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Discours des vœux aux citoyens 2019 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je vous accueille avec les membres de mon 

conseil municipal, pour ce traditionnel moment de convivialité. Mes premières 

paroles iront vers les nouveaux habitants de notre village à qui je souhaite la 

bienvenue. Je remercie les responsables d’associations, les artisans, les 

commerçants, les chefs d’entreprises, les toulaudaines et toulaudains fidèles à 

ce rendez-vous et celles et ceux, qui sont engagés à quelque niveau que ce soit 

en faveur de notre commune. 

Je souhaite excuser les personnes qui n’ont pu être présente ce soir avec nous : 

Olivier DUSSOPT secrétaire d’Etat, Michèle VICTORY notre Députée 

Laurent UGHETTO Pdt du département, Olivier AMRANE conseiller régional 

Le colonel HEON commandant du 1er régiment de spahis 

Le lieutenant FILLON du centre de secours 
 

Et je suis très sensible à la présence de : 

Mathieu DARNAUD notre sénateur, Jacques DUBAY Pdt de la CCRC et 

conseiller départemental et maire de Saint-Péray 

Sylvie GAUCHER maire de G.G et conseillère départemental 

Noms des maires présents  …..     Mesdames et Messieurs les élus 

Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires 
 

Devant vous, je suis prêt à une nouvelle année au service de l’intérêt général. A 
moi les dérèglements de la météo, les désagréments du moustique tigre, les 
déboires d’un acte de vandalisme, les conflits de voisinage, les affres des normes 
de sécurité dans les bâtiments communaux, la découverte d’un nid de frelons 
asiatiques, la désolation d’une d’incivilité et le stress des urgences qui supplante 
les priorités. A moi aussi des petits moments de bonheur que vous ne pouvez 
peut-être même pas imaginer : la première pierre posée d’un projet communal, 
la rencontre avec des citoyens qui manifestent leur satisfaction pour un 
aménagement, le sourire des enfants quand un réverbère illumine leur aire de 
jeux, la cour de l’école quand les élèves m’interpellent et me qualifient de « chef 
du village » pendant que d’autres balbutient « C’est le shérif ! ». Je suis satisfait 
de ce qui a été fait et bien déterminé à continuer. 
Avant de débuter mon propos, j’ai une pensée toute particulière pour les 
personnes qui font face à la souffrance, à l’isolement voire à l’indifférence. 
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Que pouvons-nous faire, nous, élus en milieu rural pour améliorer le quotidien, 
le cadre de vie de nos concitoyens ? J’évoquerai la proximité, le dialogue et la 
simplicité. Tout ne se décide pas en haut. Des lois votées, naissent des 
réglementations qui sont tellement pointilleuses, chronophages qu’elles 
deviennent un maquis de paperasses qui rend nos actions stériles. On veut nous 
responsabiliser dans la lutte contre le réchauffement climatique pendant que 
d’autres continuent à voyager en avion ou en bateaux. On nous impose des 
démarches dématérialisées mais les réseaux de communication fonctionnent 
partiellement et clivent nos territoires. On veut nous amputer de la manne de la 
taxe d’habitation alors que cette recette n’est qu’un fond de trésorerie salvateur. 
Mais nous ne sommes pas des élus déraisonnés, nous sommes capables de 
réfléchir et d’agir et même vite. Cruelle impression d’être transparent, quand 
l’Etat est sourd aux remontées du terrain. A quoi sert un mandat si on grignote 
les moyens pour l’exercer ? 
Fin décembre, non loin d’ici j’ai entendu une conversation dans laquelle certains 
comparaient les gilets jaunes à des canaris. Et j’ai songé aux mineurs dans le 
Nord, qui descendaient dans les galeries avec des canaris en cage pour mesurer 
le niveau de gaz carbonique. Quand les oiseaux faisaient un malaise, c’était le 
signe qu’il y avait plus d’oxygène et qu’il fallait se dépêcher d’agir… 
 

Après un bon début de soirée comme ça, on va une petite rétrospective sur 
certains évènements de l’année 2018 : 
 

Puisque le dynamisme d’une collectivité se mesure au nombre de ses 
associations, nous pouvons dire que notre vie locale se révèle très riche par la 
diversité des activités et animations proposées, que ce soit dans le domaine 
culturel, sportif mais aussi social. Souhaitons donc la bienvenue à la nouvelle 
association « Toulaud Trail » et une mention spéciale à l’AMICALE LAIQUE qui a 
réitéré en juin dernier, une fête de la musique haute en couleur. 

