Discours prononcé par Bernard BERGER, Maire, lors de la
Cérémonie des vœux du 16 janvier 2017
à la Maison Communale de St Georges les Bains
***********

Bonsoir à Toutes et à Tous,
Je voudrais saluer plus particulièrement,
Jacques DUBAY, notre Président de la Communauté de Communes Rhône Crussol, également Conseiller
Départemental du canton Saint Péray et Maire de cette ville ;
Christian FERROUSSIER, notre Conseiller Départemental du canton nommé depuis ce 1 er janvier « Rhône
Eyrieux » au lieu de La Voulte sur Rhône ;
Olivier AMRANE, notre Conseiller Régional, Président du Syndicat des eaux de Saint Péray et adjoint à la
ville de Saint Péray ;
Patrice POMMARET, Président de l’EPCI Rhône-Crussol Tourisme
Mes chers collègues, Maires et élus de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et du canton RhôneEyrieux ou leurs représentants ;
Mes chers collègues, membres du Conseil Municipal et du CCAS ;
Les membres du Conseil des Enfants ;
Mesdames, Messieurs les Agents de notre Commune, de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et
du SIVM de Saint Péray
Mesdames, Messieurs les Présidents et membres des Associations ;
Mesdames, Messieurs les représentants des Autorités Civiles, Pompiers, Militaires et Religieuses ;
Mesdames, Messieurs les acteurs institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels, sportifs ;
Mesdames, Messieurs les commerçants, artisans, responsables de nos PME et PMI, professions libérales,
les enseignants ;
Et tous ceux que je n’ai pas cité mais qui œuvrent pour le développement économique, culturel, spirituel,
sportif, ou qui assurent les services nécessaires à notre bien-être, sans oublier tous les participants et les
Saint Georgeoises et Saint Georgeois.
C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous remercier chaleureusement de votre amicale présence.
Cette cérémonie nous permet de partager un agréable moment ensemble. Elle permet de relater les
actions de l’année écoulée, d’évoquer les projets et remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien
commun.
Au seuil de cette nouvelle année je tiens tout d’abord au nom du Conseil Municipal de Saint Georges les
Bains et en mon nom personnel à vous adresser nos meilleurs vœux à vous tous, des vœux chaleureux et
sincères.
Chaque année amène son lot d’évènements heureux ou malheureux, de douleurs et de bonheurs, ressentis
personnellement, individuellement ou collectivement. L’année 2016, à l’image de l’année 2015 a été
marquée dans nos mémoires par de terribles attentats.
Aussi ayons une pensée pour toutes ces personnes touchées par la barbarie.
Je veux citer quelques travaux de l’année écoulée, vous avez pu en voir certaines photos sur le bulletin
municipal de janvier et sur la vidéo.
 Les enfouissements de lignes et l’éclairage public aux quartiers Châteaurouge ouest et Mars pour un
montant avoisinant 1 million d’euros. Travaux pour lesquels nous avons obtenu du SDE 07 des
subventions à hauteur de 50 % et 75 %. Taux auxquels nous n’aurons plus droit, car depuis janvier
2015 notre commune a été classée commune urbaine et n’est plus éligible aux aides financières pour
les travaux d’électrification.

 Les travaux d’assainissement et AEP pour le lotissement les villas de Bold et le quartier les Routes avec
la Communauté de Communes Rhône-Crussol et le SIVM de Saint Péray.
 Le changement d’anciennes canalisations d’eau potable à Châteaurouge avec le SIVM de Saint Péray.
 Les aires de jeux pour enfants, au village et à Châteaurouge, pour un montant de 49 813 € HT avec une
aide financière du Département de 15000 €.
 A l’école maternelle, l’installation d’une structure de jeux et création d’une rampe d’accès.
 La rénovation et la mise aux normes d’un appartement locatif.
 L’extension du bâtiment des sanitaires de l’aire de loisirs pour créer un espace buvette.
 Une aire de covoiturage avec la Communauté de Communes Rhône-Crussol et Valence Romans
Déplacements ainsi que l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques avec le SDE 07
à l’espace commercial de Blod.
Deux évènements festifs auront marqué l’année 2016 :
La journée découverte de la voie bleue ou Via rhôna de Saint Georges les Bains, organisée par la
Communauté de Communes Rhône-Crussol le 24 avril a réuni près de 3000 visiteurs autour de stands
d’animations proposés par des associations et des collectivités. Merci à tous les intervenants.
Le 10 septembre, la Kermesse du sport organisée par la commune à l’aire de loisirs a connu un vif succès.
