
Vœux à la population 

 

Au même titre que les autres communes, nous reprenons notre traditionnel rendez-vous des 

vœux après 2 ans d’interruption dû à une crise sanitaire d’une ampleur inédite dans le monde 

et qui a bouleversé nos vies. 

Je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter les vœux 

de la municipalité et partager un moment de convivialité 

 

RETROSPECTIVE :  

L’année 2022 n’a pas été simple pour notre équipe municipale, suite à plusieurs démissions 

de nouvelles élections ont eu lieu et trois nouveaux conseillers ont été élus. Dans le même 

temps, suite à la démission de la secrétaire de mairie nous avons lancé un appel à candidature 

et c’est en mai que nous avons accueilli Mme Plancher Bernadette qui nous arrivait du Nord 

….  Plus précisément de Lalevade.  

Avec 30 ans d’expérience, elle a su rapidement prendre sa place et gérer efficacement le pôle 

administratif de notre commune. 

 

Pendant ce laps de temps de novembre à mai, nous avons fait face avec nos deux secrétaires 

Nathalie et Laurence qui ont fait leur maximum pour compenser et préparer la saison dans les 

meilleures conditions. 

Mais cela n’aurait pu se faire sans l’aide de nos collègues des communes voisines, j’en profite 

pour remercier Saint Just, Larnas, Gras, Saint Montan et la DRAGA qui par l’intermédiaire de 

leur secrétaire nous ont bien aidé.  

 

Le recrutement d’un bureau financier avec l’aide de Guillaume Tao nous ont permis de boucler 

le budget dans les temps. 

 

Dans la même période Jean-Pierre Flachaire et Sylvie Fribault démissionnent de leur poste 

d’employés communaux pour la gestion du camping le Village. Nous les remercions pour 

l’entretien et la bonne tenue du camping sujet sur lequel je reviendrai plus tard. 

 

Notre policier municipal Frédéric Gouel a demandé sa mutation pour se rapprocher de sa 

compagne.  

Aussi c’est avec un grand plaisir que nous avons laissé la commune d’Aiguèze assumer la 

responsabilité de faire un appel à candidature, merci Charles. Et c’est Véronique Tiffon qui fut 



retenue au poste de brigadier-chef principal. Par sa jovialité et son enthousiasme, Véronique 

apporte à sa fonction un peu d’humour, je la cite « De par ma petite taille, n’arrivant pas à la 

hauteur du capot de certaines voitures, je passe inaperçue ». 

Ce poste est partagé avec Aiguèze, Saint Christol de Rondières et Salazac, preuve en est mon 

cher Pascal et je t’ai dit au moment où nous vivons à l’heure européenne, à St Martin nous 

savons vivre avec nos voisins d’une autre région administrative malgré le peu de moyen de 

communication qui nous relie un pont à voie unique qui fait beaucoup parler en période 

estivale. 

Après tous ces changements, la saison estivale s’est bien passée et le renfort du poste de 

gendarmerie a assuré la quiétude dans le village pendant les deux mois d’été 

Et c’est en 2025, que nous fêterons les 50 ans de présence du poste de gendarmerie. 

 

Pour les travaux, Yves accompagne Didier et l’équipe du technique : Jean- Louis, Hugues et 

Sébastien.  La route de l’impasse de l’impasse de la Barotte a été refaite après la construction 

de 4 maisons individuelles, l’accès handicapé aux toilettes du parking du Bicentenaire a été 

réalisé. L’entretien des bâtiments et jardins communaux se fait pendant la saison hivernale.  

Pour des raisons économiques et écologiques nous avons procédé à l’extinction de l’éclairage 

public de 23h à 6h. 

 

Depuis plusieurs années, nous avons procédé à l’enlèvement de bacs dans 4 quartiers c’est 

dans la continuité que nous en avons déplacé autour de l’oratoire à l’entrée du village.  

Merci aux commerçants qui ont participé à cette amélioration d’embellissement du village. 

