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VŒUX	DU	MAIRE	2018	

Graviéroises,	Graviérois,	chers	amis,	

1- Je	 suis	 particulièrement	 heureuse	 de	 vous	 accueillir	 ce	 mardi	 16	 janvier	
pour	partager	un	moment	convivial	avec	vous	et	vous	dire	en	mon	nom,	et	
au	 nom	 du	 conseil	 municipal,	 mes	 meilleurs	 vœux	 pour	 2018.	 J’adresse	
aussi	mes	vœux	chaleureux	à	 tous	 les	élus	 ici	présents	:	…J’ai	une	pensée	
émue	pour	notre	ami	Michel	Moutet,	ancien	maire	des	Assions,	qui	nous	a	
quittés	!	

Je	remercie	aussi	nos	2	correspondants	de	presse	qui	parlent	souvent	de	nous,		
petites	 communes	 rurales	 où	 il	 se	 passe	 aussi	 de	 beaux	 événements.	 Merci	
aussi	à	ceux	qui	font	vivre	notre	site	internet	qui	parle	de	Gravières	et	qui	est	
souvent	visité.	

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

2-	 2017	 s’en	 est	 allée	!!!	 Une	 année	 d’élection	 chargée	 d’incertitudes,	 de	
débats	houleux,	de	craintes,	de	coups	de	théâtre	mais	aussi	d’espérance	et	de	
changements.	C’est	donc,	un	nouveau	Président	de	la	République,	un	nouveau	
député	et	un	nouveau	Président	du	Conseil	départemental	!	

Pendant	 toutes	 ces	 agitations	 nationales,	 notre	 conseil	 municipal	 travaillait.	
Nous	 avons	 achevé	 le	 projet	 du	 Roussillon	 même	 si	 subsistent	 toujours	 des	
petits	 détails	 à	 régler	 avec	 la	 Trésorerie	 et	 la	 prochaine	 vente	 du	 dernier	
terrain...	Comme	chaque	année,	nous	nous	sommes	occupés	de	notre	 réseau	
routier,	 de	 l’entretien	 des	 bâtiments	 publics…Nous	 avons	 continué	 à	 nous	
soucier	de	 l’avenir	du	Centre	de	Cure	de	Folcheran.	 Il	 semblerait	que	 l’espoir	
renaît!	Je	remercie	le	Docteur	Alhassani	d’être	présent	ce	soir	avec	nous.	

Tout	au	cours	de	l’année	écoulée,	nous	nous	sommes	investis	à	la	communauté	
de	 communes	 et	 dans	 les	 différents	 syndicats	 ou	 commissions	:	 l’eau,	 le	
syndicat	 rivière,	 les	 ordures	 ménagères,	 le	 réseau	 bibliothèque,	 le	 parc	 des	
monts	d’Ardèche,	le	tourisme	etc….	
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En	 2017,	 il	 a	 été	 longuement	 question	 du	 projet	 d’adressage.	 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…).	 Ce	
travail	se	poursuivra	cette	année.	Actuellement,	on	attend	l’enregistrement	des	
noms	 au	 cadastre.	 Puis	 viendra	 la	 commande	 des	 panneaux…et	 la	 pose	 bien	
sûr	!	

3-	Revenons	donc	à	2018.	

Trois	changements	à	noter	:	

- Le	 CCAS	 a	 été	 dissous	 et	 a	 été	 remplacé	 par	 une	 commission	 sociale.	
Cette	 commission	 composée	 des	 mêmes	 personnes	 aura	 les	 mêmes	
attributions	avec	un	financement	propre.	

