VŒUX 2017, le 17 janvier

Je suis heureuse de vous accueillir ce soir, entourée de mon conseil municipal. Je vous
demande d’excuser Alain Camus.
2016 s’est achevé sans nous avoir donné le temps de voir se réaliser tous les vœux que
nous formulions l’an passé à la même époque. Peut-être étions-nous trop optimistes, ou
trop confiants, trop rêveurs ! Le monde est resté cruel et chargé d’angoisses : la guerre, le
terrorisme, les violences, les rejets, les divisions, le chômage, les détresses…
2017 commence et nous émettons encore des souhaits pour vous, pour Gravières, pour la
France, pour le Monde…
Tout ne se réalisera pas mais il faut y croire et c’est par nos moindres petites actions, à la
manière du colibri de la légende amérindienne, que nous contribuerons à ce que notre
petite planète ne s’assombrisse pas trop.
L’accueil chaleureux des migrants par les Vanséens est un signe d’espoir !
Donc, comme le veut la coutume, je vous souhaite d’être heureux, d’être en bonne santé,
d’être optimistes, confiants, remplis d’humanité tout au long de l’année 2017.
A toutes les associations communales qui œuvrent pour le bien du village, je souhaite
beaucoup d’énergie et je joie.
A tout le personnel communal soucieux de l’intérêt de la commune, aux enseignantes et à
tous les intervenants de l’école pour leur investissement auprès des enfants, je leur
souhaite une bonne santé !
J’ai une pensée émue aussi pour tous ceux qui nous ont quittés au cours de 2016.
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2016 à Gravières

Revenons à notre commune. Que s’est-il passé en 2016 d’important ?
- Nous avons terminé et inauguré notre projet du Roussillon avec Ardèche Habitat. Les
8 logements sont désormais occupés et 5 lots constructibles sont vendus. Deux
maisons sont construites ! La vente de ces lots nous permet de payer largement tous
les frais que la commune a investis pour viabiliser le site.
- Dans les réalisations, je citerai aussi les travaux d’acoustique de cette salle de
cantine. Vous devez constater les résultats positifs pour vos oreilles !
J’en profite pour remercier les communes des Salelles et de Malarce pour leur
participation à la gestion de l’école, tant sur le fonctionnement que sur
l’investissement.
- Aujourd’hui le Site sur Internet fonctionne. Tapez Commune de Gravières et vous
saurez presque tout, jour après jour, de ce qui se passe chez nous
- Nous avons commencé la réflexion sur la mise en conformité de la salle communale.
Ce n’est pas simple et les études vont moins vite que prévu, à notre grand regret !
- Je n’oublierai pas de citer aussi tous les travaux réalisés sur la voierie.
- Mais, en 2016, le CRR de Folcheran a été notre grand souci même si directement
nous n’avons aucuns leviers de décision. Dès que nous avons appris les rumeurs de
fermeture ou de délocalisation, nous avons rencontré la direction, le personnel, les
élus, madame la Sous-Préfète, l’agence régionale de Santé, le Directeur de l’Hôpital
d’Aubenas. Même si la situation semble s’apaiser, il reste toujours le projet de
délocalisation dans un avenir proche. Ce qui signifie la disparition de 50 postes et
d’un outil de travail sur notre territoire. Je dis que c’est une décision grave et
inacceptable, un gâchis financier et humain. Je l’ai dit à chacune de mes rencontres
et je l’ai redit le 10 janvier à la direction du CRR lors des vœux au personnel. Je
resterai vigilante et suivrai de près le devenir du centre.
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2017 à Gravières

Présenter ses vœux c’est aussi dire à la population les projets de leurs élus.
- Nous continuerons cette année la mise en conformité des bâtiments publics. Nos
bâtiments doivent être accessibles à tous ! Il est indispensable d’étudier toutes les
solutions et d’en chiffrer leur coût. Ce sera notre priorité.
- Bientôt sera mis en place un adressage rigoureux, chaque chemin aura un nom, et
chaque maison un numéro. Ce travail facilitera le travail du facteur et des secours.
Cet adressage est indispensable aussi à l’installation de la fibre optique.
- A tous ces projets, il faut ajouter aussi l’entretien annuel de la voirie et des bâtiments
publics… le fonctionnement de l’école intercommunale… Et si nos finances le
permettent, d’autres travaux pourront se réaliser…je citerai par exemple la
réparation des cloches de l’église.
- J’en profite aussi pour vous faire quelques remarques concernant le respect des
règles de bien vivre ensemble. Je parlerai des poubelles mal triées, des chiens
errants, de l’utilisation du feu en violation des décrets préfectoraux, des
stationnements gênant devant l’école… Je fais le souhait qu’en 2017 tout le monde
soit raisonnable.
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CONCLUSION
Pour conclure, je tiens à vous dire que le travail des élus dépasse largement la Mairie de
Gravières.
Nous sommes présents et actifs à la CdC et dans ses commissions : action sociale, ordure
ménagère, réseau de lecture publique, transition énergétique, patrimoine, tourisme,
économie, aménagement du territoire. Chaque conseiller est investi dans au moins une
commission.

Pour moi, à partir de janvier, j’ai l’honneur de présider l’office de tourisme « Cévennes
d’Ardèche » qui est devenu désormais l’office de tourisme commun de Joyeuse et des
Vans. Voilà déjà plusieurs mois que je travaille à cette mise en place. L’OT est un organe
essentiel au développement touristique et économique du territoire. C’est notre vitrine en
quelque sorte !
Nous sommes aussi très actifs dans les syndicats
Au syndicat de l’eau potable ; en 2016 nous sommes passés en régie. Un choix ambitieux
qui a demandé beaucoup de travail ! Jacques Borrely et Alain Camus travaillent avec Alain
Faucuit, le Président.
Au syndicat des berges du Chassezac, au syndicat de ramassage scolaire, au syndicat des
monts d’Ardèche, à la gestion de la piscine
Je peux dire que les missions d’un maire et des élus, souvent passionnantes, demandent
une grande disponibilité, de l’énergie et des compétences.
J’espère que nous saurons mener à bien et avec autant d’énergie tous les projets prévus
pour 2017 et pour la suite de notre mandat. J’ai la chance de m’appuyer sur une belle
équipe, compétente et dévouée que je remercie vivement! Dans cette équipe, je veux
insister sur le rôle indispensable de notre secrétaire de Mairie, Christine Gualberto, à la
bonne marche des affaires.
Merci de votre attention, Meilleurs vœux à vous tous et à vos proches.
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