Discours prononcé par Bernard BERGER, Maire, lors de la
Cérémonie des vœux du 15 janvier 2019 à la Maison Communale de St Georges les Bains
***********

Bonsoir à Toutes et à Tous,
Je voudrais saluer plus particulièrement,
Mathieu DARNAUD, notre Sénateur,
Martine FINIELS, Vice- présidente du Conseil Départemental, représentant son Président,
Jacques DUBAY, 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, Vice-président du Conseil Départemental et Maire de St
Fortunat ;
Olivier AMRANE, notre Conseiller Régional, Président du Syndicat des eaux Pays de Crussol-Pays de Vernoux et adjoint à
la ville de Saint Péray ;
Sylvie GAUCHER, Maire de Guilherand-Granges également Conseillère Départementale
Mes chers collègues, Maires et élus de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et du canton Rhône-Eyrieux ou
leurs représentants ; certains se sont excusés et parmi nous je peux citer :
Communes de Charmes sur Rhône, Soyons, Toulaud, Cornas, Saint-Romain de Lerps, Alboussière, Saint-Sylvestre,
Boffres, Champis, Châteaubourg, Beauchastel, Châteauneuf de Vernoux, La Voulte sur Rhône, Gilhac et Brussac, St
Cierge la Serre.
Mes chers collègues, membres du Conseil Municipal et du CCAS,
Les membres du Conseil des Enfants,
Les bénévoles de la Bibliothèque,
Mesdames, Messieurs les Agents de notre Commune, de la Communauté de Communes Rhône-Crussol et du SIVM de
Pays de Crussol-Pays de Vernoux,
Monsieur GERMONT, notre Comptable public,
Nos correspondants de la presse,
Mesdames, Messieurs les représentants des Autorités Civiles,
Mesdames, Messieurs les représentants des Pompiers,
Mesdames, Messieurs les représentants des Militaires et Religieuses,
Mesdames, Messieurs les Présidents et membres des Associations,
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, vous
tous présents et les Saint Georgeoises et Saint Georgeois.
Merci d'abord à l'ensemble de mes collègues élus, présents en leur grade et qualité, dans la diversité de ce qui fonde le
pacte républicain et qui permet, quand les différences sont acceptées de rechercher tous ensemble un consensus
d'intérêt général plutôt que d'alimenter des batailles d'intérêts particuliers.
Merci également à l'ensemble des représentants des services publics, du monde associatif, économique, sportif, qui
contribuent tous à la cohésion de notre communauté.
C'est avec un grand plaisir que l'équipe municipale et moi-même vous accueillons pour la cérémonie des vœux 2019 et
nous vous remercions de votre présence toujours aussi nombreuse et chaleureuse. Même si le lieu dans lequel nous
vous accueillons n'est pas assez grand pour un évènement tel que celui-ci.
Mais un lieu plus adapté est en projet : où et quand … nous en saurons peut-être plus l'année prochaine.
Je tiens tout d'abord et sans attendre à vous présenter au nom de toute l'équipe municipale, mes meilleurs vœux en
vous souhaitant une excellente année et surtout une santé de fer, que 2019 vous soit belle, douce et agréable pour
chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, ainsi que pour vos proches.
Que les situations conflictuelles de l'année 2018 trouvent une issue rapide et favorable à tous.
Car si nous pouvons comprendre le mal-être d'une partie de la population, les violences et les dégradations sont
intolérables.
Notre pays a connu des situations conflictuelles, voire explosives et quasi insurrectionnelles en 2018, se poursuivant sur
ce début d'année.

