Cérémonie des vœux du 18 janvier 2016
Discours prononcé par M. Bernard BERGER, Maire de St Georges les Bains
Monsieur le député,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le vice Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la communauté de communes,
Mesdames, Messieurs les représentants des Autorités Civiles, Pompiers, Militaires et Religieuses,
Mesdames, Messieurs les acteurs institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels, sportifs,
Mes Chers Collègues Maires et élus de la Communauté de Communes Rhône Crussol et du canton de la Voulte sur Rhône ou leurs
représentants,
Mesdames, Messieurs chers collègues membres du Conseil Municipal, du CCAS,
M. Percepteur,
Mesdames, Messieurs membres du Personnel Communal, de la communauté de communes,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Bienvenue à vous toutes et à vous tous à cette manifestation dite des vœux du maire, mais qui est pour nous, élus
municipaux, un temps important de la vie de notre village, un temps de rassemblement, un moment d'échange et de
convivialité et bien sûr un moment privilégié pour remercier tous ceux qui œuvrent pour notre commune.
La cérémonie des vœux est parfois perçue comme un exercice rituel, mais qui permet cependant de prendre le temps
de porter un regard renouvelé sur les êtres qui nous entourent, les évènements qui ont marqué l’année passée et ceux
qui se profilent.
C’est l’occasion de rappeler les engagements de tous ceux qui se mettent au service de notre Collectivité, bénévolement
ou professionnellement et de les en remercier.
Notre commune vit aussi grâce à vous, les commerçants, artisans, industriels, agriculteurs et professions libérales,
vous tous, qui contribuez à la bonne santé économique de notre commune et de notre communauté de Commune, à
son essor, sa richesse et son animation.
Si chaque année est régulièrement marquée, à l’image de la vie, par des perspectives et des évènements heureux ou
malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement, individuellement ou collectivement, l’année
2015 restera à jamais marquée dans nos mémoires par les terribles attentats.
C'est pourquoi j’adresse à vous tous, un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir pour cette nouvelle
année.
Nous devons, chacun à notre place, rester vigilants et fermes sur nos valeurs et les fondements même de notre
démocratie.
En cet instant, j'ai tout simplement envie de vous dire MERCI, ce petit mot de 5 lettres que l'on peut dire
machinalement, que l'on peut dire avec ferveur mais qu'il ne faut pas oublier de dire.
Il exprime la RECONNAISSANCE et je vous suis reconnaissant pour vos actions, votre soutien, votre présence.
Tout d'abord MERCI aux membres du Conseil Municipal pour leur investissement, leur solidarité et leur participation
aux affaires de la commune.
Un grand merci à leurs conjoints qui subissent les aléas d’emplois du temps chargés de maints engagements et de
nombreuses contraintes.
Un merci particulier aux adjoints qui travaille sur des dossiers de plus en plus nombreux.
Je veux citer :
notre 1er adjoint Jean-Pascal PEREYRON délégué à l’urbanisme, cadre de vie, développement durable, Agenda 21,
citoyenneté et patrimoine.
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Mme Geneviève PEYRARD, notre 2ème adjoint déléguée à la communication, information, culture, vie associative et
intercommunalité.
M. Claude TRZAN, notre 3ème adjoint, délégué aux finances, sport, sécurité et accessibilité.
Mme Sandrine ROCH, notre 4ème adjoint déléguée aux Affaires scolaires, périscolaires, petite enfance et Actions sociales.
M. Sébastien SICOIT, notre 5ème adjoint délégué aux bâtiments communaux, équipements publics et espaces verts ainsi
qu'à la voirie avec la Communauté de Communes Rhône Crussol.
Nos adjoints aidés par les membres du conseil ont mis en œuvre divers actions et travaux notamment la révision du
PLU, j'en profite pour vous informer qu'une réunion publique aura lieu le 9 février pour vous présenter le projet.
