceinte grillagée et un nouveau portail offrent
désormais toutes les garanties en termes de sécurité scolaire.
Et comme l’Etat nous en a offert la possibilité, la rentrée s’est effectuée avec
un retour à la semaine de 4 jours après concertation avec les parents d’élèves
et le corps enseignant.
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Pour la pause méridienne des enfants, la municipalité a décidé depuis octobre
d’ouvrir la cantine scolaire aux seniors, un jour par semaine, pour tisser un lien
intergénérationnel.
Et pour diminuer le gaspillage nous allons installer des bacs pour composter les
déchets alimentaires de la cantine pour ensuite les utiliser dans les différents
espaces verts communaux.
Quelques jours après la rentrée, un moment de solidarité et de partage lors de
l’inauguration de la pension ACHILLEE – en éco-construction - au quartier des
Ufernets qui compte maintenant quelques logements autonomes
supplémentaires. Passage bref ou long séjour dans ce havre de paix, des
femmes et des hommes aux parcours abrupts sont accueillis avec équanimité,
par une référente sociale et des bénévoles pour rompre l’isolement dans un
cadre agréable.
Côté mobilité et développement durable, un véhicule électrique équipe
désormais les services communaux depuis début novembre. Son acquisition a
été rendue possible grâce aux aides du département et au bonus écologique. Et
complète ainsi les efforts faits sur la commune en la matière pour maîtriser les
dépenses énergétiques : remplacement des ampoules fluorescentes, extinction
de 3 quartiers la nuit…
Côté travaux il y a eu réalisation de l’illumination de l'église, des
aménagements sécurisés sur les voiries, d’autres chemins ont eu leurs
revêtements renouvelés. Vous avez sans doute pu voir aussi une quinzaine de
panneaux d’affichage disséminés sur la commune afin de permettre au plus
grand nombre de disposer des informations municipales ou associatives.
Mais notre cadre de vie est parfois moins idyllique quand nous avons à
constater des dégradations et des incivilités. Un peu plus de civisme dans le
secteur de la salle polyvalente serait souhaitable. Cela devient problématique
de réparer, de remplacer puis quelques jours après de tout recommencer. C’est
en 1er lieu un désagrément pour la quiétude des riverains. A Toulaud, nous
sommes en deçà des statistiques moyennes du département en termes de
vandalisme. Mais cela ne suffit pas de l’énoncer. En effet, les villes voisines se
sont dotées d'une vidéo-protection, ce qui pousse peut-être, les délinquants à
changer de cible.
Avant de dresser les grandes lignes de l'action municipale pour 2018 qui nous
tend les bras, il me semble important de souligner les événements marquants
de notre communauté de communes Rhône-Crussol. Je salue au passage le
travail de tous les élus – certains sont dans la salle ce soir et je les remercie de
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leur présence – ainsi que celui du personnel des services qui contribuent à nous
faciliter certaines missions.
En ce qui concerne les réseaux des assistantes maternelles et la parentalité, il
s’agit désormais d’une nouvelle compétence communautaire avec la signature
du contrat enfance jeunesse qui répond à l’ensemble des besoins sur notre
territoire.
Pour diminuer les coûts et optimiser l’efficacité maintenant que nous sommes
entrés dans une nouvelle dimension avec des finances publiques de plus en
plus réduites, la mutualisation des services - un virage indispensable - a été
actée.
La mise en place d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat qui
consiste à aider les propriétaires, bailleurs ou occupants pour des travaux
d’amélioration des performances thermiques ou d’adaptation de leurs
logements en bénéficiant de subventions de l’Etat et du Conseil départemental
qui pourront être abondées par la Communauté de Communes.
Vous rappelez que depuis le 1er janvier, la concrétisation du transfert des zones
d’activité qui sont maintenant dans le giron de l’intercommunalité.
Sur le plan agricole, un important travail a été accompli, en collaboration avec
la Chambre d’agriculture, afin de recenser le foncier agricole disponible et ainsi
permettre l’installation de nouveaux agriculteurs ou conforter les exploitations
existantes.
Et comme cela était programmé, la poursuite de la seconde tranche des
travaux de la nouvelle déviation paysagée qui comprendra une liaison douce
qui à terme, permettra une connexion entre les berges du Mialan et la Voie
bleue / Viarhôna.
Sans oublier les projets en gestation auprès de Rhône Crussol Tourisme avec
une étude de faisabilité d’une maison des vins, du tourisme et du patrimoine et
le projet de valorisation d’un sentier d’interprétation oenotouristique.
