Discours vœux 1 er février 2019

M. BONY et M. FAURE absents à excuser.
Mme la vice-présidente du Conseil départemental,
Mesdames et messieurs les maires,
Messieurs les représentants de la gendarmerie, adjudant CHARBONNEAU,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et messieurs,
En ce début d’année, ce moment est l’occasion de revenir sur les moments forts de notre commune.
Je voudrai cependant auparavant évoquer les évènements qui traversent notre pays depuis quelques
semaines. Je souhaite que cette crise trouve une issue et permette à nos concitoyens d’avoir des
réponses et des satisfactions visant à améliorer leurs conditions de vie ; Un débat d’initiative citoyenne
a lieu ce dimanche à la salle des associations.
Je voudrai tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune ce qui
démontre qu’au fil des ans, dans un contexte difficile nous sommes encore attractif. Pour illustrer mon
propos, de nombreuses maisons restées invendues ont désormais trouvé des acquéreurs ; C’est un
signe, certes, mais nous n’allons pas nous satisfaire de cela, c’est un début et certainement un enjeu
majeur pour notre département.
Cette année 2018 a vu la concrétisation de plusieurs projets au sein de notre commune, avec
notamment la mise en valeur de notre centre bourg. La traversée en direction de Fontanges a, en effet,
retrouvé un aspect fonctionnel à la fois pour les véhicules mais aussi pour les piétons. Les
aménagements ont ainsi mis en valeur notre patrimoine par l’utilisation de matériaux qualitatifs tel
que les galets de rivière, aux abords de la place du village et la pierre de pays en basaltes pour
matérialiser les entrées des habitations. (Montant de 386 065 € H.T.). Le financement est assuré par
la DETR (État) 77 000 €, le fond Cantal Solidaire (département) 45 000 € et la région 15 000 €. La
chaussée étant à la charge du département (RD37), le reste à charge pour la commune s'élève autour
de 310 000 € soit un financement à hauteur de 46%.)
Ce projet est à l’arrêt en raison des conditions hivernales qui, cette année, sont particulièrement
marquées er reprendra courant mars pour finaliser l’espace de la place du centre bourg avec, là aussi,
l’utilisation de matériaux qualitatifs à proximité de bâtiments classés. (Petite parenthèse, le monument
aux morts devrait faire l’objet d’un classement au titre des monuments historiques, il est jusque-là
simplement inscrit). Sur cette première phase d’aménagement, le résultat est à la hauteur de nos
espérances, alliant modernité et simplicité, sécurité et fonctionnalité, qualité et accessibilité et enfin,
beauté et progrès.
D’autres travaux sont en cours : la restauration des chalets, les appartements de l’ancien collège, la
réfection des douches à La MARPA, le toit de la gendarmerie a été en partie refait par l’entreprise
Laroumes. (Prochainement des travaux d’électricité auront lieu dans les logements de la gendarmerie).
La voirie au lotissement Alary a été modifiée pour permettre une meilleure fluidité de la circulation.
(Entreprise GASQUET). La concrétisation d’un projet important pour notre commune a également été
actée. Il s’agit de la vente de l’atelier communal au profit de M. FAJOU Frédéric qui va installer un
nouveau garage automobile avec une mise en valeur du site (l’atelier est en très mauvais état) et une
activité qui va se développer avec, à terme, une cabine de peinture et une station de lavage en plus de
l’entretien et de la vente de véhicule. Un outil fonctionnel qui va proposer aux habitants une qualité
de service supplémentaire.

Ce changement a entrainé le déménagement de l’atelier communal dans le bâtiment de M.
GARCELON, suite à son départ en retraite. S’il s’agit d’une location dans un premier temps, nous ferons
l’acquisition de ce bâtiment en septembre prochain. Les loyers versés actuellement seront déduits du
prix d’achat final, c’est-à-dire, que le prix initial de 166 000 € ne sera, au final, que de 148 000 € une
fois déduits les loyers de cette année. Un bâtiment fonctionnel et isolé, avec 3000 m2 de terrain
autour, des bacs de stockage de matériaux, aux normes pour le personnel (sanitaires, douches,
bureaux). Ce projet nous permet à la fois de répondre à nos besoins tout en étalant nos dépenses,
dans un contexte financier parfois contraint.
Pour 2019, nous allons poursuivre au quotidien les travaux d’entretien qui sont nombreux
Appartement, chalets, gendarmerie, Marpa, etc. et bien évidemment terminer l’aménagement de la
place du centre bourg, qui je l’espère sera finie en juin.
Nous avons voté hier soir, ici même, le changement du mode de chauffage de la salle polyvalente en
optant pour une solution « aérotherme pulsé » et la pose de portes extérieures isolantes. Ce projet a
fait l’objet, au titre de la DETR 2019, d’une demande de subvention auprès de l’état. Nous sommes
toujours dans l’idée de vendre le moulin Générit, compte tenu que nous disposons d’un acquéreur,
avec un projet en cours d’étude sur la récupération du matériel.
