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Madame la conseillère générale, Chère Emmanuelle, 
Mesdames, Messieurs les Maires et élus des communes voisines, du canton, de la 
Valloire, de la Drôme des collines, 
Je salue la présence de …..  
J’excuse le Président de la communauté de communes Rhône Valloire, Freddy 
Martin Rosset, car il y a beaucoup de cérémonies de vœux en même temps à St 
Sorlin-en-valloire, Andancette, Beausemblant et il est bien normal d’année en année 
de se rendre dans les différentes communes du territoire, il nous rejoindra plus tard 
dans la soirée. 
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des 
anciens combattants, du monde associatif ou économique, 
Mesdames les enseignantes de l’école, 
Monsieur le Maire honoraire, cher André DESRIEUX, 
Mesdames Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux,  
Mesdames, Messieurs les agents des services communaux, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Permettez-moi de commencer cette cérémonie en rendant hommage à Gabriel 
BIANCHERI, député-maire d’Hauterives, conseiller général de la Drôme, qui nous a 
quittés le 28 décembre dernier. Nous avons tous appris son décès avec douleur.  
Il était le député de notre circonscription depuis 2002 et le conseiller général du 
canton du grand-Serre depuis 1982.  
Je veux rendre hommage non seulement au Parlementaire de la République mais 
aussi à un homme qui a servi sa commune et son canton pendant près de trente ans, 
un homme attaché à la ruralité, défenseur des communes et de la vie associative.  
Gabriel BIANCHERI a profondément marqué la Drôme des Collines. Il était un élu 
dévoué à son territoire, disponible envers chacun. Il a toujours entretenu des relations 
de travail très cordiales avec l’ensemble de ses collègues maires au-delà des 
sensibilités personnelles. 
Nous ne partagions pas toujours les mêmes points de vue mais le débat n’a jamais 
empêché l’estime réciproque, bien au contraire. 
Son courage face à la maladie était un exemple, une leçon d’engagement pour nous 
tous. Son décès laissera un grand vide. 
 
Je veux également évoquer une nouvelle fois la mémoire de Jean-Jacques MOGNAT. 
Même si j’ai déjà eu l’occasion de lui rendre hommage lors de ses obsèques, puis lors 
de la cérémonie du 11 novembre, je veux rappeler combien son départ, subit, a peiné 
tous les Morassiens, lui qui était le garde champêtre de notre village depuis 1988. 
Nous garderons de lui sa proximité envers les habitants, sa simplicité, sa bonhomie.  
La veille de son décès, Jean-Jacques ouvrait encore la marche de la cérémonie du 8 
mai 1945, ne laissant rien paraître de sa souffrance. 
Il portait dignement la gerbe communale, toujours très fier de représenter les siens. 
J’avais eu le plaisir de lui décerner il y a deux ans la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, médaille d’argent, pour vingt années passées au 
service de la commune. 
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Moras a perdu un visage familier. La municipalité, ses collègues de travail et tous les 
Morassiens ne l’oublieront pas. Nous resterons toujours reconnaissants pour son 
dévouement et son action au service des autres. 
 
Les années ont ainsi leur lot de peines mais fort heureusement aussi de bonheur. 
Je vous souhaite la bienvenue à cette traditionnelle cérémonie de présentation des 
voeux. L’équipe municipale est toujours très heureuse vous retrouver nombreux à ce 
rendez-vous annuel, sans neige contrairement à la cérémonie de l’an dernier. 
 
