
Bonjour et Merci d’être venues/venus aussi nombreux. 

 

Je souhaitais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année et j’y associer mon 
conseil municipal. 

Des vœux de santé surtout ! 

Que ceux qui ont connu la maladie en 2022 emprunte le chemin de la guérison. Que leur 
souffrance ne soit qu’un mauvais souvenir. 

Des vœux d’apaisement et de sérénité pour toutes les personnes, qui ont été mal menées 
par la vie ! 

Je souhaite que ceux qui ont connu la solitude et la tristesse retrouve la compagnie, la joie 
de vivre. 

Ceux qui ont côtoyé la perte d’un être cher soit soulager et apaiser de cette souffrance, de 
ce manque 

Que le soleil recommence à briller dans leurs yeux ! 

De la réussite pour tous ceux qui en ont manqué l’année qui vient de s’écouler. 

De la réussite dans le travail et les affaires pour toutes ces personnes courageuses qui 
entreprennent dans une période difficile mis qui mettent tout leur cœur et leur force pour y 
arriver avec beaucoup de déterminations. 

De la réussite dans tous vos projets personnel et professionnel, quel qu’il soit ! 

Pour finir, je site Antoine de Saint Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de 
prévoir mais de le rendre possible ! » 

 

Je tenais aussi au cours de cette cérémonie vous évoquer les points importants de l’année 
2022 et les projets 2023. 

2022 fût une année riche en évènements ! 

Au sein de la mairie pour commencer : Des départs 

Le départ de notre secrétaire auquel il a fallu faire face en plein période de préparation 
budgétaire. Je voudrais saluer tout le travail qui a été réalisé par Priscilla Vasseur, ma 1ère 
adjointe et Hélène Sylvestre, conseillère municipale pour palier à cette bévue. Sans oublier 
Laurence DUBOIS, ma 2nde adjointe pour l’organisation du Recensement avec Magali EYNARD 
et des élections. 

Mais fort heureusement, après le renfort de Cécile COURSANGE et Carine DUBOURG, nous 
avons pu recruter la nouvelle secrétaire de mairie en partenariat avec la Communauté de 
communes du val de Drôme, Corine TOURVILLE. 



2022 a été marqué aussi par le départ à la retraite de notre employé municipal, Patrick 
Soubeyran, qui depuis 42 ans était au service de la commune avec toujours de la joie et de la 
bonne humeur. Nous lui souhaitons une très bonne retraite, bien mérités. 

 2022 a été aussi marqué par la démission du 1er adjoint dont la décision lui appartient. 

2022 a été aussi celle du changement avec la préparation du transfert de compétences « 
Gestion de l’Eau  et l’assainissement» au SMPAS au 01/01/2023. Je remercie Hélène Sylvestre 
pour son engagement et ces efforts pour permettre ce transfert. En effet, les investissements 
pour la mise en conformité des Stations d’épuration et la gestion de l’eau potable n’étaient 
plus supportable par la commune. Ce transfert permet de bénéficier de moyens techniques 
et financiers mutualisés. 

2022 l’année des travaux aussi avec la finalisation des travaux de la salle d’animation sous la 
mairie qui se veut être un lieu de rencontre intergénérationnelle. Des travaux de voieries 
réalisés chemin de la biche et route de durnage et des reprises de voieries tant attendues. La 
toiture de la mairie a été refaite et des travaux d’isolation du logement communal sur la 
mairie ont été effectués par Gilles BATERNEL, employé communal, et GUSTO qui s’est 
proposé spontanément et moi-même. Je les remercie infiniment. La procédure pour 
déclasser le CR5 a été menée, avec la proposition d’un chemin de substitution a été proposé 
et validé. Des travaux d’aménagement par le propriétaire sont en cours pour bientôt le 
rendre accessible. Sur le plan social, un partenariat avec la commune de Beaufort ont permis 
de signer une convention pour permettre à nos administrés dans le besoin de bénéficier de 
colis alimentaires. ET enfin une réflexion sur les cimetières est en cours pilotée par Laurence 
Dubois ma 2nde adjointe. 