Un grand Bravo aux élus, aux agents et à tous les bénévoles des associations qui ont consacré du temps et
de l’énergie pour la réussite de cette manifestation.
Deux évènements déjà prévu pour 2017, le Forum public de l’eau en partenariat avec le Syndicat Mixte
Eyrieux Clair et les Boucles Drôme Ardèche, cette course cycliste effectuera 3 passages sur notre commune
le 25 février prochain.
Avant de vous parler des projets en cours et en réflexion pour 2017, je voudrais vous donner la primeur de
2 nouvelles ou dans le jargon journalistique de 2 scoops.
Le premier : L’Armée du Salut qui dirige la maison de convalescence le Château souhaite se séparer du site
des Thermes de 10 ha avec sa source, sa bâtisse et sa piscine dans laquelle le jeune Lieutenant Bonaparte
s’est baigné en 1786. Je pense ainsi que mon Conseil Municipal que nous ne devons pas laisser passer cette
opportunité d’achat, opportunité non saisie dans les années 70.
Ce patrimoine majeur doit faire partie intégrante du domaine de notre commune.
La réhabilitation de ce site, au niveau thermale, exploitation de la source, réfection de la piscine … devra
s’initier avec la Communauté de Communes Rhône-Crussol compétente en matière de tourisme et
d’économie. Affaire à suivre…
Le deuxième : concerne la Compagnie Nationale du Rhône , j’en profite pour remercier de leurs présences
Gaëlle KIERSNOWSKI, Nicolas Gay et Cécile MAGHERINI – Directrice du service du Développement,
Comme vous le savez la CNR a réalisé le parc photovoltaïque de 5 hectares au bord du canal dont la
puissance est de 2.4 mégawatts et qui produit 3,4 millions de kilowattheures par an, soit les 2/3 des
besoins de notre commune pour un investissement de près de 3 millions d’euros.
La même CNR est en train de finaliser le parc éolien de Planèze avec l’installation de 5 machines d'une
puissance de 11.5 mégawatts, pour une production de 27 millions de kilowattheures par an, soit un tiers
des besoins du territoire de la Communauté de Communes Rhône-Crussol ou 5 fois les besoins de Saint
Georges les Bains et ce pour un investissement de plus de 16 millions d’euros.
Comme vous le savez aussi la participation citoyenne est une démarche qui nous tient à cœur comme vous
le direz le 1er adjoint Jean-Pascal PEREYRON, initiateur de voisins vigilants sur notre commune.

Le but principal de la participation citoyenne est d’impliquer le citoyen aux projets qui le touchent dans son
quartier, dans sa commune ou dans sa région.
La CNR nous propose une participation citoyenne avec un financement participatif qui sera possible pour
trois types d’investisseurs : les habitants de Saint Georges les Bains, les habitants de la Communauté de
Communes Rhône-Crussol et les entreprises et collectivités du territoire intercommunal.
Le parc éolien de Planèze sera le 1er parc de CNR ouvert au financement participatif via la plateforme
Enerfip. La CNR souhaite partager la richesse créée par le parc éolien avec les territoires. L’ouverture de la
campagne est prévue le 1er Mars prochain. Des permanences d’information et d’investissement seront
organisées par Enerfip à la Maison Communale.
L’année 2017 verra donc l’installation des éoliennes. Ce projet initié en 2009 a subi maints changements de
législation environnementale. Le transport des éoliennes se fera à partir du mois de mars vous avez pu voir
à l’écran la vidéo préparée par la CNR.
Ceci entrainera quelques perturbations dans la circulation, je remercie les habitants de Toulaud pour leur
patience lors de l’enfouissement des câbles de raccordement sur plus de 15 kms ; cependant nous
bénéficieront d’améliorations sur la route départementale, d’enfouissements de lignes et d’autres travaux.
Nous avons à cœur de poursuivre nos engagements en faveur de l’environnement, Saint Georges les Bains
sera l’un des premiers territoires à énergie positive. Elle s’insère pleinement dans la transition énergétique
de notre pays.
Le Conseil Municipal s’est engagé par délibération en faveur de la réduction des pesticides sur la commune.
La charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »
sera signée en cours d’année.
Rappelons que Saint Georges les Bains a été une des premières communes de l’Ardèche à s’engager dans
l’agenda 21 et les énergies renouvelables.
Malheureusement pour notre budget les retombées fiscales de ces ouvrages d’énergies renouvelables que
nous avons portées vont au Département et à la Communauté de Communes. Un retour d’une part de
cette fiscalité sera sollicitée auprès de la Communauté de Communes Rhône-Crussol.