Nous voici déjà pratiquement à mi-mandat.  
Je veux saluer mon équipe municipale, les adjoints et les conseillers municipaux, le 
personnel communal pour son travail tout au long de l’année. 
Nous sommes tous, à la responsabilité qui est la nôtre, au service du bien commun et 
avons à cœur de travailler pour Moras, pour améliorer ses équipements, ses réseaux, 
ses services et faire de notre commune chargée histoire, une cité tournée vers 
l’avenir. 
Le rythme de travail est soutenu. Je crois que les élus ici présents ne diront pas le 
contraire. Mais c’est parce nous avons le devoir de mettre en œuvre le plan de mandat 
sur lequel nous avons été élus, parce que nous avons le devoir de donner pour vous 
tous le meilleur de nous-mêmes, chacun en fonction de sa sensibilité et de sa 
disponibilité, mais toujours en équipe, parce que la solidarité d’équipe est la première 
condition de la réussite.  
Évidemment, cela n’empêche pas parfois de se tromper ou de faire des erreurs. 
L’essentiel est de l’assumer ensemble et d’en tirer toujours les leçons pour 
s’améliorer. 
 
L’année 2010 est, peut-être plus que d’autres, une année qui nous appelle 
collectivement à l’humilité.  
Humilité face à la nature et aux événements naturels. L’année 2010 aura connu le 
terrible séisme en Haïti. L’Association des maires de la Drome a d’ailleurs lancé un 
appel à la générosité des communes qui ont répondu présentes et permis à notre 
conseil d’administration de soutenir des projets d’urgence conduits sur place par 
« Action internationale Pompiers » et l’Unicef. 
En France, Il y a eu la tempête Xynthia. Dans le monde, le réveil d’un volcan 
islandais, une terrible sécheresse en Russie, des tremblements de terre en Chine, au 
Chili, dernièrement des inondations en Australie… 
Nous devons toujours avoir l’humilité de penser que nous ne maîtrisons pas tout, 
même si nous aimons croire que nous sommes protégés. La nature n’est jamais sous 
le contrôle de l’homme.  
 
Autres dérèglements, ce furent les dérèglements économiques, lesquels nous 
appellent aussi à de la solidarité.  
Plusieurs pays européens : la Grèce, l’Irlande, dans une moindre mesure l’Espagne, 
se sont retrouvés en situation difficile voire dans l’impossibilité de rembourser une 
dette publique devenue trop lourde. Outre la gestion passée, il est insupportable que 
les agences de notation et les spéculateurs fassent la pluie et le beau temps en la 
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matière, avec pour seules conséquences des populations à qui on demande de plus en 
plus d’efforts. Les Etats de l’Union européenne ont trouvé 4900 milliards pour sauver 
les banques, sans contrepartie, des banques qui font toujours des bénéfices dans un 
système financier qui nous a conduit dans le mur et que nous n’avons pas changé. 
Au « diktat » de la finance, je préfèrerais des politiques européennes coordonnées, 
avec des harmonisations fiscales et sociales pour assainir les comptes dans le temps 
sans casser la croissance. Aujourd’hui, les cures d’austérités imposées sont tellement 
dures qu’elles rajoutent de la crise à la crise. 
 
La France n’est pas à l’abri de cette situation. En 8 ans, sa dette publique est passée 
de 850 à 1500 milliards, 23000 € par français.  
Au lieu de se réformer véritablement, de redéfinir ses priorités et de mettre à plat sa 
fiscalité pour la rendre plus juste et solidaire, la majorité nationale préfère stigmatiser 
les collectivités territoriales qui seraient co-responsables de cette situation. 
La réalité, incontestable, c’est qu’aujourd’hui les communes, les départements, les 
régions réalisent en France 73 % des investissements publics civils, et font vivre ainsi 
l’économie locale, sauvent des emplois, alors qu’elles ne font pas de déficit et que  
leur dette ne représente de 10 % de la dette publique globale.  
Il faut aussi arrêter de stigmatiser l’impôt. L’impôt ce n’est pas quelque chose de sale 
ou d’ignoble. C’est au contraire quelque chose de noble dans la mesure où il est juste, 
progressif et que l’on sait à quoi il sert. On ne peut pas à la fois ne pas vouloir payer 
d’impôts, dire qu’il y a trop de fonctionnaires et en même temps vouloir des routes 
entretenues, des réseaux  pour son logement, un crèche et une école de qualité pour 
ses enfants, des équipements sportifs et culturels, un hôpital et du personnel pour être 
correctement soigné. Un service public fort passe par une société juste et solidaire et 
par une forme de redistribution.  
Avec les 30 millions d’euros rendus à Mme Bettencourt au titre du bouclier fiscal, on 
aurait pu, par exemple, sauver tous les hôpitaux et les commissariats menacés de 
fermeture en Drôme et en Ardèche… 
On nous a aussi expliqué cette année qu’il fallait impérativement reculer l’âge de la 
retraite pour continuer à payer les pensions. La réalité, c’est qu’il manque toujours 15 
milliards pour sauver le système par répartition. La seule réponse si on ne veut pas 
que le niveau des pensions diminue, alors que la plupart des gens ont déjà des petites 
retraites, c’est de mettre à contribution d’autres revenus que les seuls salaires.  
 