Le pouvoir exécutif donne parfois l’impression d'être coupé de la France des simples gens qui n’arrivent pas à boucler
leurs fins de mois et de la France des communes périurbaines ou rurales qui se battent avec de moins en moins de
moyens pour maintenir les services publics.
Au plus près des citoyens, la mairie est devenue au fil des années comptable de tâches de plus en plus nombreuses,
assommée par la bureaucratie, les normes et les responsabilités.
Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que la précédente, souhaitons que la
France d'en Haut se penche sur la France du Bas, que l'écoute, le dialogue et la concertation soient au cœur de l'année
2019.
Car c’est en allant les uns vers les autres que renaîtra la confiance sans laquelle aucune démocratie ne peut vivre.
A l'aube de cette année 2019, l'avenir semble morose tant côté des administrés que des pouvoirs politiques et des
collectivités.
La fracture sociale et la fracture territoriale s'empilent.
Les ressentiments des Français sont profonds et touchent de nombreux domaines comme l'emploi, le pouvoir d'achat,
l'accès aux soins, l'accès au logement.
Ils perçoivent de plus en plus un sentiment d’inégalité.
En 2015, Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités, a dit " En refusant de voir l’ampleur des difficultés des
classes populaires et moyennes, notre société prend des risques. La fracture sociale s’ouvre et le ressentiment
augmente".
Aujourd'hui, ce déni nous coute cher !
La situation des communes, dernier lien qui reste accessible aux habitants d'un point de vue social et humain, est
délicate. Je veux appeler cela la démocratie de proximité.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » a apporté d’importants
changements pour les communes et leurs intercommunalités.
Elle déshabille la commune par les transferts de compétences à la toute-puissance intercommunalité.
Je veux citer notre ami et sénateur Mathieu DARNAUD "il est temps de revitaliser l'échelon communal car aux yeux d'un
grand nombre d'élus l'intercommunalité risque d'être dévoyée en supracommunalité"
Les communes sont également pénalisées par les mécanismes financiers, la technocratie.
La complexité des procédures qui ralenti la mise en œuvre des projets.
Heureusement notre attachement au territoire communal nous permet de poursuivre notre mission de service public au
combien nécessaire à nos concitoyens.
Cette parenthèse conviviale qu'est la cérémonie des vœux, n'est pas un luxe dans un monde qui isole, qui bouscule, un
monde qui chaque année se fait de plus en plus dur pour beaucoup d'entre nous.
Les vœux sont traditionnellement l'occasion de dresser le bilan des projets, mais aussi de regarder devant nous les
enjeux, les perspectives qui concerne notre Commune.
La majeure partie des projets évoqués l'année dernière dans cette même salle s'est concrétisée.
Vous avez pu en voir certaines photos sur le bulletin municipal de janvier distribué la semaine dernière et sur la vidéo
projeter dans cette salle.
"nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants" disait Antoine de Saint-Exupéry.
Cette citation ancienne, abondamment utilisée, n'en garde pas moins toute sa véracité, elle m'offre une parfaite
transition pour évoquer ce que l'on a coutume d'appeler le développement durable, qui concerne au premier chef nos
enfants et la commune de demain.
Si nous pensons "commune de demain" nous devons d'abord et avant tout réussir celle d'aujourd'hui dans laquelle vous
vivez.
La préoccupation de notre environnement est présente dans tous nos projets réalisés et à venir (aménagement,
déplacements et tant d'autres)
Nous avons inauguré avec la CNR le parc éolien de Planèze le 25 mai 2018, j'en profite pour remercier deux de ses
représentants, Messieurs Michel Ribert et Christophe Dorée et vous informer que le conseil communautaire nous a
octroyé un reversement de la fiscalité sur les énergies renouvelables à hauteur de 20 % dans le cadre de la CLECT. Merci
à nos collègues élus qui ont soutenu notre demande.

Notre commune n'a pas attendu que cette préoccupation devienne le sujet dont on cause pour avancer.
J'ai évoqué cette partie souvent visible de l'action municipale, mais il me faut évoquer l'importance du travail effectué
en matière de vie culturelle, de vie associative, d'activités sportive, de soutien aux écoles, autant de pans de la vie locale
qu'il faut soutenir et conforter.
Qu'il me soit permis à ce stade de saluer comme il se doit le travail de
- nos agents communaux avec notre Directrice Générale des Services, Véronique COSTE,
- celui des agents de la Communauté de Communes Rhône-Crussol qui œuvrent aussi pour notre commune avec
son Directeur Général des Services, Yann CREMILLIEUX,
Les responsables associatifs locaux qui contribuent si fortement au dynamisme de notre commune, je veux citer :
• MJC Centre Social 3 Rivières
• Comité des Fêtes
• St Georges Loisirs
• Autrefois, Saint Georges
• Le club des chênes verts
• Association des Parents d’Elèves
• D’Atelier en Atelier
• Club œnologie et découverte Charmes/St Georges
• Football Club Eyrieux Embroye
• Tennis Club St Georges-Charmes sur Rhône
• ASCSG Handball Charmes/St Georges
• Amicale Boule Sportive Charmes-St Georges
• Amicale Pétanque les 2 Chênes
• Loisirs Boules Châteaurouge
• Yoga Club
• A Fleurs de mots
• AAPPMA La Truite de l’Embroye et du Turzon
• Chasse AICA Charmes/St Georges
• Club Motonautique Charmes/St Georges