Rappelons la réalisation d'un terrain multisport avec sa pelouse synthétique à l'aire de loisirs, des travaux dans nos
bâtiments et équipements publics tel que la création d'un abris bus et l'aménagement des conteneurs d'ordures
ménagères à Blod, la pose de barrières de sécurité, la réfection du chalet du tennis, des travaux de peinture aux écoles
et l'installation d'ordinateurs et de rétroprojecteurs dans chaque classe élémentaire, des animations comme la
journée de dépistage du diabète, l'après-midi chansons au profit du téléthon et d'autres réalisations que j'oublie de
citer.
MERCI aux membres du Conseil des Jeunes pour votre dynamisme et merci aussi à vos parents.
MERCI au personnel communal pour leur dévouement, leur travail accompli dans l'intérêt du service public.
MERCI à nos structures intercommunales.
Je veux citer la Communauté de Communes Rhône Crussol, ses élus et son personnel qui œuvrent régulièrement sur
notre commune, notamment pour la voirie.
Vous avez pu remarquer dernièrement le curage des fossés, au combien nécessaire par temps de pluie.
Citer le Syndicat des eaux de Saint Péray à qui nous avons transféré la compétence AEP et qui réalise actuellement la
DUP pour le captage de la source de Presle.
Je profite de l'occasion pour saluer son Président Olivier Amrane qui est également Conseiller Régional.
Citer le Syndicat Eyrieux Clair qui assure la continuité écologique de nos rivières, je remercie la présence de Claude
BLANC, vice Président et élu à St Sauveur de Montagut.
Citer le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Rovaltain Drôme-Ardèche et Le syndicat Valence Romans
Déplacements qui travaille pour notre bassin de vie.
MERCI à nos partenaires institutionnels,
Les services de l'Etat et du Département qui soutiennent nos projets et actions.
MERCI à nos partenaires publics et privés :
Le SDE pour ses nombreux soutiens logistiques et financiers, notons pour cette année la fin des travaux
d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sur Châteaurouge ouest et le démarrage sur le quartier Mars
avec à sa tête son Président Jacques GENEST et son directeur Laurent RICAUD que je salue.
La CNR qui a réalisé le parc photovoltaïque et finalise l'implantation des éoliennes.
St Georges les Bains est un territoire à énergie positive.
En participant au développement des énergies renouvelables, notre commune s'insert pleinement dans la transition
énergétique de notre pays.
Le parc photovoltaïque d'environ 5 hectares produit 3 400 MWh par an, ce qui correspond à la consommation
électrique annuelle moyenne (hors chauffage) de 1 350 foyers pour un investissement de 2,8M€.
Le Futur parc éolien sera mis en service en 2017, c'est un investissement de 12,5M€.
Les 5 éoliennes prévues, d'une puissance de 11.5 MW, devraient produire 27 000 MWh par an, ce qui correspond à la
consommation électrique annuelle moyenne (hors chauffage) de plus de 10 000 foyers.
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Toutes les autorisations administratives ont été obtenues, le permis de construire en août 2014 et l'autorisation
d'exploitation en avril 2015.
Je profite de cet instant pour remercier Gaëlle KIERSNOWSKI et son successeur Nicolas GAY de leur patience et de leur
persévérance pour affronter tous les obstacles de la procédure.
Sans oublier Julien CHAUMONT pour tout le travail accompli pour le parc photovoltaïque.
Merci à L'ONF qui soigne notre forêt que nos nombreux randonneurs parcourent
Merci à L'HABITAT DAUPHINOIS pour avoir concrétisé un souhait des élus avec la construction d'une résidence séniors
et Merci à RAMPA Réalisation pour la viabilisation des terrains avec des lots accessibles à la propriété.
Ce type de résidence, dans un espace clôturé et sécurisé, permet d'assurer le maintien à domicile des personnes à
mobilité réduite ou vieillissantes.
La Commune de St Georges les Bains permet d'offrir à travers cette opération immobilière un maillon intermédiaire en
proposant des logements recevant des équipements particuliers qui améliorent le quotidien des locataires occupants.
