Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la salle de la
Briqueterie. C’est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager
ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année.
2017 s’est terminée avec ses joies et ses peines et j’ai une pensée pour toutes les
personnes qui ne sont plus. Le décès d’une personne aimée bouleverse toujours
l’existence de ceux qu’elle laisse derrière elle. Nous serons toujours là pour leur venir
en aide et les soutenir.
Alors que débute cette année 2018, le conseil municipal et moi même vous
souhaitons à toutes et tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année de joie,
de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Le mois de janvier doit son nom à Janus, dieu romain des commencements et des
fins, qui avait deux visages : l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. C’est pour cela
qu’il est de tradition lors des vœux de la commune d’échanger dans un cadre
convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments forts de l’année écoulée
et de vous présenter ce que nous allons entreprendre, ensemble.
Vous êtes venus nombreux ce matin et je tiens tout d’abord à remercier publiquement
tous ceux qui animent et font vivre Saint-Dier par leur travail, leur aide et leur
soutien ;
Représentants de l’école primaire, du collège, des entreprises, des commerces, des
associations, de la gendarmerie, des pompiers, bénévoles à la Bibliothèque
municipale vous êtes les forces vives de notre commune, vous êtes partie prenante de
l’action de renouveau que nous conduisons pour notre commune et pour ses
habitants. Sans vous tous, rien de tout cela ne serait possible, avec vous le visage de
notre commune change, évolue, se transforme. Sans vous, Saint-Dier ne serait pas
Saint-Dier.
Pour résumer en peu de mots le cœur de notre action, je dirai qu’ensemble nous
avons l’ambition de construire « … pour tous ». Le premier défi est d’offrir un
service public de qualité dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint.
Chacun le sait, le désengagement et les baisses de dotations de l’Etat pèsent très
fortement sur les finances de la Commune.
Notre tissu économique local est un atout formidable pour notre commune, le
dynamisme de chaque commerçant, de chaque artisan y contribuent. Il est essentiel
qu’il soit préservé et valorisé. Cette énergie se retrouve également au sein de nos
associations notamment grâce à leur volonté et leur engagement.
Je souhaite maintenant vous rappeler les réalisations effectuées au cours de l’année
2017.
- La réfection et la mise en conformité de l’éclairage public en traverse du
bourg, avec un complément d’éclairage à la Ripodie, à Charfoulet et sur le
parking de la Maison de services,

- Des travaux de voirie sur la rue des Oiseaux, les chemins des Combes, de
Murat, du Theil, des Bravards, de La Fouille, d’ Ischamp en association avec la
commune de Saint Jean des Ollières et du chemin de Cublas en association
avec la commune de Saint Flour l’Etang,
- Des travaux sur le toit de la Briqueterie,
- Une réserve d’eau incendie au village du Vignal,
- La réhabilitation du terrain de foot,
- La réfection d’une partie du sol dans la salle de l’Amicale laïque,
- Le changement du revêtement du sol de la classe du Directeur de l’Ecole
primaire ainsi que la peinture complète des murs de cette même classe,
- La peinture des couloirs menant aux appartements des gendarmes ainsi que le
changement des luminaires des communs de la Gendarmerie,
- L’acquisition d’un nouveau défibrillateur, l’ancien étant devenu obsolète,
- La création d’un préau et deux salles de stockage imposées par la commission
de sécurité à l’Ecole primaire,
- Notre site internet de la commune s’est étoffé, vous y trouverez de plus en plus
d’informations
Je conclurai ce bilan en disant que tout ce que nous avons fait, illustre la volonté de
notre conseil municipal d’offrir à ses habitants une qualité de vie réelle et visible.
Les projets pour 2018 ne sont pas encore tous définis puisqu’ils sont dépendants des
aides publiques qui nous serons peut être octroyés. Les priorités restent :
-

-

Des travaux de mise en accessibilité,
La réhabilitation du réseau d’assainissement dans le bourg,
La réfection d’une partie du toit de l’église (la salle de l’aveugle),
Différents travaux dans les bâtiments communaux,
Des travaux au jardin public avec installation de nouveaux jeux pour les
enfants et changement de l’éclairage trop ancien,
L’aménagement de la desserte forestière à Ischamp,
Une réserve d’eau incendie. Le hameau sera choisi par le SDIS en fonction des
besoins en eau,
Des travaux de voirie communale sur les chemins des Loyes, de Lalligier, du
Best, de Cublas, de Chalusson, du chemin des Brousses, de Pontlatout et du
chemin des Lilas,
La réfection de la salle poterie,
La réfection de la signalisation routière notamment la peinture au sol,
L’acquisition d’un immeuble en viager auprès de l’EPF-SMAF,
Le changement de certains radiateurs à la Gendarmerie.

Nous savons qu’il reste beaucoup à faire. Le travail à mener est très important et je
compte sur l’engagement de tous les conseillers municipaux et du personnel
communal pour mener à bien ces travaux nécessaires au bon fonctionnement de notre
commune.
Toutes ces réalisations se feront dans le dialogue avec les habitants concernés. La
proximité est et restera le maître-mot de l’action municipale, soyez-en assurés.

L’ensemble du personnel communal est pleinement associé à notre action et je
remercie chacun d’entre eux pour tout le travail effectué et je souhaite leur pleine
mobilisation pour les enjeux à venir.
Comme je vous le disais en introduction, la situation financière globale de nos
collectivités est difficile, raison de plus pour ne pas baisser les bras. Raison de plus
pour aller de l’avant, pour travailler sans relâche, trouver des solutions pour préparer
l’avenir de notre commune et de ses habitants. Avec vous, par le dialogue, par vos
propositions, par l’implication du plus grand nombre, nous poursuivrons le travail
entrepris.
Ensemble, soyons déterminés, soyons solidaires, soyons respectueux de notre
environnement.
Avant de conclure, je tiens à remercier une nouvelle fois :
- Tout le personnel de l’école primaire et du collège qui transmet le savoir et les
valeurs indispensables pour l’avenir de nos jeunes enfants,
- la brigade de gendarmerie qui a à cœur de protéger les habitants en faisant respecter
la loi pour que chacun puisse évoluer sereinement, ce n’est pas un travail facile mais
il est nécessaire
- les pompiers qui luttent, qui protègent, qui n’hésitent pas à se mettre en danger pour
nous protéger,
- chaque association sportive, culturelle, chaque bénévole qui s’implique avec
passion au service de son association,
- chaque citoyen qui embellit et dynamise notre Commune,
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie et de
partage pour une année 2018 fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne et heureuse
année !
Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à présent avec grand plaisir à
partager le verre de l'amitié.

