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Excusé Jean Besson 

 

Nous n’allons pas regretter l’année 2016 qui nous laisse pleins de clignotants 

passés à l’orange au niveau international ce qui rappelle certaines périodes 

noires de notre histoire. Je veux parler du « brexit », du résultat des élections 

américaines, de l’inquiétante hégémonie de la Russie, de la montée des 

populismes en Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Pologne, Italie et quand ils ne 

sont pas au pouvoir comme en Hongrie. Sachons décrypter cette nouvelle 

donne et faisons en sorte que tous les démocrates de notre pays puissent 

intégrer cette menace contre l’unité Européenne et la paix pour débattre 

objectivement et sereinement sur le projet de société qui sera proposé au 

printemps prochain. 

Sachons aussi garder notre sang froid notre unité ne tombons pas dans le piège 

de la haine que génère la peur inspirée par les attentats que subit notre pays 

depuis 2 ans. 

Pour cela préservons et défendons nos valeurs républicaines : liberté ; égalité, 

fraternité et édifions en rempart la laïcité qui est la gardienne de la paix  civile 

dans notre pays en priorisant l’éducation et le développement culturel. 

Avec Renée Payan nous formons le binome de conseillers départementaux de 

ce canton et nous siégeons dans le groupe d’opposition. Nous participons de 

façon constructive mais aussi avec vigilance au sein du département pour que 

les politiques menées soient équitables et répondent aux attentes du territoire 

malgré la baisse des aides et des dotations. 

Renée et moi-même disposons  de plus de temps depuis cet automne aussi 

mes chers collègues n’hésitez pas à nous faire part de vos questionnements, 

vos propositions ou vos difficultés que vous rencontrez sur vos territoires. 

Notre intercommunalité a traversé une zone de turbulences avec le 

changement de bureau en juillet dernier. Je déplore que l’on n’ait pas mesuré 

l’importance de faire entrer dans ce bureau un vice-président d’extrême droite. 

Il en résulte une fracture dans cette assemblée qui mettra du temps à se 

résorber. Je souhaite que l’on se tourne résolument vers la concrétisation de 

projets prometteurs de développement territorial comme la fibre à la maison 



ou le décollage de la cité du végétal pour ne citer que les 2 gros projets afin que 

les querelles de personnes soient derrière nous. Finissons mieux ce mandat 

communautaire que ce qu’il a commencé. 

Concernant l’échelon communal nous avons choisi de faire l’impasse sur les 

gros investissements en 2015 et 2016. Des voyants sont au vert pour cette 

nouvelle année avec un endettement qui baisse, une trésorerie qui se 

reconstitue et aussi la vente des parcelles de terrain sur la zone artisanale. 

A cela il faut rajouter une conjoncture favorable au niveau des taux. Cela va 

nous permettre d’envisager une deuxième partie de mandat avec des travaux 

importants comme la réfection de nos voiries et une première tranche de 

rénovation sur cette salle des fêtes. 

Comme je l’ai rappelé plus haut 2016 aura été une année fructueuse pour le 

développement de la zone artisanale. Il nous reste 2 parcelles, nous avons des 

candidats et j’espère que nous allons conclure ces ventes dès le premier 

trimestre. 

Valaurie se développe : un nouveau lotissement, quartier l’espérance, est en 

train de voir le jour avec une dizaine de logements locatifs. Notre commune est 

attractive au vu de son positionnement géographique à peine 10 km de 

Montélimar sud avec une qualité de vie préservée. Mais se pose le problème 

d’implantation de service en milieu rural. Nous avons une demande 

d’installation de pharmacie sur cet axe 8 200 véhicules/jour. L’ARS refuse de 

donner son accord en raison d’une loi de 2007 qui prend en compte la taille de 

la commune et non pas le bassin de vie considéré. Nous travaillons sur une 

dernière possibilité de dérogation auprès du ministère de la santé et je tiens à 

remercier Marie-Pierre Monier notre sénatrice qui nous a aidés énormément 

sur ce dossier. 

Une bonne nouvelle : c’est l’installation d’un médecin généraliste sur la 

commune à partir du 1er mars. 

Même si nous n’avons pas réalisé de gros investissements, des travaux ont été 

faits : création d’un parking dans le village, restauration de l’entrée de la 

Maison de la Tour avec mise en sécurité du balcon, un peu de voirie et l’entrée 

du cimetière. A cela il faut souligner le travail au quotidien de l’équipe 

technique sous la férule du premier adjoint Christian Fau que je remercie 

chaleureusement pour son implication totale dans cette mission. La liste des 



petits travaux serait trop longue à énumérer mais sachez que c’est eux qui 

réalisent notre programme d’accessibilité. 

Permettez-moi de remercier l’équipe administrative Gisèle et Nicole qui sont la 

courroie de transmission indispensable de notre commune. Merci aussi à 

Corinne de l’agence postale pour son dévouement ainsi qu’à Christine Ballu qui 

gère le Point Info. 

Une municipalité c’est un conseil municipal est je suis fier d’eux pour leur 

participation au développement de Valaurie.  

Avec Christiane Robert maire de Roussas nous avons formé un groupe de 

réflexion sur l’éventualité d’une création d’une commune nouvelle à l’horizon 

des prochaines municipales. Nous avons beaucoup de services en commun et 

une proximité qui justifie que l’on se pose la question. 

Ceux qui participent aussi au rayonnement de la commune ce sont les 

associations. On ne les remerciera jamais assez ces bénévoles qui s’impliquent 

pour développer la pratique sportive, culturelle, festive ou de loisirs. Mais ils ne 

sont plus tout jeunes et la relève tarde à arriver. 

Je ne voudrai pas oublier nos amis italiens de Longare à qui j’adresse mes 

meilleurs vœux. 

Au nom du conseil municipal je vous souhaite une très bonne année 2017 avec 

une santé à toute épreuve et que vos vœux les plus chers se réalisent. J’associe 

à ces vœux ceux qui souffrent et qui luttent contre la maladie, j’ai une pensée 

pour notre ami Michel du marché du dimanche matin. 

Et comme j’aime bien terminer sur une citation, j’ai choisi cette année JEAN 

JAURES : «  Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le 

présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir. » 

BONNE ANNEE 

 

 