24 villas de plain pied dont 18 T3 et 6 T2 seront disponibles au cours du 1er trimestre 2017 avec des loyers allant de
315 € à 570 €. Il s'agit tout de même d'un investissement de prés de 3 millions d'euros.
Les personnes intéressées peuvent se signaler en Mairie.
MERCI aux services de sécurité Gendarmerie, Pompiers toujours à nos côtés dans les moments difficiles.
MERCI à nos enseignants qui forment les générations futures et à l'association des parents d’élèves qui les soutient
dans leurs activités.
MERCI à nos entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, acteurs majeurs du dynamisme d'une commune.
J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau commerçant la fromagerie de Lou, ainsi qu'à nos nouvelles
enseignes Batiman et carrefour contact, nous leur souhaitons la réussite.
MERCI aux Associations, à vous tous qui vous dévouez au service des uns et des autres, que ce soit dans le social, le
sportif, l’artistique ou l’animation de la vie de notre village.
MERCI à la presse qui, tout au long de l'année, témoigne des petits et grands évènements de notre bourg.
MERCI à ceux que j'ai pu oublier mais qui œuvrent pour le bien de notre collectivité.
L'année 2016 commence par un travail important, le Recensement de la population qui permet de connaître le
nombre d’habitants.
Pour cela la commune a recruté quatre agents recenseurs :
Mesdames Fiona MAZERAT, Hélène SENAC, Chantal SURPLY et M. Jacques FARJON.
Ils sont placés sous la responsabilité du coordonnateur communal Véronique COSTE et de son Adjointe Isabelle
VIOUSAC.
Ils vous rendront visite à partir du 21 janvier et je sais que je peux compter sur vous pour leur faire un bon accueil.
Les divers travaux de 2015 ont été réalisés par la commune mais aussi par l'intercommunalité pour ce qui est de sa
compétence.
Il en sera de même pour 2016 avec notamment des travaux AEP à Blod et à Châteaurouge prévu par le SIVM de St
Péray.
Des travaux d'assainissement à réaliser par la Communauté de Communes Rhône Crussol. Une partie de Blod et le
quartier des Routes sera relié au réseau collectif.
Nous projetons la réalisation de 2 aires de jeux pour enfants, une à l'aire de loisirs et une à Châteaurouge, le
goudronnage des voies communales, une aire de covoiturage en intercommunalité, l'installation de bornes de
recharge pour véhicule électrique avec le SDE.
La réalisation d'un parking au quartier Blod sur un terrain en bord de la RD 86 que nous venons d'acquérir.
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Nous aurons le plaisir d'accueillir la manifestation intercommunale "la voie bleue" le 24 avril prochain.
Cette journée sera l'occasion de découvrir les énergies renouvelables et de participer à diverses animations sportives
ou en lien avec la nature.
D'autres dossiers sont à l'étude mais ne sont pas suffisamment avancer pour vous en parler.
Mais sachez que les élus que nous sommes ont pour objectif d'agir pour le bien être de leurs administrés et la
préservation de leur cadre de vie.
La sécurité reste une de nos priorités.
Nous sommes un peu pionner en la matière : rappelons que nous avons installé des caméras de vidéo protection et
mis en place la participation citoyenne communément appelée "voisins vigilants" depuis en 2012.
Nous continuerons dans cette voie en 2016 avec l'installation de nouvelles caméras de vidéo protection.
La bonne santé financière de notre collectivité nous permettra de mener à bien nos projets sans augmenter les taxes
qui pèsent déjà assez lourd sur les ménages.
Je ne voudrai pas être plus long.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel je vous adresse mes meilleurs vœux, les plus sincères.
Des vœux de santé, de bonheur et de prospérité ainsi qu'à tous les saint-Georgeoises et saint-Georgeois.
La réalisation de vos projets avec à la clef la réussite dans votre vie privée et professionnelle.
Je vous invite à nous retrouver autour du verre de l'amitié, moment que vous attendez tous avec impatience.
Merci de votre écoute.
Bernard BERGER. Maire de St Georges les Bains
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