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CEREMONIE DES VŒUX  2020 

Vendredi 10 Janvier  19H00 

Accueil des personnalités ……. 

▀  Bonsoir à toutes et à tous, c’est un véritable plaisir pour 

moi et l’ensemble des élus de vous retrouver à l’occasion de 

cette cérémonie des vœux. Cérémonie traditionnelle qui 

permet, par sa régularité, de donner du sens à notre action 

collective, à notre action publique. 

Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. 

J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés, nous avons 

enregistré trois décès en 2019. 

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux  nouveaux 

habitants c’est plusieurs familles qui sont venues s’installer 

sur notre commune en 2019 

Nous avons accueilli 16 nouveau-nés. Félicitations aux parents 

et c’est une bonne nouvelle pour notre école ! 

J’adresse de chaleureux remerciements aux membres actifs et 

aux Présidentes et Présidents d’associations qui contribuent à 

la qualité de vie des Vérannaires, et au rayonnement de notre 

commune. Que vous portiez un projet social, caritatif, culturel, 

mémoriel, sportif, ou musical, je rends hommage à votre 

travail exemplaire de proximité, et je souhaite à tous, une 

pleine réussite dans les projets que vous choisirez de mener. 
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Je salue la grande générosité des bénévoles qui donnent de 

leur temps ; C’est un cadeau précieux fait à la commune, 

qu’ils en soient sincèrement remerciés. 

Enfin, je veux aussi saluer le monde agricole, nos artisans, 

commerçants ou chefs d’entreprises qui doivent faire face à de 

nombreux enjeux et qui participent au développement et au 

dynamisme de notre territoire. 

 

▀  Cette année, c’est un peu différent pour les élus…Il s’agit 

d’une fin de mandat, C’est donc pour moi la dernière occasion 

de remercier tout le personnel communal, pour son 

professionnalisme et son implication quotidienne, pour le bon 

fonctionnement de la collectivité.  

• Merci aux ATSEM  pour le travail qu’elles font auprès des 

enfants dans nos classes maternelles  

• Merci aux  personnes en charge de la cantine pour 

l’accompagnement des petits. 

• Merci aux agents techniques pour leur efficacité dans des 

interventions multiples et variées. 

• Et merci au secrétariat pour les tâches administrative et le 

travail avec les élus.  

Dans mon métier de chef d’entreprise, j’ai eu pas mal 

d’engagements : dans les Organisations Professionnelles, 

Conseil de l’Artisanat, Vice-président de Société de Caution 
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Mutuelle, Président de la Chambre de Métiers de la Loire, 

mais le mandat de Maire est le plus exigeant. Il faut de la 

motivation, je n’ai pas souhaité briguer un deuxième mandat. 

C’est un choix personnel : 70 ans …Même si je me sens en 

pleine forme et encore dynamique, parce que je suis 

passionné, et parce que j’aime ce que je fais, arrivera un jour 

ou la fatigue sera un frein à la disponibilité. 

J’ai le sentiment d’avoir accompli ma part de travail dans 

l’intérêt de la Commune, conscient que je n’étais que de 

passage dans cette fonction. 

Michel BOREL va conduire une nouvelle liste pour les 

élections municipales de mars. Je le remercie pour cette 

initiative, je lui fais entièrement confiance, il a une bonne 

connaissance de la commune et des dossiers. Il est assuré de 

mon soutien, et cette candidature fait sens par rapport aux 

résultats des élections municipales de 2014. 

 

▀  Gérard LARCHER, président du Sénat, a fait observer que 

depuis 2014 les maires ont vécu le mandat le plus difficile 

avec les baisses de dotations, la nouvelle organisation 

territoriale, les transferts de compétences, la suppression de la 

taxe d’habitation, la dématérialisation… Sans oublier les 

incivilités et l’opération «balance ton maire» ! 

Si les textes fondateurs garantissent l’autonomie financière des 

collectivités locales, dans la réalité nous ne pouvons réaliser 
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nos investissements que dans le cadre de projets 

subventionnés. 

Grâce à une équipe municipale compétente  que j’ai eu le 

plaisir et l’honneur de diriger, nous avons réalisé les projets 

que nous avions imaginés et programmés en début de 

mandature. 

A commencer par le P.L.U. prescrit en Novembre 2014 et 

approuvé le 30 juillet 2019, Ce document est indispensable 

pour l’avenir du village. Tout en préservant le caractère de 

ruralité, il fixe la politique du logement, prévoit les 

aménagements à réaliser et préserve le cadre de vie. 

