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VŒUX	DU	MAIRE	2020	

	

-		Je	suis	particulièrement	heureuse	de	vous	accueillir	ce	mardi	21	janvier	pour	partager	un	
moment	convivial	avec	vous	et	vous	dire	en	mon	nom,	et	au	nom	du	conseil	municipal,	mes	
meilleurs	vœux	pour	2020.	Nous	pensons	à	ceux	qui	nous	ont	quittés	et	nous	sommes	aussi	
heureux	d’accueillir	de	nouveaux	habitants	et	particulièrement	le	4	bébés	nés	en	2019	sur	
la	commune.		Nous	sommes	d’autant	plus	émus	qu’il	s’agit	des	derniers	vœux	de	ce	conseil	
municipal,	et	oui,	dès	mars	2020,	il	y	aura	une	nouvelle	équipe	pour	diriger	la	commune.	Je	

remercie	les	élus	pour	leur	travail	à	mes	côtés.	

Bien	sûr,	ce	soir,		nos	pensées	amicales	vont	vers	Jacques	Borelly,	notre	premier	adjoint,	qui	
aux	dernières	nouvelles	retrouvent	des	forces	et	le	moral…	

Je	remercie	particulièrement	nos	employés	communaux	et	tout	le	personnel	de	l’école.	

-	 Nous	 entrons	 dans	 une	 année	 d’élection	municipale	 et	 comme	 le	 veulent	 les	 règles	 de	
communication	avant	 les	élections	 je	n’aborderai	pas	mon	bilan	du	mandat	ni	 les	projets	
d’avenir	!	Une	année	encore	bien	remplie	!	

-	2019	s’en	est	allée	!!!	Tout	au	cours	de	l’année	écoulée,	nous	nous	sommes	investis	à	 la	
communauté	de	communes	dans	les	différentes	commissions	:	ordures	ménagères,	réseau	
de	 lecture	publique,	petite	enfance,	économie,	 tourisme	et	 j’en	passe…Jean	Paul	vous	en	
parlera.	Nous	nous	sommes	également	 investis	dans	 les	différents	syndicats	:	SISPEC	pour	
l’eau	et	 l’assainissement,	Ardèche	Méridionale	pour	 la	Piscine.	Egalement	 investis	au	Parc	
Régional	des	Monts	d’Ardèche.		

-	Revenons	à	Gravières,comme	 tout	 le	 temps	nous	gérons	 le	quotidien	pour	être	au	plus	
près	des	citoyens	:	chats,	chiens,	 incivilités,	petits	conflits…	Les	élus	ont	été	à	l’écoute	des	
habitants	les	mardis	et	jeudis	matin	et	parfois	même	au	plus	près	d’eux	s’il	le	fallait	!	Il	y	a	
eu	 aussi	 tous	 les	 travaux	 sur	 la	 voirie	 et	 je	 remercie	Christian	Manifacier	 pour	 l’aide	que	
nous	apporte	le	département.	

-	Le	projet	qui	nous	a	occupés	longuement	en	2018	et	2019	ce	fut	le	projet	de	rénovation	
du	 bâtiment	 mairie	 avec	 construction	 d’une	 bibliothèque	 attenante	 à	 la	 mairie	 qui	 va	
permettre	 la	 communication	 entre	 la	 façade	 nord	 et	 la	 façade	 sud.	 Comme	 vous	 l’avez	
peut-être	aperçu	en	passant,	tout	le	bâtiment	a	été	repris	du	toit	au	rez	de	chaussée.		Nous	
avons	 suivi	 semaine	 par	 semaine	 l’avancée	 des	 travaux	 lors	 des	 réunions	 de	 chantier.	 Je	
peux	 vous	 dire	 que	 c’est	 toute	 une	 expérience	 à	 vivre	 pour	 nous	 élus	 qui	 ne	 sont	 pas	
toujours	du	métier	!	Nous	avons	eu	la	chance	de	travailler	avec	un	cabinet	d’architecte	et	
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des	 entreprises	 très	 compétents.	 Le	 chantier	 devrait	 respecter	 le	 calendrier	 et	 la	 mairie	
s’installer	à	nouveau	courant	février	si	tout	va	bien	!	

Je	 tiens	 à	 remercier	notre	 secrétaire	de	mairie	qui	 a	 vécu	des	 conditions	de	 travail	 assez	
difficiles	dans	les	locaux	de	Langlade,	trop	étroits	et	parfois	trop	bruyants.	

-	En	2019,	nous	avons	enfin	concrétisé	notre	nouvel	adressage	!	Oui	cela	a	duré	longtemps	
mais	ce	n’était	pas	non	plus	très	facile	!	Je	rappelle	la	nécessité	de	donner	à	chaque	foyer	
un	numéro,	un	nom	de	rue	et	un	repérage	GPS	pour	faciliter	 la	tâche	des	services	(poste,	
secours,	livraisons	etc…).		