Outre la pseudo-réforme de retraites, il y a eu la contre-réforme territoriale et fiscale. 
 
La taxe professionnelle a été supprimée par la loi de finances 2010 mais remplacée 
par une contribution économique territoriale. 
Celle-ci profite aux grands groupes industriels mais pas aux petits commerces et aux 
PME de services qui payent parfois plus que l’ancienne TP. 
C’est en revanche une perte importante de recettes pour les collectivités locales. 
Une entreprise qui s’installera demain sur la communauté de communes Rhône 
Valloire rapportera 4 fois moins qu’avant et quels que soient les aménagements à 
réaliser.  
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Le résultat de cette réforme est simple : alors que la fiscalité locale était répartie à 
moitié sur les ménages et l’autre moitié sur les entreprises, ce sont dorénavant les 
familles qui vont payer les ¾ de la fiscalité future, et ce sont les chiffres des services 
de Bercy. 
La taxe professionnelle d’hier, c’est malheureusement la taxe d’habitation de 
demain ! 
En 2011, nous verrons tous apparaître une colonne de plus sur nos feuilles d’impôts : 
une colonne « communauté de communes » qui prélèvera de la taxe d’habitation. 
Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas une initiative de vos élus locaux, nous avions 
toujours refusé de prélever le moindre centime sur l’impôt ménage… ce sera le 
résultat de la loi de finances votée par le Parlement qui l’imposera … 
 
Quant à la prétendue réforme territoriale : On nous avait promis simplification, 
clarification et économies. Au final, nous avons tout le contraire. Le « conseiller 
territorial » (qui siègerait à la fois au département et à la région en 2014) va perdre 
toute proximité avec le territoire et affaiblir les considérablement les espaces ruraux. 
Il y aura en revanche 298 élus qui siègeront à la région contre 157 aujourd’hui ! 
Autre hérésie : la suppression de la clause générale de compétence pour le 
Département et la Région. Les « financements croisés », ce sont d’abord de la 
solidarité territoriale, indispensable pour que les communes et leurs 
intercommunalités puissent continuer à faire des projets, à répondre aux besoins des 
habitants. Mettre fin à ces politiques volontaires, c’est dans la durée des surcouts 
supplémentaires car les élus vont devoir, au mieux repousser, au pire abandonner 
nombre de travaux nécessaires sur leurs réseaux ou leurs équipements vétustes. 
Assortie à la perte d’autonomie financière et à la baisse des dotations,  j’ai le 
sentiment que la majorité politique nationale tente simplement de transférer le poids 
de sa dette abyssale sur le dos de collectivités locales qui n’en sont pas responsables, 
qui ne font pas de déficit et assurent au contraire 73 % des investissements publics en 
France. Affaiblir les collectivités, c’est casser le moteur de la croissance économique. 
Cette loi, c’est un contresens de l’histoire et la négation de 25 années de 
décentralisation. Je souhaite vivement qu’elle soit abrogée d’ici à 2014. 
Nous avons besoin dans ce pays de remettre à plat notre fiscalité, toute notre fiscalité 
et besoin de faire une véritable péréquation pour qu’il n’y ait pas un développement à 
deux vitesses : celui de territoires qui en ont les moyens et les autres condamnés à 
survivre comme ils le peuvent.  
 