Avant la partie plus festive de cette  soirée, je me dois de vous 

donner un bilan de l’action de votre municipalité. Les 

perspectives de l’année à venir seront présentées par les 

adjoints. 

Et voyez-vous…j’éprouve une certaine satisfaction à rappeler 

les travaux réalisés au cours du mandat : 

 - L’aménagement de la rue du Pré Gabert qui permet la 

double circulation entre la route de colombier et la route de 

Maclas et contribue à la sécurité dans la traversée du bourg en 

diminuant le trafic. 

- La Station d’épuration de Nurieux : le filtre à sable de plus 

de 20 ans a été remplacé par un filtre à plantée de roseaux plus 

performant. 
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Le réaménagement de la rue du jeu de boules et la rue de 

Priaux  avec la réalisation d‘un plateau ralentisseur sur la route 

départementale. 

- L’entretien du patrimoine religieux. 

- Le revêtement des allées du cimetière. 

- La mise en place d’un logiciel de gestion du cimetière. 

- La réalisation d’un parking sous l’école 

- La construction du terrain multisports CITY-STADE 

- L’aménagement  d’une aire de jeux qui est en cours 

- La reprise des réseaux et le revêtement de la cour du 

presbytère. 

- La signalétique au sol et panneaux indicateurs y compris les 

plaques et numéros de rues pour l’adressage sur tout le 

territoire de la commune. 

- De nombreux travaux de voirie ont été réalisés, sans oublier 

l’exploitation et les  plantations réalisées dans la forêt 

communale. 

Nous avons réalisé l’enfouissement des réseaux électriques, du 

téléphone et de la fibre optique sur trois secteurs : la Sauzée, 

Le Buisson et la Serve. 

Les travaux de réseaux fibre optique et canalisation d’eau 

potable sur la route de Roisey  et route de Maclas ont été 

réalisés par la CCPR.  
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Dans le périmètre des compétences conservées, notre 

commune poursuit sa route, encadrée et parfois frustrée par les 

exigences dictées par des obligations de contrôle, de 

conformité, ou d’adaptation …  

Des travaux restent à réaliser et des projets verront le jour… 

Parmi ces projets, le revêtement de la route de Maclas et le 

générateur photovoltaïque sur la toiture de l’école sont déjà 

lancés pour les demandes de subventions. 

Pour conclure, je formule le vœu que les aménagements et 

travaux réalisés contribuent à la qualité de vie dans la 

commune et qu’ils participent à son développement. 

Dans le cadre de sa Compétence "Alimentation d’Eau Potable"  

la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien a procédé 

au changement de prestataire le 1er Janvier. L’entreprise 

SAUR est titulaire du nouveau Contrat de Délégation de 

Service Public pour l’ensemble des communes de la CCPR. 

Les coordonnées de ce prestataire sont disponibles à la mairie, 

mais aussi sur le site « veranne.fr » ou vous les trouverez sur 

le prochain bulletin municipal. 

-Pour des urgences techniques 24/24h : au  N° 04.69.66.35.08 

-Pour des questions administratives : ouverture de compte, factures, nouveau 

branchement, au N° 04.69.66.35.00.du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00 et le 

samedi de 08H00 à 12H00. 

- Par Internet : www.saurclient.fr 
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- Aux permanences d’accueil de proximité :  

- Les mercredi, jeudi et vendredi : de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 

- A l’adresse suivante : ZA le Planil - 12, rue de L’Europe - 42410 PELUSSIN 

 

▀  Au terme de ce mandat et de la mission qui m’a été 

confiée : 

■ Je tiens à remercier l’ensemble des élus de mon équipe, pour 

le soutien sans faille qu’ils m’ont accordé et pour le 

dévouement de chacun, envers nos concitoyens. 

■ Merci aux adjoints en particulier,  pour leur disponibilité,  

leur implication,  et leurs compétences mises au service de la 

commune et de ses habitants. 

• Viviane DUMAS : Accompagnée par une solide équipe 

Viviane est en charge de trois commissions Communales de 

première importance :  

Le CCAS 

 L’Ecole, la Cantine et le Périscolaire:   

La Communication  

A la CCPR, Viviane est membre (actif) dans des commissions 

Communication et Service à la Personne, elle est aussi 

déléguée au Comité de Pilotage de la Maison des Services. 

 Viviane, je tenais à te complimenter pour les 

responsabilités que tu as assumées, en  particulier dans le 
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cadre du CCAS et de l’Ecole, ou de la préparation et la 

publication du Bulletin Municipal.  

Tu as fait preuve, en plus de tes compétences, d’une 

grande efficacité et d’une excellente capacité de réaction 

face aux impératifs d’intervention et de remplacements à 

l’école ou à la cantine. 