- La	compétence	assainissement		est	transférée	au	syndicat	SISPEC	;	
- Les	 horaires	 de	 l’école	 pour	 la	 prochaine	 année	 scolaire	 reviendront	

comme	 autrefois,	 c’est-à-dire,	 la	 semaine	 de	 4	 jours.	 La	 décision	 a	 été	
prise	lors	du	Conseil	d’école	extraordinaire	du	9	janvier.	J’exprime	ici	en	
mon	 nom	mais	 aussi	 au	 nom	d’un	 grand	 nombre	 de	 parents,	 d’élus	 et	
d’enseignants	 notre	 mécontentement	 par	 rapport	 aux	 décisions	 du	
ministère	de	l’éducation	nationale	qui	a	l’art	de	réformer	sans	se	soucier	
véritablement	de	l’intérêt	des	enfants.	

4-	 Lorsque	nous	 avions	été	élus	pour	 gérer	 les	 affaires	de	 la	 commune,	nous	
avions	 annoncé	nos	projets.	 Pour	 rappel	 si	 vous	 le	 voulez	bien,	 nous	devions	
réhabiliter	 l’école	pour	 regrouper	 les	3	classes	dans	 le	bâtiment	du	bas…c’est	
fait	!	 Nous	 devions	 développer	 notre	 parc	 immobilier	 locatif	 pour	 garantir	
l’effectif	de	l’école	en	particulier,	c’est	fait	!	Et	notre	dernier	projet	consistait	à	
rendre	accessible	la	mairie	à	tous.	Nous	y	travaillons	maintenant.		

Ce	projet	de	mise	aux	normes	du	bâtiment	communal	nous	a	demandé	un	long	
temps	de	concertation.	Comme	d’habitude	dans	ces	cas-là,	il	nous	faut	étudier	
chaque	proposition	et	voir	la	faisabilité	technique	et	financière.	Et	à	la	fin,	faire	
un	choix	!		

Je	 citerai	 quelques-unes	 des	 propositions	:	 création	 d’un	 ascenseur	 extérieur	
desservant	tous	les	niveaux,	création	d’une	rampe	d’accès	allant	du	parking	de	
la	bibliothèque	au	rez-de-chaussée		du	bâtiment…	
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Dans	cette	réflexion,	nous	avons	été	accompagnés	par	le	CAUE	et	le	Service	des	
Routes.	 Nous	 sommes	 tombés	 d’accord	 par	 un	 accès	 dans	 la	 petite	 cour	 de	
l’ancienne	école	en	 créant	un	passage	dans	 le	mur	d’enceinte	donnant	 sur	 la	
route	 qui	 monte	 vers	 Folcheran.	 Il	 serait	 créé	 dans	 cet	 espace	 un	 parking	
handicapé.	

Aujourd’hui	 l’architecte	a	été	choisi	et	 il	a	commencé	 les	études	préalables.	 Il	
s’agit	du	cabinet	Bancillon	d’Aubenas.	Nous	vous	tiendrons	bien	sûr	au	courant	
de	tous	les	détails	de	ce	projet.		Dès	aujourd’hui,		nous	sommes	à	la	recherche	
du	financement	en	nous	adressant	à	l’ETAT,	à	la	Région	et	au	Département	et	
pourquoi	pas	à	un	généreux	donateur	!	Dans	le	contexte	actuel,	nous	sommes	
inquiets	quant	à	l’octroi	des	subventions	qui	baissent	depuis	plusieurs	années.	

La	 suppression	 progressive	 de	 la	 taxe	 d’habitation	 risque	 de	 nous	 priver	 en	
partie	de	nos	ressources	propres.	

5-	 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	Patrimoine	Graviérois,	les	parents	de	l’école,	l’ASA	
Gravières	 Marvignes,	 le	 Club	 de	 Rugby,	 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.		

	Je	constate	avec	grand	plaisir	que,	maintenant,		les	habitants	des	Salelles	et	de	
Gravières	 franchissent	 souvent	 le	 pont	 de	 Gravières.	 Cela	 présage-t-il	 une	
coopération	encore	plus	grande	?	

	

Qu’en	 2018,	 nous	 ayons	 encore	 la	 force	 de	 nous	 émerveiller,	 d’agir	 avec	 le	
sourire,	de	nous	rencontrer,	d’aimer	la	vie	!	

Bonne	année	à	tous.	
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