
Voeux du maire 21 janvier 2017

Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présent pour ces vœux de la municipalité de 
Genestelle.
Meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous, vos familles, bonne année 2017.

• Je débuterai par souhaiter pour une première fois une Bonne année aux 4 nouveaux 
habitants de la commune nés en 2016, dont 3 ont vu le jour sur la commune, Joseph à
Craux, Mia à Bise, Anouchka à Rochegude et Mado du Plancheyrol née à Aubenas. 
Nous devrions pour chacune de nos actions penser à la phrase de St Exupéry reprise 
paraît il d'un proverbe indien : « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants ».

• Bonne année à nos employés communaux : Lionel, Benoît que vous croisez sur nos 
routes, Isabelle au secrétariat, et pour les écoles du Regroupement Pédagogique avec 
St Joseph des bancs nos deux Virginie, Nadine et Isabelle. Je les remercie de leur 
engagement au service de la commune et je leur souhaite de trouver du plaisir dans 
leur tâche.

• Bonne année aux adjoints Rémy et Patrice et aux autres conseillères et conseillers 
Marlène, Laurence, Christel, Mathieu, Michel, Pierrot, Alain, Sébastien. Je les 
remercie de leur participation.Certains ont quitté Genestelle mais sont toujours de 
cœur avec nous. Aux autres je souhaite d'être vos serviteurs et représentants dévoués. 

• Bonne année plus particulièrement à toutes celles et tous ceux qui font la vie de la 
commune, agriculteurs, artisans, commerçants et à tous les membres actifs de nos 
associations. Je veux aussi  plus particulièrement adresser mes remerciements et tous 
mes vœux à Claudine qui s'occupe avec efficacité et discrétion du site internet 
communal que je vous recommande de consulter régulièrement. Il y a là une mine 
d'informations. Mes remerciements et tous mes vœux aussi à Patrick pour la 
collaboration fructueuse établie pour les travaux engagés sur Bise.

• Bonne année à notre commune, pour que les projets engagés se déroulent au mieux 
sans trop de perturbation pour vos activités quotidiennes, qu'ils améliorent votre 
cadre de vie et l'attractivité de la commune :
◦ d'abord le gros chantier de Bise avec la création de l'assainissement collectif en 

même temps que le renouvellement des conduites d'eau potable avec l'ASA et la 
dissimulation des réseaux électricité, éclairage public, téléphone et passage des 
fourreaux pour la fibre optique qui n'arrivera que dans quelques années.

◦ sur Genestelle, l'inventaire patrimonial et schéma directeur pour le réseau d'eau 
potable, avec quelques travaux de pose de compteurs généraux et recherche de 
fuites, cela pour une meilleure connaissance du réseau et répondre aux exigences 
de l'Agence de l'Eau

◦ sur Genestelle et Bise, l'étude de programmation pour une valorisation paysagère 
et fonctionnelle de ces deux villages. Après un diagnostic fait en collaboration 
avec les associations et diverses structures, des projets d'aménagements des 
espaces publics seront proposés et débattus, puis mis en œuvre au fur et à mesure 
de nos disponibilités en temps et en finances, en interne ou par des entreprises. 
C'est à partir de cet état des lieux de l'existant et des souhaits des habitants et 
associations que les projets seront définis. Je vous appelle tous à participer à la 
réunion publique de présentation de ce diagnostic qui aura lieu ce lundi 23 janvier
à 18h ici même. 



◦ Sur le site de Craux, si la commune ne veut pas être accusée de non assistance à 
patrimoine en danger, elle doit faire le maximum pour la préservation des 
bâtiments en notamment des anciennes écuries voûtées. Pour les préserver 
durablement, et en même temps pouvoir utiliser l'espace au dessus, une seule 
solution, remettre un toit sur l'ancienne fenière. Pour remotiver la commune, ses 
habitants, les collectivités et les services de L’État qui peuvent nous aider, nous 
avons souhaité nous ré-mémoriser l'historique ancien et récent de ce site et bâtir 
une, des présentations pour divers publics, vous habitants, les visiteurs et 
touristes, les partenaires. Et pour cela, nous avons proposé une mission de service
civique et Mélissa Mauron ici présente a proposé de nous accompagner dans ce 
travail. Ce premier travail devra se poursuivre par la définition de la vocation de 
ces espaces, puis par un projet d'architecte du patrimoine et la recherche de 
financements. Bonne année donc à Mélissa et à ce projet.

◦ Bonne année aussi à notre communauté de communes qui a élargi son périmètre 
depuis le 1 janvier et devient la communauté de communes du bassin d'Aubenas 
avec les communes de l'ancienne communauté du Vinobre et l'arrivée de la 
commune de Lavilledieu.  Ce matin a eu lieu l'élection de son président et c'est 
Louis Buffet, par ailleurs maire de Labastide sur Besorgues qui a été élu par 30 
voix contre 23 à Georges Fangier délégué de St Etienne de Boulogne et  président
du Pays d'Ardèche Méridionale. Une négociation sur les projets portés par les 
candidats et le partage des vice présidences n'a pas été possible et la majorité 
portée par Louis Buffet a choisi seule la répartition des responsabilités. Afin que 
ce soit clair pour tous, j'ai voté pour la proposition de sensibilité « de gauche » 
portée par Georges Fangier qui à mon sens avait un projet avec plus de solidarité 
intercommunale et plus de gouvernance partagée.

◦ Bonne année 2017 aussi à nous tous citoyens de France, d'Europe et du Monde. 
Cette année pleine d'incertitudes, de bouleversements a vraiment besoin de nos 
vœux. Les Etats Unis s'engagent dans l'inconnu, le Royaume Uni quitte l'Europe, 
la Russie et la Turquie montrent leurs muscles et brident la démocratie. En France
et en Europe, les tentations sont fortes d'isolement, de repli sur soi, de recherche 
de bouc émissaire, de nationalisme. Le modèle le plus abouti de mise en œuvre de
ces thèmes, c'est la Corée du Nord ! Et le nationalisme c'est la guerre nous a 
prévenu un de nos illustres présidents. Alors, dans cette année d'élections, même 
si notre envie de renverser la table est forte, ne jetons pas le bébé avec l'eau du 
bain, ne cédons pas aux discours faciles et faisons vivre nos engagements inscrits 
au fronton de nos mairie : Liberté, Égalité, Fraternité.

Encore bonne année et pour l'immédiat, bonne galette, bonne clairette, et merci à Patrice 
pour ses rôties de châtaignes.