Je vous demanderais d'applaudir plus particulièrement nos agents communaux et intercommunaux, les enseignants, le
monde associatif, économique. Sans eux nous ne pourrions pas faire tourner la "boutique communale"
Il fait aussi toujours bien vivre ensemble dans notre commune qui somme toute se trouve en bonne santé au regard des
quelques chiffres que je vais vous citer :
Près de 2300 habitants au 1er janvier 2019, sachant que nous ne voulons pas dépasser le seuil des 2500 habitants pour
conserver notre qualité de vie.
22 naissances,
8 mariages,
9 pactes civils de solidarité
1 parrainage civil
Côté urbanisme les services ont traité :
1 Permis d'Aménager
18 Permis de Construire
73 Déclarations Préalables
63 Certificats d'Urbanisme.
Nos adjoints, entourés des conseillers municipaux, sont toujours aussi actifs et je les en remercie
Je veux citer :
Notre 1er adjoint Jean-Pascal PEREYRON qui a la charge difficile de l'urbanisme mais aussi du cadre de vie, du
développement durable, du patrimoine et de la citoyenneté avec notamment le Conseil des Enfants qu'il entoure en
partenariat avec
Sandrine ROCH notre adjointe aux Affaires scolaires, périscolaires, petite enfance. Elle est également Vice-Présidente du
CCAS et multiplie les actions sociales.

Geneviève PEYRARD, notre adjointe déléguée à la communication, information, culture, vie associative et
intercommunalité.
Claude TRZAN, notre adjoint, délégué aux finances, sport, sécurité et accessibilité. Rappelons la kermesse du sport en
septembre qui a connu un vif succès.
Sébastien SICOIT, notre adjoint délégué aux bâtiments communaux, équipements publics et espaces verts qui suit
assidûment tous les travaux sur notre commune et la voirie en partenariat avec la Communauté de Communes RhôneCrussol
Un grand merci à toute l'équipe municipale.
Rappelons les travaux de voirie réalisés notamment sur la Route de Vernoux avec la création de ralentisseurs, merci au
Département pour le goudronnage de cette route.
Les travaux de la cantine terminés début 2018. Merci à la Région et au Département pour leurs aides financières.
L'achèvement du grand chantier des enfouissements des lignes électriques et téléphoniques et de l'éclairage public aux
quartiers de Châteaurouge ouest et de Mars. Merci au SDE pour sa maitrise d'ouvrage et ses participations financières.
Côté des écoles : une nouvelle chaudière à l'élémentaire, l'installation de visiophones à l'entrée des 2 écoles, du
mobilier extérieur et intérieur.
L'installation de cases et caves urne supplémentaires au cimetière.
L'acquisition de matériels de désherbage dans le cadre de notre démarche zéro pesticides.
Pour cette année, nous allons poursuivre des dossiers importants comme la réhabilitation des Thermes, la complexité
oblige, l'acte d'achat n'a pu être signé mais devrait l'être sous peu.
Le projet de micro crèche a lui aussi été ralenti, le terrain pressenti n'a pu être acquis et nous attendons l'approbation
du PLU sur lequel nous avons défini une parcelle pour ce projet.
Autres projets :
La poursuite de l'amélioration de la voirie avec notamment l'aménagement de la traversée de Blod afin de sécuriser les
piétons et les carrefours du chemin d'If et du centre bourg. Le Département nous a récemment annoncé le doublement
du pont du Barrage pour 2020-2021.
L'étude de travaux pour la sécurité des usagers sur Châteaurouge et mars.
La signalisation en entrée de ville et sur les zones d'activités.
Le sentier pédagogique en forêt communale.
Des travaux de confortations des courts de Tennis.
La rénovation de la Maison Communale, de la salle de Châteaurouge…
Avant de terminer, je veux évoquer la question des finances qui constituent le nerf de guerre pour porter nos projets.
Nous avons la volonté de conserver une situation financière saine, sans augmenter les taux d'impositions.
Parallèlement, le désengagement de l'Etat, diminue la dotation de fonctionnement et nous transfère des charges
toujours plus importantes.
Les projets que nous souhaitons mettre en œuvre nécessitent le soutien de partenaires efficaces et nous pouvons leur
faire confiance pour mettre la main à la poche.
Je cite la Région, qui nous a donné des aides pour l'extension de la cantine, la vidéoprotection.
Le Département qui a participé financièrement à l'extension de la cantine et qui avec son nouveau dispositif PASS
territoire devrait nous soutenir dans nos projets.
La Communauté de Communes Rhône-Crussol a acté des projets pour notre commune, le parcours du Handicap et une
étude de faisabilité du site des thermes dans le cadre du Contrat Ambition Région, ainsi que des travaux importants de
réseaux d'assainissement.
Je ne voudrais pas être long car ce moment où nous sommes traditionnellement réunis, je le conçois avant tout comme
un moment de convivialité partagée.
En vous renouvelant tous mes vœux de bonne année je vous invite à nous retrouver autour du verre de l'amitié et je
remercie nos agents pour la préparation de cette soirée.