2023 sera encore plus riche en évènement … 

Encore un départ … à la retraite ! Gilles BATENEL partira à la retraite à la fin de ce mois de 
janvier après de bons et loyaux services ! 

Beaucoup de sujets comptent et de projets à réaliser en 2023 ! 

- Des projets de réhabilitations du logement communal sur la mairie qui sera une 
priorité en 2023. La réglementation exige une performance énergétique de grande qualité. 
Une étude la réfection et l’aménagement sera réalisée et des dossiers de demandes de 
financement seront montés courant 2023 pour pouvoir espérer une réalisation en 2024 dans 
la mesure du possible ! 

- Des travaux de voieries ont été sollicités par les habitants de Vaugelas sur le chemin 
derrière l’église. Des devis ont été réalisés et nous allons voir comment sera-t-il possible de 
les intégrer dans le budget 2023. 

- J’ai toujours à l’étude et en tête la passerelle qui enjambe la Gervanne pour sécuriser 
la circulation des enfants de la maison d’IDA qui empreinte la D70 qui est dangereuse. 
Malheureusement à ce jour je n’ai pas encore trouvé de solution d’autant que je n’ai aucune 
autorité sur ce sujet qui relèvent du domaine privé. 



- Une réflexion sur le patrimoine du village sera menée notamment sur les églises et 
surtout celle de Vaugelas qui est très dégradée. 

- La sécurisation de la route de Vaugelas devant le cimetière constitue aussi un dossier 
sur lequel je m’atèle. Les services du département ne semblent pas vouloir prendre leur 
responsabilité dans ce dossier, je ne me défilerais pas devant les miennes prendrais dès que 
possible toutes les mesures nécessaires pour sécuriser cet endroit. 

- Puis la Magnanerie, pour laquelle le conseil municipal a délibéré la vente... Elle 
constitue une charge importante pour la commune et les travaux nécessaires pour la 
réhabiliter en logements sont trop onéreux. La vente pour une famille qui souhaite venir 
s’installer serait l’idéal. Nous ne souhaitons pas que cela devienne une énième résidence 
secondaire, car notre village en compte déjà près de 50%. D’autant que nous serons 
rapidement en pénurie de logement à offrir aux travailleurs de la vallée qui souhaite venir 
s’installer dans notre beau village et le cadre appliqué par l’Etat su l’attribution des permis 
de construire est très limitatif. 

- Ce qui m’amène à évoquer le Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal auquel je suis 
très attaché et serais vigilent pour le bien des villageois. De sévères discussions sont encore 
à prévoir pour défendre au mieux vos intérêts. 

Dans ce cadre, je ne peux faire l’économie de vous parler du quartier Paillasson pour lequel 
l’ancienne municipalité avait souhaité en faire une zone constructible. L’eau, l’électricité et 
la voierie étant réalisé, ce n’est pas moins de 300 000€ qui ont été investis avec de 240 000€ 
de subvention le restant à charge de la commune qui paye encore. Plusieurs RDV avec 
Madame la sous-préfète, le président de la CCVD, des sénateurs ont eu lieu. Mais les services 
de l’ETAT, la DDT, s’y oppose fermement en opposant les lois montagne et la RNU. Je ne 
m’avoue pas vaincu et ne baisserais pas les bras devant cette ineptie. Et ce gâchis d’argent 
public. Jusqu’au dernier jour de mon mandant je me battrais pour le rendre constructible. 

Enfin l’animation : beaucoup de villageois ont à cœur de faire revivre nos villages sans oublier 
la vallée de Charsac. Beaucoup d’idées ont émergé ! Reste maintenant à les réaliser et à créer 
ou recréer un groupe d’animation indépendant de la municipalité. 

 

Je terminerai en reprenant les vœux de Jacques Brel 

« Le seul fait de rêver est déjà très important. 

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 des passions, je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 

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 recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour,  

Car la vie 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. » 

 

Merci à tous ! 

Le temps est venu de boire le verre de l’amitié. 

 