Pour rester dans le cadre des enfants, à la rentrée, soulignons le poste conservé 
pour la 4ème classe à l’école élémentaire, signe s’il en fallait un, de la vitalité de 
notre commune. 

Et pour permettre aux parents qui travaillent loin ou tardivement, la garderie est 
désormais ouverte jusqu’à 19h tous les soirs et maintenue le mercredi matin, car 
au-delà d’un service public cela répond à un besoin de certaines familles. 

Côté urbanisme, notre Plan Local d’Urbanisme enfin achevé, est entre les mains 
des services de l’état qui doivent rendre un avis. Après son arrêt, la phase 
d’enquête publique commencera pour une approbation au premier semestre. 
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Ce document d’urbanisme nous donnera les clefs de l’avenir de notre commune 
péri rurale.  

Côté travaux il y a eu le démarrage en décembre du chantier phare de notre 
mandat « La Cure » qui devrait durer presque une année. Remercier une 
nouvelle fois le Conseil Régional et le Conseil Départemental pour leur soutien 
financier. A noter la rénovation de la porte du Temple, la réalisation 
d’aménagements sécurisés route de Marsannoux, la fermeture de la partie nord 
du préau dans la cour de l’Ecole Elémentaire, le réaménagement du hall de 
l’Ecole Maternelle, le secrétariat de la mairie ainsi que le parvis de l’Agence 
Postale Communale et la réfection du monument aux morts. 

Dans la continuité de la maîtrise des coûts de l’énergie, l’extension de l’éclairage 
public chemin de la grande fontaine et route de la Combe avec une extinction 
comme dans d’autres quartiers de minuit à 5 heures. 

Je voudrais aussi parler de la zone artisanale qui a connu un essor considérable 
avec l’installation de plusieurs artisans en cours et à venir : A côté de l’entreprise 
de maçonnerie et gros œuvres va s’implanter un spécialiste de la menuiserie bois 
et PVC et un peu plus loin une société de dépannage et de remorquage de 
véhicules. Et de l’autre côté de la départementale un artisan couvreur zingueur. 
Preuve est encore faite de l’attractivité de Toulaud. 

Côté mobilité, la ligne de bus N°40 depuis le mois de septembre est devenue une 
ligne régulière que chaque citoyen peut désormais emprunter de façon sécurisée 
avec la création d’un ilot devant la boulangerie. Et toujours le TAD rebaptisé 
RESA+ en circulation régulière sur nos routes. 

Mais notre cadre de vie est parfois impacté quand nous avons à constater de 
nombreux cambriolages. Comme je l’évoquais l’année dernière la délinquance 
s’est déplacée. En partenariat avec la gendarmerie de Tournon, nous avons mis 
en place la participation citoyenne avec des référents dans les quartiers. A 
Toulaud, nos statistiques en termes de vandalisme ont nettement augmenté 
cette année. Il faut donc amplifier ce dispositif et j’en appelle aux bonnes 
volontés pour ceux qui souhaiteraient intégrer celui-ci.  

Avant de dresser les grandes lignes de l'action municipale pour 2019, il me 
semble important de rappeler les actions 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 leur présence. 

L’achèvement de la dernière tranche des travaux route des Côtes, dite « route 
des Freydières » en octobre. La mise en chantier de la déviation Auchan Drive/ 
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Les Murets avec déjà 2 tronçons ouverts et une livraison définitive prévue au 
printemps2019 

La prise de compétence RAM (Réseau des Assistantes Maternelles) et de la 
Parentalité depuis le 1er janvier 2018, pour accompagner sur notre territoire les 
actions en faveur des familles. 