Il faut faire confiance aux collectivités locales pour moderniser notre pays 
décentralisé. Loin des caricatures que nous montrent trop souvent les médias 
nationaux, les élus locaux sont force de vision, de projet, de proposition. Je crois 
profondément en l’action publique, en la capacité des élus à porter les 
transformations nécessaires dans nos territoires. Parce qu’ils sont sur le terrain, dans 
la proximité avec les habitants, il faut leur laisser les moyens d’agir pour le bien 
commun et répondre aux besoins de la population.  
 
C’est dans et esprit que je m’efforce de travailler au quotidien à Moras comme à 
Lyon.  
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J’ai désormais l’immense honneur de siéger au sein de l’assemblée régionale. 
Qu’il me soit à nouveau permis de remercier chaleureusement les Drômois et 
particulièrement les Morassiens pour le large soutien exprimé à l’occasion des 
élections régionales des 14 et 21 mars 2010. La liste de rassemblement autour du 
président Jean-Jack Queyranne a réalisé près de 60 % des voix au premier tour et 
73% au 2e tour à Moras-en-Valloire. 
Elu conseiller régional, mes pairs m’ont désigné Vice-président de la commission des 
finances et de l’organisation générale de la Région. J’ai alors choisi de suspendre 
toute activité professionnelle pour me consacrer exclusivement à notre territoire, 
travailler sans relâche pour être digne de tous, pour Rhône-Alpes et la Drôme de 
collines que je représente. 
Outre la commission des finances, je suis par ailleurs membre des commissions 
« aménagement du territoire, société de l’information » et « énergie climat ». 
 
Sur le territoire de la Drôme nord, je représente la collectivité régionale au sein de 
différents organismes :  
 - « Ardèche Drôme Numérique » pour la couverture numérique en haut débit et 
demain en très haut débit, 
 - « Rovaltain », parc technologique et scientifique autour de la gare TGV d’Alixan et 
avec un pôle de recherche en toxicologie et écotoxicologie environnementale 
- le contrat de développement de la Drôme des Collines, par lequel transitent les aides 
régionales sur le territoire 
- Je suis administrateur titulaire ou suppléant dans 6 lycées de la Drôme Nord, 
membre du Conseil Départemental de l’Education Nationale, de la Commission de 
Présence Postale Territoriale, de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale et de la Commission de Réforme des agents des collectivités 
territoriales de la Drôme. 
Je suis enfin Président du Comité de ligne TER Lyon-Vienne-Valence et élu au 
conseil d’administration du Comité Régional du Tourisme. 
 
J’entends ainsi exercer mon mandat pleinement, sans ménager mes efforts au service 
des Drômois et des Rhônalpins, parce que je conçois l’engagement public comme un 
honneur, exigeant mais passionnant, et que la confiance exprimée lors d’une élection 
se mérite.  
Servir l’intérêt général, préparer l’avenir du territoire, améliorer le quotidien des 
habitants sont des objectifs qui ne peuvent souffrir aucun relâchement.  
 
Quelques exemples de dossiers d’actualité que je suis attentivement : 
Je pense au projet de maison de santé pluridisciplinaire sur la commune du Grand-
Serre pour le territoire Chambarran-galaure, le soutien au développement 
d’entreprises locales, qui prennent des risques pour innover et créer de l’emploi. J’ai 
soutenu plusieurs dossiers d’entreprises ici-même, en Valloire et en Drôme de 
collines pour des aides régionales et des avances remboursables.  
Je pense au futur contrat de développement pour la Drôme de collines qui permettra 
de soutenir entre autres la diversité agricole, les savoirs-faires locaux, les circuits-
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courts et peut-être la couverture de toutes nos communes en très haut débit avec 
l’avènement de la fibre à l’abonné dans quelques années. 
 
