
Madame la suppléante du député, monsieur le président du conseil 
Départemental, monsieur le président de la Communauté de 
Communes, mesdames messieurs les maires, mesdames messieurs les 
élus, monsieur le curé, monsieur le président du SEBA, mesdames 
messieurs les représentants des pompiers et de la gendarmerie, 
mesdames messieurs. 
 
Merci d’être venu aussi nombreux dans notre nouvelle salle des fêtes 
éphémère mise à disposition gracieusement par la mairie de Saint 
Alban Auriolles. 
 
Je vous présente avec le conseil municipal les employés tous nos 
vœux pour 2019. 
Une année s’est écoulée une autre frappe à la porte avec ses 
lendemains à découvrir ensemble. Profitons de ce jour d’espoir pour 
souhaiter à tous le plus de bonheur possible. 
Nous sortons d’une année particulière avec des joies avec les 
victoires des bleus au masculin et au féminin mais aussi une grande 
sensation de morosité, révélée par le mouvement des gilets jaunes. 
Face à la fracture entre ceux qui tiennent les rennes de l’Etat et la 
population nous pouvons rappeler a nos élites ces quelques mots de 
Victor Hugo : 
« Le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé. On marche 
dessus jusqu'à ce qu’il vous tombe sur la tête » 
 
Lors de la cérémonie des vœux il est de tradition que le maire 
énumère le bilan de l’année précédente avant d’annoncer les actions 
de celle qui débute. 
 
2018 a vu la fin des travaux de la place Nicolas : 
Délimitation des places de parking et de la rue, plantation d’un olivier, 
rejointoiement du puits communal, le toit du four banal remit à neuf 
et la cheminée crépie.  Le 14 décembre vous étiez nombreux avec 
nous pour l’inauguration de l’embellissement du cœur du village. Je 



voulais remercié a nouveau les entreprises les artistes et les 
financeurs qui ont permis la réussite de ce projet. 
 
Mise en place de deux lampadaires entrée nord du village pour 
sécuriser le trottoir de la RD 579 et l’accès à la voie romaine des 
Helviens 
  
Au niveau de la voirie la deuxième partie du chemin des Granges a été 
refaite. 
 
Suite à la dégradation du crépi de la façade de la mairie nous avons 
remis en valeur les belles pierres de cette dernière. 
 
Comme je vous l’annoncer l’année dernière la rénovation de la salle 
Joseph Mazel a débutée fin septembre par les gros œuvres. Les 
travaux continueront  cette année  avec l’isolation et la pose de la 
toiture. Les menuiseries seront installées et les travaux 
d’aménagement intérieur se feront dans la continuité.  
 
D’autres projets vont être étudiés en 2019 :  
Un mur de soutènement chemin du Savel , un terrain multisports, la 
création d’une voie à partir du chemin de l’Ardèche pour atteindre l’ 
espace Loubieres et le cimetière , afin de permettre au secours de 
rejoindre une partie du village difficilement accessible au  gabarit 
des engins d’aujourd’hui. Une étude de faisabilité pour la mise en 
place de la vidéo protection sera faite. 
 
Je voudrais maintenant évoquer quelques dossiers qui relèvent de la 
compétence communautaire : 
 
Nouvelles rencontres avec les propriétaires pour le projet 
d’aménagement de la zone d’activités de Chardiris 
 



Les travaux de la liaison de la voie verte Via Ardèche entre Pradons 
et Vogue ont débutés. Cet été une vingtaine de kilomètres seront 
utilisables en toute sécurité. 
 
Durant le premier trimestre la collecte des ordures ménagères en 
point d’apport volontaire se mettra en place.  
Je sais que tout changement fait peur, mais si nous sommes des 
personnes responsables nous devons arriver à ce que  le service 
fonctionne bien avec une limitation des couts.   
 
Dans les difficultés que nous connaissons je le dis et le redis la 
coopération communautaire est une des plus belle piste à continuer 
d’explorer. 
 
Je profite de ce moment pour remercier tous les membres du CCAS 
qui se dévouent pour soutenir des actions en faveur de la population. 
 
Merci aux associations pour leur engagement permanent. Partager 
c’est participer à la vie collective et donner de son temps et elles le 
font bien. 
 
Avant de se retrouver autour d’un verre, je tiens à remercier les 
employés communaux, les adjoints et l’ensemble du conseil municipal 
pour leur présence, leur disponibilité, pour leur engagement envers 
notre action. Je mesure quotidiennement cette motivation et cette 
implication. 
 
J’ai une pensée pour les cinq personnes disparues cette année sur la 
commune, mais aussi la satisfaction de voir que six petits Pradonnais  
y ont vus le jour.  
 
Je voudrai terminer mon discours par cette citation du philosophe 
Sénéque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » 
Alors osons. Merci  
 