Si notre Communauté de Communes n’a pas subi de changement suite au dernier Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale, Saint Georges les Bains est depuis le 1er janvier 2017 rattachée à
l’arrondissement de Tournon-sur Rhône.
Notre commune accroît, quelques chiffres de 2016 qui en témoignent : 2200 habitants, 25 naissances, 12
mariages, 21 permis de construire et la résidence de 24 logements séniors.
Nos équipements doivent s’adapter.
Pour 2017, nous projetons
- L’extension de la cuisine de la cantine et la rénovation d’un ancien appartement pour l’école
maternelle.
- L’extension de la cantine et l’agrandissement du préau à l’école élémentaire nécessaire à
l’accroissement du nombre d’élèves.
- Des travaux de goudronnage de voies communales, notamment l’impasse de Marthoulet qui n’a pu se
faire en 2016.
- Le parcours du Handicap et l’arrivée de la fibre optique aux quartiers Châteaurouge et Mars avec la
Communauté de Communes Rhône-Crussol
Ainsi que de nouvelles caméras de vidéo protection et la finalisation du PLU.

D’autres grands projets sont également à étudier pour satisfaire les besoins des administrés tels qu’une
micro crèche, une salle des fêtes plus spacieuse que cette salle et une nouvelle école maternelle, l’actuelle
étant située dans des locaux vétustes, exigus et difficiles à rénover convenablement.
Comme chaque année, je tiens à exprimer des remerciements, ils sont sincères et amplement mérités.
Je les adresse tout d’abord aux adjoints et aux membres du Conseil Municipal qui forment une équipe
formidable.
Certains m’accompagnent ou me supportent devrais-je dire depuis bon nombre d’années.
Claude TZRAN depuis plus de 28 ans, Jean-Pascal PEREYRON et Bruno MAZERAT depuis plus de 22 ans.
La médaille d’honneur régionale, départementale et communale viendra cette année récompenser leur
dévouement.
Une mention spéciale pour notre doyen M. Aimé THOMAS, conseiller depuis plus de 16 ans, très impliqué
dans la vie associative de notre commune.
Merci aux indispensables collaborateurs et collaboratrices :
Je cite, les agents du service administratif, les agents du service technique, les ATSEM, les agents
d’entretien, de cantine, la bibliothécaire pour leur dévouement et notre DGS, Véronique COSTE pour
l’organisation mise en œuvre tout au long de l’année avec les agents afin de satisfaire au service public et
répondre aux besoins de nos administrés.
Elus et Agents travaillent dans un esprit d’équipe et bonne humeur ; et il en faut une bonne dose pour faire
face aux situations difficiles et aux tâches de plus en plus complexes.
Mes remerciements vont aussi :
Aux membres du CCAS pour leur participation,
Aux bénévoles de la bibliothèque pour leur apport précieux à ce service,
Aux membres du Conseil Municipal des Enfants pour leurs idées intéressantes
Aux professeurs des écoles maternelle et élémentaire pour leur enseignement,
Aux services de sécurité pompiers, gendarmes pour leur professionnalisme,
Aux entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, et professions libérales, vous qui procurez de l’emploi et
apportez les services de proximité indispensables à une bonne qualité de vie des habitants,
Aux présidents, et à tous les bénévoles des associations qui animent avec succès notre commune et
rassemblent des adultes de tous âges, des enfants, des adolescents, autour d’une activité sportive,
culturelle, artistique,
Nous pouvons être fier de ce vivier de bénévoles présents sur notre commune, bon nombre de nos
administrés sont Présidents ou membres d’associations inter-communes.
Je profite de ce moment pour remercier le Directeur de la MJC-Centre Social 3 Rivières qui nous a quitté
pour d’autres fonctions, je veux citer Raphaël BRAHIMI, et souhaiter la bienvenue à la nouvelle Directrice
Muriel MICLET.
Merci à tous ces acteurs qui font notre bien vivre à Saint Georges les Bains.
Merci à tous ceux qui font acte de citoyenneté ou de solidarité dans leur vie de tous les jours que ce soit en
s’arrêtant à un passage piétons, en triant ces déchets, en rendant visite à son voisin vivant seul, … toutes
ces petites choses qui rendent le quotidien meilleur.
Permettez-moi pour conclure de souhaiter à chacun d’entre vous, à tous les Saint Georgeoises et Saint
Georgeois, de belles réalisations, beaucoup de bonheur pour chacun, dans vos vies personnelles, familiales
et professionnelles ; et surtout une excellente santé.
Je vous invite maintenant à passer à l’étage supérieur pour partager en toute convivialité le verre de
l’amitié.