Je n’en oublie évidemment pas Moras, soyez rassurés. 
La Région a d’ailleurs soutenu la commune de Moras sur 2 dossiers récemment, une 
acquisition foncière à proximité du parc municipal et la rénovation de logements 
vétustes au dessus de la salle des mariages. 
 
J’en viens maintenant à la vie morassienne. 
2010 fut une année à nouveau bien remplie sur le plan  festif et culturel.  
Après le Millénaire de Moras dignement fêté en 2009, l’année 2010 n’a pas à rougir. 
Souvenez-vous du spectacle sous yourte « Thé perché » au parc municipal, des 
balades contées avec la bibliothèque, du concert « Nessun Dorma » dans la cour de la 
mairie cet été, du concert à l’église avec l’harmonie de St Sorlin, les choeurs de 
Valloire loisirs et du pays Roussillonnais, de la conférence sur les châteaux du 
Dauphiné avec Nicolas Peyraud, du week-end passé au temps de Davity et d’Henri 
IV cette fin d’année. Mais aussi les 40 ans de la fête du muguet, le feu d’artifice 
intercommunal, le Grand prix du Sud de caisses à savons et bien sur de la fête de la 
Poire et du Chocolat.  
Bravo à toutes les associations et à leurs bénévoles pour ce dynamisme.  
Souhaitons que cette année 2011 se présente aussi bien. Cela semble bien parti. Nous 
aurons notamment le plaisir d’accueillir le championnat d’Europe de caisses à savon, 
l’association « Bach en Drôme de Collines » pour un concert et cet automne la 
nouvelle édition du Salon du livre régional. 
 
2010, c’est aussi pour Moras un état civil bien rempli : 9 mariages, 13 naissances (et 
je dois souligner que les membres du conseil municipal donnent même de leur 
personne pour la bonne natalité communale), malheureusement aussi 10 décès.  
C’est également 8 permis de construire et 11 nouvelles familles arrivantes : je leur 
souhaite la bienvenue à Moras et une excellente intégration parmi nous.  
 
Au mois de septembre, les services municipaux ont accueilli un nouvel agent en la 
personne de David TOURNIER, venu renforcer le service technique communal après 
le décès de Jean-Jacques MOGNAT.  
Agé de 37 ans, sa formation initiale et ses compétences correspondaient au profil de 
poste d’agent polyvalent défini par le conseil municipal. Il s’est déjà bien intégré à la 
commune de Moras et montre chaque jour qu’il a à cœur d’apporter son savoir-faire 
pour notre commune et ses équipements. Bienvenu à nouveau cher David.  
 
2010, en terme d’investissements communaux, ce furent aussi (là encore sans être 
exhaustif) : 

- Des équipements pour le service technique, la nouvelle lame de déneigement a  
déjà bien servi ce mois de décembre 

- Du matériel informatique pour la bibliothèque notamment 
- La rénovation de la toiture de l’ancienne perception 
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- Des petits travaux à la salle des fêtes : changement de menuiseries pour réaliser 
de économies d’énergie, installation d’un défibrillateur semi-automatique, de 
nouveaux convecteurs 

- La fin des travaux sur le plan local d’urbanisme : il restera en 2011 la partie 
règlementaire, c’est à dire la consultation des personnes publiques associées 
(qui prend quand même plusieurs mois) et l’enquête publique. Le nouveau 
document sera donc applicable en courant d’année et se subsistera au Plan 
d’occupation de sols. Ce document sera compatible avec le schéma de 
cohérence territoriale des Rives du Rhône et avec les dernières lois issues du 
Grenelle de l’environnement 

- Après les sols des classes et les sanitaires à l’école, la cuisine de la cantine 
scolaire a été entièrement rééquipée. 