Le festival Mimages avec des spectacles programmés sur les différentes
communes dont un sera présenté dans cette salle, le vendredi 23 mars.
Et pour ceux qui étaient déjà présents à la première, je vous confirme la
deuxième édition du Crussol festival en juillet prochain.
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Pour l'année à venir sur Toulaud, nous avons encore beaucoup de chantier en
cours. Comme vous avez pu le lire dans notre bulletin d’information consacré à
notre bilan à mi-mandat, je vous annonce que plus de 75% des projets inscrits
sur notre feuille de route, ont été réalisés.
Cette année, de nouvelles animations et une riche saison culturelle à la
médiathèque qui fonctionne grâce à une employée et plus d’une dizaine de
bénévoles que je remercie vivement. N'oublions pas que la culture est un outil
d'émancipation et de lutte contre l'obscurantisme.
La poursuite des travaux sur la réfection des voies communales et l’esquisse
d’une future salle de sports avec des toilettes publiques, à côté des vestiaires
actuels.
Devrait aussi démarrer le chantier de la dernière tranche des travaux route des
Côtes, dite « route des Freydières » avant l’été prochain.
Le déploiement de la fibre optique avec les premières prises misent en service
d’ici à la fin de l’année.
Avec quelques diapos pour illustrer mon propos, je voudrais évoquer avec vous
le grand chantier de notre mandat qui concerne la réhabilitation de l’ancienne
Cure et de sa dépendance, dont nous avons confié les clefs de sa réalisation à
un cabinet d’architecte pour transformer ce lieu en un espace multi services.
Sur 2 plateaux de 250m², nous aurons au rez-de-jardin : 2 salles de réunion, 1
office, des toilettes, et une partie de l’appartement à louer, au 1er niveau :
l’étage de l’appartement en duplex, l’espace de travail en co-working, un
équipement communal pouvant accueillir le bureau de la Poste. Dans la
dépendance de 90m² à proximité, il y aura la création 2 gites ruraux.
Le permis de construire déposé il y a deux mois et encore en instruction et les
travaux devraient commencer à la fin de ce premier semestre. Je tiens à
remercier nos financeurs institutionnels qui sont le Conseil Régional, le Conseil
Départemental pour la réalisation de ce projet structurant.
Féliciter aussi l’équipe du CCAS qui œuvre dans l’ombre pour les plus démunis
et qui organise ce dimanche le repas avec nos aînés.
Vous informer du lancement d’un concours photo proposé par le comité
municipal culture et loisirs dont vous trouverez le règlement sur notre site
internet dans cette salle ou en mairie et toujours côté animation la fête de la
rando le 27 mai sur notre territoire.
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Pour conclure je peux vous annoncer que l’autorité organisatrice des transports
et de la mobilité sur notre bassin de vie - VRD - Valence Romans Déplacement
nous a accordé le maintien du TAD avec deux arrêts supplémentaires et a tenu
compte de nos souhaits en matière de transport en commun, via le réseau
CITEA. Dès septembre prochain, nous devrions avoir une ligne régulière avec 4
A/R par jour, du lundi au vendredi pendant la période scolaire.
Merci à l'ensemble de mon conseil municipal, pour le travail accompli car tout
ce je viens d'énumérer est vraiment le fruit d'un travail collégial. Vous ne
ménagez ni votre temps, ni votre énergie.
Aujourd'hui, les élus se doivent, plus que jamais, d'être des visionnaires, il nous
faut sans cesse anticiper, se battre au quotidien pour tenter de préserver
l'avenir des petites communes. Alors gardons de l'optimisme, car il y a des
aspects positifs. N'attendons pas que tout vienne d'en haut, prenons en main
notre destin. C'est dans cet esprit-là, que nous travaillons au quotidien dans
cette évolution territoriale.
Merci à l'ensemble du personnel communal pour le travail réalisé et pour votre
engagement de tous les jours au service de la population.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel je vous présente nos
meilleurs vœux. Je vous souhaite une année 2018 la plus apaisée possible.
Comme l’écrivait il y a 50 ans, Jacques BREL : « Je vous souhaite des rêves à n’en
plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer
ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite de
respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun
sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à
l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de
ne jamais renoncer à la vie, car elle est une magnifique aventure et nul de
raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite
surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin
véritable. »
Je vous invite à prendre ensemble le verre de l’amitié et n’oubliez pas le petit
cadeau qui vous serez remis en quittant cette salle.
Merci pour votre attention.
Christophe CHANTRE
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