Cérémonie des vœux
Allocution de Michel ISSERT,
Maire de Saint-Bauzille-de-Putois
Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Monsieur le Conseiller Départemental Jacques RIGAUD Président de la
Communauté de Communes, Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints,
Conseillers des communes voisines et amies, Monsieur le Maire honoraire, Monsieur
le Curé responsable de la Paroisse, Mesdames et Messieurs les représentants de la
Gendarmerie, du corps des Sapeurs-Pompiers, des services de la Direction
Départementale des territoires et de la Mer, de la Direction Départementale des
Routes, des bureaux d’études et entreprises partenaires. Mesdames et Messieurs les
Présidents et membres des associations, à vous tous, chers amis.
C’est le moment de former des vœux pour 2019, je souhaite à chacune et chacun une
bonne et heureuse année, dans sa vie personnelle et dans l'accomplissement de ses
projets.
Espérons que notre pays relève les défis qu'il rencontre sur son chemin.
Souhaitons à notre village qu'il continue son développement dans l'harmonie, la
confiance, le travail de ses élus, au bénéfice de tous et du « bien vivre ensemble ».
Encourageons celles et ceux qui se consacrent au quotidien au service de l'intérêt
général. Saint-Bauzille-de-Putois n'est pas une entreprise, c'est d'abord une
communauté de vie et de destin. Veillons à ce que chacun soit respecté.
Cette année encore, vous avez pu constater que nos promesses aboutissent à des
réalisations. Vous les voyez chaque jour se concrétiser.
En conséquence, je vais vous exposer les projets structurants de 2019.
Le premier : la finalisation du PLU
Ce document d'urbanisme va permettre de mettre en valeur à l'intérieur du périmètre
urbanisé tous les mètres carrés utilisables par leurs propriétaires en harmonie avec
les règles d'urbanisation. Chacun aura son droit à construire dans une stricte légalité
et dans l'intérêt du village. Dans le cadre des OAP (orientations d’aménagement et de
programmation), la prise en considération des « dents creuses » aujourd’hui non
équipées permettra d’accueillir les projets des propriétaires concernés en préservant
leur droit à construire.
Le 2ème projet : l'extension de la station de lagunage
Le montant des travaux s'élève à 1 278 000 euros. Ils ont commencé. Ils sont le
corollaire de la condition de la reprise de l'urbanisation.
le 3ème projet : la réalisation de la 3ème tranche de la RD 986
Le montant des travaux s'élèvera à plus d’1 500 000 euros. Ils commenceront en
septembre 2019 pour finaliser la réalisation du boulevard urbain partant du rond-point
de Sérody jusqu'au carrefour de l'auberge. Ils prennent en compte la création de la
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future OAP « Le Village » avec ses habitations, ses commerces et ses services dont
la santé.
Le 4ème projet : la rénovation du Campotel
Le montant des travaux s’élève à 600 000 euros. Ils commenceront en mai et
permettront de moderniser cet équipement et d’assurer une ressource financière
pérenne pour la commune en dynamisant son attrait touristique.
Bien entendu nous continuerons à mettre en œuvre de nombreux autres projets :
- l’aménagement du rond-point des Lutins, je pense à Patrick BEAUGRAND
- l’aménagement de 4 abribus aux normes handicapés route de Montoulieu et aux
Lutins,
- la réfection de la toiture de la remise de «De Rodez»,
- la réfection de la toiture de la maison « Coucouliegne» (rue de l'Agantic),
- l’intégration dans le domaine public du chemin des Cabanounas avec la réalisation
d'un revêtement bitumineux et d’un rond-point de contournement,
- la réfection de l'éclairage public pour le rendre moins énergivore, dont à la charge
Marc RIVIERE
- le lancement de l'appel d'offres pour la rénovation de l'ancienne mairie et l'ancienne
maison des associations,
- le lancement de l'étude de la Zone Artisanale de Frigoulet avec la Communauté des
Communes,
- la coopération active pour la reprise des anciens bâtiments des Lutins Cévenols par
une association rurale afin d’entériner sa vocation touristique, oui Leslie SALASC
- la création d’une aire de covoiturage,
- la réfection des courts de tennis et le mini stade avec Lydia AUZEPY
- la finalisation du parking du stade avec l'installation de barrières de protection. A ce
sujet, je proposerai au prochain conseil municipal, à la place des anciens vestiaires
détruits car inexploitables, la construction d'un nouveau bâtiment qui pourrait servir de
maison de rencontre pour les associations sportives et les jeunes ;
- ainsi que, si les finances le permettent, la rénovation du chemin de la Plantade. Je
pense à toi André GIRARD
Grâce à une gestion rigoureuse de nos finances, l’ensemble de ses projets
n’engendrera pas d’augmentation d’impôts. Merci Babeth.
Bien entendu le travail au quotidien continuera avec pour souci la propreté du village,
la sécurité avec d'autres installations de caméras, dont à la charge Pascal GUICHARD
le bien-être avec le démarrage d'un parcours sportif, la convivialité à travers la vie
associative, le plaisir avec toutes les manifestations festives.
Tout cela sera fait avec vous et pour vous, habitants de notre beau village.
Je ne peux terminer mon intervention sans remercier tous ceux qui m'accompagnent
tout au long de l'année pour réaliser tout ce travail, l'équipe municipale, les membres
des commissions mixtes, les bénévoles de la bibliothèque, le graphiste du bulletin
municipal, le personnel communal administratif et technique, Monsieur le conseiller
Départemental, les services de l'État, du Département et de la Région, la gendarmerie,
les sapeurs-pompiers, tous les présidents d'associations avec tous leurs bénévoles.
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Avec cette année une mention spéciale à Madame Élisabeth THEROND première
adjointe qui a assuré efficacement la continuité de l'action communale pendant mes
vacances à l'étranger. La 2ème mention ira à Madame Dominique BELMONT qui a
préparé tout le buffet que vous allez savourer dans un instant et il permet de
comprendre comment à peu de frais et avec du travail on fait beaucoup de choses. J'y
associe Patrick BEAUGRAND et Andrée POLGE qui l'ont aidée dans cette
préparation.
Vive notre village heureux dans une France apaisée.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
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