Doris nous représente activement à la DRAGA dans le suivi de la collecte et de la réduction 

des déchets. 

 

Suite à un appel à projets lancé par l’EPTB (Etablissement public territorial du bassin versant 

de l’Ardèche) c’est la société CVE Cap vert énergie qui a été retenue en vue d’une possible 

réalisation d’une mini centrale électrique sur le seuil du Moulin, merci à Christine qui en est la 

vice-présidente et Pascal Bonnetain son président. 

La fréquentation touristique a été importante et nous encourageons tous les professionnels 

du tourisme a adhéré à l’Office de Tourisme Gorges de l’Ardèche-Pont d’Arc, vecteur de 

développement et de l’attractivité de notre territoire. 

St Martin a su aussi valoriser les activités sportives et je remercie les bénévoles associatifs qui 

tout au long de l’année animent et font découvrir notre territoire : le Trail, le Triathlon, le 

Tournoi de tennis, le Marathon et tant d’autres. 



Côté culturel, la bibliothèque avec 107 adhérents plus les enfants des écoles est un lieu de 

rencontres et de discussions. Merci à ces dames bénévoles qui assurent les permanences et 

les animations tout au long de l’année. (Pour information : vendredi 20 janvier : Nuit de la 

lecture.)  

 

Mais je ne peux passer sous silence le temps passé par Emily dans les animations festives, pour 

son implication dans la culture et l’éducation musicale, avec un programme 2023 prometteur. 

La communication, ce n’est pas mon point fort, encore moins pour cliquer…. Mais nous avons 

Delphine qui le fait avec brio et je l’en remercie. A votre disposition : les panneaux d’affichage, 

le panneau lumineux, le site internet de la commune, Facebook et Panneau Pocket. 

Sur le plan éducatif avec ses 4 classes, l’école de Saint-Martin accueille 82 enfants sous l’œil 

attentif de la directrice Cécile, des enseignantes et des ATSEMS Valérie, Caroline, Marion, 

Pauline, Elodie. Merci à Jocelyne, Elise, Nadège et François qui assurent le lien entre la 

commune et l’école. 

Grâce à une organisation sans faille de ses animations, l’APE propose de nombreuses activités 

extra-scolaires et je les remercie. 

Le CCAS dont je dois féliciter tous les membres pour leur implication. Tant dans la gestion de 

L’EHPAD que pour la coordination avec la DRAGA pour les chèques eaux et l’accompagnement 

des personnes en difficulté. Merci Géraldine et tous les membres pour les actions menées tout 

au long de l’année : dons pour l’Ukraine, possibilité d’adhésion à une mutuelle communale, 

distribution des colis pour nos ainés et bien d’autres. 

 

Un petit mot de l’ancien EHPAD afin que vous soyez informé et pour faire court, les acheteurs 

après avoir déposé un permis pour 49 logements se sont retractés. 

Le groupe Nexity, présent pour l’acquisition du site de Novoceram à Bourg St Andéol doit nous 

faire une proposition sous peu. 

D’autre part M Ruiz, l’architecte qui a réalisé les plans du permis de construire, nous a 

présenté un acquéreur. Après plusieurs contacts, la société GLB de Toulouse est venue visiter 

mi-décembre. Début janvier, son gérant Mr Laurent Bareille nous a confirmé son intérêt pour 

l’ensemble immobilier et souhaite s’engager dans une démarche pour signer un compromis. 

Tout ceci sera présenté avant signature au conseil municipal et au conseil d’administration du 

CCAS pour validation. 

C’est un dossier long et lourd pour notre commune, j’espère vivement que cette vente se 

réalise et que l’on puisse se tourner vers des projets structurants et développants pour 

l’avenir. 

 



 C’est sous la houlette de Jocelyne que la formation d’une commission sécurité a été 

constituée. 

Avec les conseillers Jean-Jacques, Léo et des citoyens de Saint-Martin, René Schlagbauer et 

Dominque Hachain,  la conception d’un plan local de sauvegarde, document demandé par 

l’Etat depuis plusieurs années , est en phase de finalisation. 