-	L’école	intercommunale	est	dirigée	par	Lisa	Cahour.	66	élèves	répartis	sur	3	classes	venant	
de	 Gravières,	 les	 Salelles	 et	 de	 Malarce	 semblent	 se	 plaire	 dans	 leur	 école.	 Je	 rappelle	
encore	que	 les	 frais	de	 fonctionnement	de	cette	école	 intercommunale	 sont	 financés	par	
nos	3	communes	et	que	les	décisions	sont	prises	à	3.	Certains	travaux	sont	réalisés	aussi	par	
les	3	employés	communaux	des	3	communes.		La	cantine	a	toujours	une	bonne	renommée.	
En	2019,	 Jacques	Vignaut	a	pris	sa	retraite	et	nous	avons	embauché	Serge	Korum	pour	 le	
remplacer.	 Il	 est	 accompagné	 par	 Sandrine,	Myriam,	 Virginier	 et	Marie	 Christine	 pour	 le	
service.	Le	cuisinier	utilise	au	maximum	des	produits	locaux	bios	en	variant	les	menus	pour	
faire	découvrir	des	saveurs	différentes	aux	enfants.	Il	propose	aussi	un	menu	végétarien	par	
semaine.	 Vous	 aurez	 l’occasion	 de	 goûter	 quelques-unes	 de	 ses	 préparations	 lors	 de	
l’apéritif.	

-	 Comme	dans	 chaque	 commune,	 il	 existe	 une	 commission	 sociale	 qui	 est	 active	 tout	 au	
long	 de	 l’année.	 Elle	 accorde	 des	 aides	 financières	 pour	 le	 Centre	 de	 Loisirs,	 pour	 les	
voyages	 scolaires,	 pour	des	 activités	 sportives	ou	 culturelles.	 Elle	 gère	occasionnellement	
des	aides	urgentes.	En	fin	d’année,	elle	propose	un	repas	gratuit	aux	aînés	de	la	commune	
ou	offre	un	colis	à	ceux	qui	ne	peuvent	se	déplacer.		

Elle	a	mis	en	place	aussi	un	service	hebdomadaire	de	taxi	les	jeudis	pour	aller	Aux	Vans.	Ce	
taxi	vient	chercher	et	ramener	les	personnes	à	leur	domicile	pour	la	modique	somme	de	7	
euros,	 le	 complément	 est	 pris	 en	 charge	 par	 la	mairie.	 Il	 reste	 souvent	 de	 la	 place,	 c’est	
dommage	à	l’heure	où	l’on	parle	de	mobilité	pour	la	ruralité.	

-	Une	commune	qui	agit	doit	informer	la	population.	Nous	avons	pour	cela	un	site	internet,	
des	lettres	infos	et	un	bulletin	municipal	annuel.	Un	grand	merci	aux	élus	qui	s’en	occupent.	
Je	 n’oublie	 pas	 non	 plus	 nos	 deux	 correspondants	 de	 presse	 qui	 relatent	 toujours	 les	
événements	importants.	

-	Je	finirai	mon	propos	par	un	grand	remerciement	à	toutes	les	associations	qui	animent	la	
commune.	 Je	 citerai	 la	 Société	 de	 Chasse,	 l’association	 Retromotogaz,	 l’association	
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Patrimoine	Graviérois,	les	parents	de	l’école,	l’ASA	Gravières	Marvignes,	le	Club	de	Rugby,	
les	 amis	 de	 Lourdes,	 la	 Serre	 aux	 livres	 et	 l’association	 Entente	 et	 Loisirs	 de	 l’UNRPA	 de	
Gravières-Les	Salelles	qui	fait	un	travail	admirable	d’animation	et	de	rencontre	des	retraités	
des	deux	communes.		

-	Pour	information,	Gisèle	Dupuis	est	chargée	du	recensement	sur	notre	commune.	Faites-
lui	bon	accueil.	

-	Permettez-moi,	maintenant,	de	formuler	pour	chacune	et	chacun	d’entre	vous,	au	nom	de	
l’ensemble	 du	 Conseil	 Municipal,	 mes	 vœux	 les	 plus	 chaleureux	 et	 les	 plus	 sincères	 de	
bonheur	 et	 de	 santé	 à	 l’occasion	 de	 cette	 nouvelle	 année.	 Ayons	 une	 pensée	 pour	 les	
personnes	 malades,	 hospitalisées.	 Que	 celles	 et	 ceux	 qui	 sont	 actuellement	 dans	 la	
difficulté	 retrouvent	 une	 vie	 meilleure.	 Je	 pense	 particulièrement	 à	 la	 région	 du	 Teil	
fortement	touchée	par	le	séisme.	Cette	année	2020,	nous	l’espérons	sereine	pour	toutes	et	
tous.	 Nous	 faisons	 face	 à	 une	 crise	 sociale	 importante	 pour	 laquelle	 nous	 souhaitons	
l’apaisement	et	l’espoir	d’un	règlement	juste	fidèle	aux	valeurs	de	fraternité	et	d’égalité	ne	
laissant	personne	sur	la	touche.	

Bonne	année	à	tous.	

	

	

	