L’aménagement de la zone du camping devrait aussi avancer dans le cadre du contrat ambition région
(réhabilitation du mini-golf, réfection des allées des chalets, barrière à l’entrée du camping, création
d’un habitat insolite (cabane), création d’une aire de jeux pour les jeunes (city parc). Projet
subventionné à 30 % par la région soit 30000 €, 20000 € du département et 5000 € du conseil
départemental. (Soit 55% de subventions).
Oui, notre commune avance dans ses projets, dans son attractivité avec un bassin d’emploi que bien
des communes nous envient. J’adresse bien évidemment à ce tissu local d’entreprises ma
reconnaissance et mon soutien dans leur développement. (Isotoner, Joanny et Rigaudiere pour les
plus importantes). Concernant nos commerces, l’épicerie a ouvert et je félicite les nouvelles gérantes
qui ont su rebâtir un commerce de proximité disposant de tous les produits dans un espace agréable
et dont les St Martinois sont très satisfaits. Merci mesdames pour votre dynamisme et d’avoir relevé
ce défi, car il s’agissait bien de cela.
L’an dernier, j’évoquai à cette place, à la même date, les projets de la zone des 4 routes de Salers. Ces
projets sont désormais terminés : L’hôtel d’entreprise est opérationnel et plusieurs espaces de
bureaux sont loués (3 plus un atelier). Quant à la brasserie 360 °, elle a débuté son activité de
production et rentre dans une phase active de communication pour promouvoir ses produits. Nous
aurons dans les prochaines semaines sans doute l’occasion d’y revenir. Pour finir sur la zone 360°,
l’unité de méthanisation a bien avancé et devrait être opérationnelle cette année.
Nul doute que le rayonnement de cette zone à proximité de notre bourg, constitue une force, un atout
dans un contexte économique difficile.
Au niveau associatif, je parlais du dynamisme associatif et celui-ci est agrémenté d’une nouvelle
association « histoire et patrimoine de st Martin et st Rémy », dont le bureau est composé de Josy
DELBOS, Marc BIALAIS, Cédric PERSONNE et Philippe RAVIT. Association qui a pour objet de poursuivre
des actions de sauvegarde ou d’entretien du patrimoine local. A ce sujet, au cours de l’année 2018,
deux actions citoyenne ont vu le jour et ont permis de restaurer le pont de la Marronne. La réfection
de la peinture a embelli notre entrée de bourg et met en valeur une fois de plus notre commune. Je
profite de cet instant pour remercier les participants, sous la houlette de Cédric.
C’est là aussi, une excellente initiative qui par ses actions va mobiliser ses adhérents de manière
concrète et utile au bénéfice de la commune. Merci à eux aussi pour ce beau projet.

Sur un même registre, suite à la tempête de neige de fin octobre, de nombreux arbres se sont vus
dépourvus de leurs branchages. Nos chemins de randonnées ont été particulièrement mis à mal ;
certains chemins étaient complétement obstrués et impraticables. Grâce à la volonté de plusieurs
bénévoles sous l’impulsion de Philippe Soulier et Raymond Garcelon, l’ensemble des chemins ont
retrouvé leur aspect initial. Merci aux associations locales, récré active, don du sang, virade, foot, etc.,
motards et propriétaires de quad et de 4x4, qui pour certains sont venus de Charente maritime et de
la région de Bordeaux pour entretenir nos chemins. C’est en effet, un bel exemple de solidarité et qu’il
faut souligner et apprécier car c’est ce qui nous permet de vivre ensemble.
Je suis très fier de ces démarches citoyennes, qui dans ce contexte parfois morose, nous démontre
qu’il y a de la place pour des actions solidaires et o’ combien utiles.
Encore merci.
En ce qui concerne, le camping, nous avons opté pour une gérance par M. SOULIER et Mme TRICARD,
nous sommes également ravis de ce choix et nous avons pu observer déjà cet été le changement avec
une fréquentation en hausse et des touristes très satisfaits de leur séjour. Grâce à leur énergie M.
Soulier et Mme Tricard ont dynamisé notre camping et proposé un panel d’activités alliant la
gastronomie, le patrimoine ou encore la randonnée. Félicitations pour cette première demi année, et
je ne vous dis pas bon courage, vous en avez à revendre, pour l’année qui s’annonce tout aussi bonne.
Bien évidement je fais le lien avec le comité des fêtes dont M. SOULIER est le président, et je suis
heureux de voir que la fête du village et bon nombre d’animations ont eu lieu sur notre commune.