Côté Rhône Crussol Tourisme, la fête de la Rando qui a eu lieu à Toulaud le 27 
mai dernier a réuni plus de 850 participants. Pour cette entité, l’étude de 
faisabilité d’une maison des vins, du tourisme et du patrimoine avance à grand 
pas. Et pour ceux qui souhaitent le découvrir, je vous confirme la troisième 
édition du Crussol festival en juillet prochain. 
 

Côté animation, le festival Mimages réitérera des spectacles sur nos communes 
et la soirée d’ouverture sera programmée ici dans cette salle le vendredi 22/03. 

Pour l'année à venir nous avons encore beaucoup de chantier en cours mais déjà 
85%  des projets inscrits sur notre feuille de route, ont été réalisés. 

Il nous reste à concrétiser le local sportif avec des toilettes à côté des vestiaires 
actuels. Bien qu’il y ait déjà un bâtiment en construction, il s’agit du local 
technique pour le déploiement de la fibre optique, qui a pris un peu de retard 
puisque les premières prises seront mises en service 2020. 

Un mot sur les échéances électorales avec les européennes le 26/05 prochain. 

Vous informer du lancement d’une journée éco-citoyenne dont l’idée émane de 
plusieurs enfants de la commune que le comité municipal culture et loisirs 
organisera en avril.  Vous trouverez aussi les photos gagnantes du concours 
auquel vous avez été nombreux à participer sur le nouveau site @ de la 
commune que nous vous dévoilons ce soir : 

Connexion au site @: 

A l’aube d’un prochain scrutin municipal, je voudrais évoquer avec vous ce qu’est 
l’exécutif dans une petite commune. A l’instar d’un gouvernement, il y a un 
conseil, - pas celui des ministres - ici celui des adjoints. Concertations, échanges 
mais aussi débats tel est le contenu des réunions où chaque adjoint peut 
s’exprimer et présenter des arguments afin que je puisse acter une décision. 
Chacun expose des dossiers, autour desquels les avis s’expriment, parfois avec 
des désaccords mais toujours avec une parole libre. Il s’agit d’un huis clos où l’on 
analyse et statue sur les affaires courantes. Savoir aussi que chacun d’entre eux 
a des délégations et des compétences qu’ils exercent au nom de la commune ou 
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de l’état. Parfois même, ils ont pu me remplacer dans la plénitude de mes 
fonctions. 

Je souhaite donc les mettre à l’honneur ce soir : 

Pour commencer avec le nerf de la guerre dans une collectivité qu’est la finance, 
je souligne l’investissement de Stéphane Chantepy, mon 5ème adjoint qui a une 
maîtrise professionnelle du sujet. Il a toujours misé sur une approche 
pédagogique et méthodique pour expliquer, arguer et proposer des choix 
stratégiques opportuns en sachant appréhender notre capacité 
d’autofinancement. Mais c’est son appétence prudentielle qui nous permet à 
cette heure d’avoir toujours une trésorerie saine. Equilibre et anticipation sont 
les maîtres mots de sa mission. Avec enthousiasme, il a aussi œuvré par sa 
délégation à l’agriculture, à installer les marchés des producteurs et en tant que 
référent sécurité, il a endossé la mise en place de la participation citoyenne dans 
différents quartiers en lien avec la gendarmerie. 

Avec rigueur, ma 4ème adjointe Geneviève SEVENIER a toujours mis en avant 
l’intérêt de l’enfant dans son portefeuille des affaires scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. Avec elle, les petits ont pu être accueillis dès 3 ans à la garderie 
et elle a instauré la prolongation de l’horaire jusqu’à 19 heures. Convaincue que 
les enfants ont besoin parfois « de ne rien faire », elle avait eu l’idée lors des 
TAP’s de mettre en place une activité « libre » où les enfants pouvaient choisir 
de ne rien faire. Elle aussi ouvert la porte de la cantine à nos séniors et s’est 
échinée – le mot est faible – à programmer pour les centres aérés, des 
animations culturelles et sportives ainsi que des sorties de qualité. Le 
réagencement de la garderie, la rénovation du hall d’entrée de la maternelle et 
la mise en place du portail Famille sont le fruit de sa perspicacité. 