Mais cela n’aurait pu voir le jour sans notre grand maître d’œuvre Gérard Jallais, ingénieur en 

qualité, santé  sécurité et environnement  qui a mené ce projet tambour battant, au rythme 

d’une réunion par semaine, 6 réunions en deux mois et des heures de travail passé à la maison 

avec ses collègues. 

Un grand merci Gérard, chef de projet, pour cette collaboration très professionnelle. 

 

D’ici peu, vous allez recevoir dans vos boites à lettre le DICRIM (Document d’information 

communal sur les risques majeurs) 

Sur ce flyer, il suffira de s’inscrire en ligne en flashant le QR code pour ceux qui manipulent 

bien le système pour des personnes comme moi prenez un stylo, mettez vos coordonnées et 

renvoyez-le à la mairie. Ceci afin de pouvoir vous alerter sur le risque encouru : inondation, 

canicule, incendie….  

En aparté et avec l’assentiment de notre présidente Françoise car je vais marcher sur ses 

plates-bandes, ce n’est pas une volonté communale ni intercommunale mais bien nationale, 

nous gaspillons en France trop de terrains pour construire. Les contraintes sont en train de se 

mettre en place et des restrictions vont être appliquées. Fini les maisons sur 5000 m2, il va 

falloir redensifier. 

Une des réalisations sur laquelle je n’aurai pas parié et sur laquelle j’avais beaucoup de doutes 

est la création d’une aire camping-car et le partenariat avec la société Camping-car Park. 

Société à laquelle nous avons laissé la gestion financière et promotionnelle de 54 places de 

camping accessible à toute heure du jour et tout moment de l’année. 

En parallèle, nous avons conservé 11 emplacements de camping et 4 mobil home géré par la 

commune. Nous venons de créer 3 emplacements supplémentaires pour l’été prochain. 

Les travaux d’installation des divers équipements ont été réalisés en interne par nos services 

techniques. 

La mise en place de ce projet a nécessité de nombreuses heures de présence et Jimmy a su 

coordonner le travail des techniques, du personnel d’accueil et des élus.  

Les avis positifs de l’ensemble des visiteurs et un bilan financier dans le vert sont une 

récompense bien méritée pour tous ceux qui ont porté une pierre à l’édifice. 

 

 

 



PROJETS 

A l’avenir, même s’il est difficile de se projeter au vue de la conjoncture actuelle pour 2023 

1 La maison Heyraud fait partie des priorités. Des plans ont été faits par une architecte Nelly, 

petite fille de Renée Suau et nous ont été offerts gratuitement. Je l’en remercie vivement au 

nom de tous. Cette réhabilitation permettra la création de 2 appartements de 60 m2 à l’étage 

et d’une salle de 60m2 au rez-de-chaussée. 

 

2 Nous continuerons la rénovation et l’entretien de la voirie communale 

 

3 En concertation avec l’ONF, la gestion de notre patrimoine forestier est reconduit pour une 

durée de 20 ans. 

 

4 Nous allons lancer une procédure pour l’élargissement de la route d’accès à Sauze afin de la 

rendre plus sécurisé et adapté à la circulation estivale. 

 

5 Nous suivrons attentivement toutes les études menés par Cap vert Energie concernant la 

mise en place d’une mini centrale hydro électrique sur le seuil du Moulin. 

 

Avant de clore mes propos, je souhaiterais remercier les 4 adjoints pour leur investissement 

quotidien ainsi les conseillers municipaux, les agents de la collectivité et tous les bénévoles 

associatifs. 

 

 

Et c’est ensemble que nous pourrons assurer au mieux la gestion communale afin que tous 

nous vivions sur notre commune dans le territoire de la DRAGA, une vie pleine de joie, de 

bonheur, de prospérité, d’amour et de santé. 

C’est tout ce que je vous souhaite au nom des élus pour cette nouvelle année 2023. 

Merci 