Merci à ce sujet à l’ensemble du tissu associatif, très riche à st martin qui démontre que vous avez
envie. C’est certainement un terme important, et c’est en tout cas ce qui me motive avec l’équipe
municipale ; faire en sorte de donner envie à nos administrés et sur ce point, malgré que nous ne
réussissons peut-être, pas tout, je crois que nous avons réussi. Etre à l’écoute et apporter du soutien,
susciter l’envie de faire quelque chose, c’est primordial pour nos communes.
Au niveau de la médiathèque de nombreuses animations ont été mise en place : Exposition : « l’art
du pop ’up » du 15 janvier au 16 février 2018, Exposition « Maman !?» par l’auteure Elis Wilk du 2
mars au 10 avril 2018, Exposition «Du mazuc au buron», dessins à l’encre de chine de Michel Georgin,
du 24 mai au 16 juin 2018, Exposition « Architecture en mouvement » peintures de Martine Hospital,
du 6 juillet au 9 août 2018.
Vendredi 18 mai 2018, accueil de l’auteur Joseph Laygues, rencontre dédicace autour de son livre
« Surchauffe à la Garenne », Mercredi 30 mai 2018, atelier jeune public « Licorne et magie des
couleurs » et rencontre dédicace avec l’auteure Martine Hermant autour de son album « Je veux une
licorne ». Vendredi 1er juin 2018 : causerie autour du sujet « Du Mazuc au buron » par Michel Georgin,
Vendredi 22 juin 2018 : Jean-Louis W. Mauré pour une rencontre dédicace autour de sa BD « Papy
sitter », Vendredi 13 juillet 2018 : Céline Bourbon pour une rencontre dédicace autour de son premier
roman « Espinadel », Jeudi 19 juillet 2018 : lecture à voix haute par Rémy Jacqmin sur le thème « Le
désert, l’eau, la vie ».
Samedi 4 août 2018 : rencontre dédicace avec Pascal Hennequin autour de son premier roman
« Comme un parfum de vérité », Mercredi 8 août : stage de peinture « Étude des couleurs » avec
Martine Hospital, Mardi 16 octobre : spectacle petite enfance 0/6 ans « Bébé Lili lit » par Hélène
Rémond de la compagnie « Le chant des lignes »
À ce jour sont prévus :
* Animation le mercredi 20 février de 15H à 17H : animation autour des jeux de sociétés, gratuite pour
les 4/8 ans offerte par la société de vente de jeux à domicile Oika Oika.
* Expo de l'atelier + en juin

Deux autres expo et animations sont également prévues mais le choix n'est pas encore totalement
arrêté et l'organisation n'est pas encore finalisée.
Des animations riches qui ont permis à nos concitoyens de disposer d’échanges culturels nombreux et
variés.
Au niveau du personnel communal, plusieurs agents sont partis en retraite : M. DALGER, Mme TILLET
et Mme LIEBE. M. LEDER a muté au sein de la ville d’Aurillac, il est remplacé par M. ROUCHY.
Merci pour leur travail et leur sérieux tout au long de ces années. Au niveau de la MARPA, Mme TRAVANCA
FICAT a remplacé Mme BAUDRY au poste de responsable. Elle a pris ses fonctions le 1 er octobre dernier. Ce
changement a généré, là aussi, un certain dynamisme et la structure est désormais complète avec une liste
d’attente. Certains travaux d’entretien ont lieu en ce moment même, notamment la réfection des salles de bains
(lié aux problèmes de siphons) qui seront suivis d’autres travaux d’entretien en 2019. Malgré une année difficile
sur un plan financier, cette structure démontre qu’elle a toute sa place dans l’environnement médico-social et
nous travaillons à améliorer cet espace de vie sous l’impulsion de Mme TRAVANCA pour proposer des nouvelles
modalités d’accueil et de prise en charge plus en phase avec la réalité en lien avec la MSA, le conseil
départemental et la fédération nationale des MARPA, qui sont nos partenaires.
J’en viens à remercier mes adjoints qui sont au quotidien, dans l’ombre, de nécessaires alliés dans la prise de
décision et parfois un réconfort dans les moments difficiles.
Il est temps pour moi de vous présenter au nom de la municipalité de St Martin Valmeroux, mes meilleurs vœux
de santé, de réussite, de bonheur, pour chacun de vous ainsi qu’à vos proches. Que cette nouvelle année vous
permette d’accomplir vos souhaits les plus chers qu’ils soient familiaux ou professionnels, voire sportifs ou
associatifs.
Je souhaite particulièrement la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune, qui ont fait le choix de
s’installer à St Martin et je pense qu’ils auront saisi qu’il y a de la vie et de l’envie à St Martin.
Je vous remercie de votre attention.
Martial MEYDIEU
Maire de st Martin Valmeroux
1er février 2019