• Michel BOREL : Il a en charge : les finances / les  

Bâtiments communaux / le Cimetière /  l’Agriculture et la 

Forêt.  

CCPR : Par ailleurs, il est Conseiller Communautaire, membre 

de la Commission Economique, il siège au Conseil 

Communautaire, avec assiduité, et participe à certains groupes 

de travail. 

 Michel, tes qualités humaines, ton esprit d'ouverture, ton 

sens du dialogue sont de nature à assurer le succès de tes 

prochaines missions. Ta capacité d'adaptation, ta fermeté 

et ta diplomatie permettront d'aboutir à de solides 

réalisations. 

Tu mérites amplement la promotion municipale attendue  

• Bernard BRIAS : En charge de l’urbanisme, des réseaux et 

de l’assainissement. Il est dans son élément avec la révision du 

PLU pour évoquer les impératifs de zonage et de règlement.  

Il est délégué au SIEL, au Parc Naturel Régional du Pilat, et il 

est membre de la commission Urbanisme et Habitat à la 

CCPR.  
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 Bernard, J’ai apprécié la diligence et la conscience 

professionnelle avec laquelle tu as mené les dossiers ; En 

particulier les dossiers de voirie, d’adressage et de 

numérotation de rue : des dossiers complexes pour 

lesquels nous avons fait l’économie de l’intervention 

d’un prestataire. 

• Martine MAZOYER : (elle aurait mérité d’être adjointe) / 

Martine est très présente dans de nombreuses commissions : 

Ecole, Urbanisme, Communication,  Bibliothèque mais c’est 

dans la Culture et le Patrimoine qu’elle s’investi avec 

charisme et un potentiel incommensurable..! 

Martine est déléguée au Parc (PNR) avec  la présidence de 

"Natura 2000". Elle est membre de la commission 

Médiathèque à la CCPR et participe au Comité de Pilotage 

Cinéma. 

 Martine, j’apprécie à sa juste valeur l'énergie, la 

persévérance et le professionnalisme que tu mets  en 

œuvre pour réaliser tes objectifs comme l’organisation 

d’exposition, en particulier celle d’octobre 2018 "Entre 

Guerre et Paix" qui a été labellisée par la "Mission du 

Centenaire 14-18" 

Ton aide, ta générosité et ton implication dans ce      

travail d’équipe sont fortement appréciés. 
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 Je réitère, à travers vous, mes remerciements à tous les élus 

pour leur contribution et je les félicite pour le travail accompli  

au sein de notre municipalité. 

Ils méritent vos applaudissements… ! 

Chers amis, 

Une année vient de s’écouler. Elle s’en est allée, avec ses 

souvenirs, bons ou mauvais. Une nouvelle année s’ouvre à 

nous….Voyons-là comme une nouvelle aventure, comme une 

route  vers de nouveaux horizons. Qu’elle soit porteuse 

d’espoir et de réussite pour nous tous. 

Je vous adresse chaleureusement, du fond du cœur,   ainsi qu’à 

tous vos proches, mes vœux les plus sincères de bonheur et de 

santé pour cette nouvelle année. 

Je vous remercie pour votre attention ! 

 

…/… Intervention des  adjoints. … / … 

 

■ CONCLUSION : 

Je remercie les élus pour leur participation et leur intervention 

ce soir 

Mais aussi tous les Conseillers l Municipaux pour la 

disponibilité, la loyauté, leur engagement pendant ce mandat, 
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en espérant que les nombreuses réalisations auxquelles ils ont 

participé soient utiles à VERANNE 

J’ai beaucoup appris au cours de mes mandats et j’ai toujours 

pensé que le temps donné aux autres était de l’épanouissement 

donné à soi-même.  

S’impliquer dans la vie locale et dans l’action publique, au 

risque d’y sacrifier un peu de sa vie personnelle, est une chose 

exigeante mais passionnante. 

 Il est de notre rôle d’élus, d’encourager les vocations de toute 

génération,  de tout horizon  avec des  femmes et des hommes 

représentant la diversité de notre société. 

J’adresse tous mes vœux de réussite et d’encouragements à la 

nouvelle équipe.  

Et j’invite les futurs élus à poursuivre les actions dans l’intérêt 

général avant tout. 

Je vous souhaite une nouvelle fois une belle année 2020 

paisible, et pleine de joie, en espérant qu’elle soit une année 

faste et glorieuse pour notre cher pays, notre douce France. 

Je vous invite à partager le verre de l’amitié. 