Les travaux, l’urbanisme et le développement durable réservés à mon 3ème 
adjoint Christian Audemard, est un maroquin conséquent et toujours plein de 
surprises.  Entre la supervision des chantiers, l’élaboration et le suivi du PLU, les 
contacts avec les entreprises pour respecter les plannings des interventions, la 
signalisation routière et la création de stationnement, la conformité des 
demandes de travaux ainsi que celle des constructions, l’urgence des situations 
de péril ou la mise en sécurité de certains bâtiments, la gestion des aléas avec 
toujours comme leitmotiv des économies à la clef. Passionné par les belles 
pierres, il a toujours su m’interpeller pour préserver le patrimoine communal, 
pour évoquer un pan de la riche histoire de notre commune et pour améliorer le 
quotidien et embellir notre cadre de vie. 

Encadrer le personnel, planifier les horaires et les actions de formation, veiller 
au bon déroulement des services et aussi œuvrer au quotidien pour le bien-être 
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de nos employés, telle est la mission de ma seconde adjointe Mme DEYRES 
appelée aussi « Puce ». Fréquemment dans un rôle d’assistance sociale pour aller 
à la rencontre des familles dans le besoin, toujours aux côtés des plus défavorisés 
sans compter le temps consacré mais aussi conservatrice du lien avec nos  aînés, 
elle a contribué à l’essor du Centre Communal d’Actions Sociales. Fidèle au poste 
depuis de nombreuses années, elle a su redonner à cet établissement public, qui 
opère le plus souvent dans l’ombre, ses lettres de noblesses en s’entourant 
d’une équipe soudée toujours prête à intervenir pour les plus démunis. 

Pour finir, évoquer mon binôme Patrice POMMARET, 1er adjoint qui est d’une 
part délégué à la communication, à l’information municipale ainsi qu’à la vie 
associative avec des missions multiples qui requièrent un savoir-faire et une 
implication au quotidien. Toujours force de proposition pour mettre en place les 
outils nécessaires à l’attention de citoyens, il a créé des liens interactifs 
incontournables pour le développement de notre village tout en accompagnant 
les acteurs du bénévolat sur le terrain associatif. D’autre part, très investi, il 
défend aussi les intérêts de la commune en tant que vice-président à la CCRC où 
il siège depuis le début de ce mandat et me représente au sein de cette structure. 
Vous dire aussi qu’en tant que président de l’office de tourisme Rhône-Crussol, 
il a à cœur de faire rayonner notre territoire au-delà de la vallée du Rhône. 

Je tiens aussi à remercier tous les autres membres de mon équipe pour la 
confiance qu’ils me témoignent depuis 5 ans. Les féliciter pour leur dévouement 
et leur investissement dans les différentes commissions. Et avoir une pensée 
pour leurs conjoints qui le méritent amplement. Leur réactivité et leur 
détermination, toujours au service de nos concitoyens sont exemplaires. A vous 
toutes et tous, je vous dédie les mots de Saint-Exupéry « Si tu veux construire un 
bateau, ne rassemble pas les hommes et femmes pour leur donner des ordres, 
pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose… Si tu 
veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes 
le désir de la mer. » 

Merci à l'ensemble du personnel communal et intercommunal pour le travail 
réalisé et pour votre engagement de tous les jours au service de la population. 

Malgré les incertitudes et les doutes que l’actualité peut parfois faire naître, c’est 
confiant et avec optimisme qu’au nom du conseil municipal et en mon nom 
personnel, je vous présente nos vœux. Que votre avenir soit plein de curiosité, 
d'envie de découvrir, d'entreprendre, de capacité de colère, d’indignation et 
d’émerveillement. Je vous souhaite d'être pleinement vivant et d’en tirer le 
meilleur. 
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Je vous invite à prendre ensemble le verre de l’amitié et n’oubliez pas le petit 
cadeau qui vous sera remis en quittant cette salle. 

Merci pour votre attention. 
 
Pour leur remercier de sa présence, je vais donner la parole à Mathieu DARNAUD 
 
 

     Christophe CHANTRE 