- Des jeux de boules ont été aménagés ainsi que l’intérieur du petit pavillon pour 
parfaire l’aménagement du parc communal.   

- Les bassins de décantation de la station de lagunage ont été entièrement curés, 
de même que certains réseaux d’eaux usées, dans le respect de la loi sur l’eau 
et sous le contrôle des services de l’Etat 

- La voirie de la zone d’activité du Val d’or a été refaite sous maîtrise d’ouvrage 
intercommunale 

- Les berges de la Veuvrière consolidées avec l’aide de riverains bénévoles, 
- Les 2 logements rénovés au dessus de la mairie ont été inaugurés en mai. Ce 

dossier a été suivi par le centre communal d’action sociale. 
- Une nouvelle réserve foncière de 5300 m² a été acquise par la commune dans 

le prolongement du parc, au cœur du village, pour des projets futurs.  
- Je passe rapidement sur les petits aménagements de quartiers, accès au 

cimetière depuis le lotissement des bises, installation d’abri bus, remplacement 
d’arbres menaçants ou cassés par le vent, aménagement de réseaux secs et 
d’éclairage public sur plusieurs secteurs de la commune. 

- Les opérations de logements « les Terrasses de Moras » et « le Bellevue » (près 
de la gendarmerie) sortent de terre, vous avez pu le voir, les réseaux et voiries 
sont en cours de réalisation. 

 
Je veux aussi vous annoncer une très bonne nouvelle. 
Le Tribunal Administratif de Grenoble vient de rejeter fin décembre le recours de la 
société ORANGE France qui souhaitait installer une antenne relais de téléphonie 
mobile d’une hauteur de 30 mètres à proximité du quartier Moureton pour la seule 
ligne TGV. 
J’avais pris en 2009 un arrêté municipal interdisant ce genre d’implantations à 
proximité de zones habitées et refusé l’autorisation d’urbanisme compte tenu de 
l’intérêt architectural et paysager du village. 
Les services de l’Etat avaient refusé à l’époque d’instruire ce refus malgré ma 
demande. 
Le Tribunal administratif donne aujourd’hui raison à un maire en la matière et c’est 
une première qui j’espère fera jurisprudence. 
Je suis très heureux de cette décision de justice. 
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Je n’oublie évidemment pas le chantier d’envergure de l’année 2010 et 2011 : à 
savoir l’aménagement de la traversée et des espaces publics de notre village. 
Je remercie les Morassiens, les commerçants de leur patience et leur compréhension. 
Je sais combien, surtout en période hivernale, les nuisances et la boue ne sont pas 
agréables, pour le maire non plus. Dites vous que cela prendra fin cet été et que vous 
retrouverez un village rénové, embelli et sécurisé. 
Je demande aussi à chacun des efforts pour faciliter les interventions des entreprises. 
Nous avons la chance de pouvoir utiliser la plupart du temps la rue des terreaux pour 
nous déplacer. Si chacun prend soin de rentrer son véhicule dans son garage, sa cour 
ou d’utiliser les espaces publics disponibles, près du parc, de l’église, de la salle des 
fêtes, la circulation et le stationnement doivent pouvoir s’effectuer sans trop de 
difficultés. 
Je rappelle que le planning d’avancement est affiché en mairie, à la Poste et à la 
boulangerie. C’est un dossier qui conjugue à la fois des maitrises d’ouvrage 
communales, départementales, du syndicat d’eau potable et du syndicat Energie 
SDED. 
Je crois que rien n’a été oublié :  

- mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et pluviales du village, avec des 
canalisations en grès vitrifié, matériau naturel et durable qui ne craint pas la 
corrosion, 

- reprise de la conduite d’eau potable et des branchements 
- enfouissement des réseaux secs et nouvel éclairage public moins 

consommateur en énergie 
- le réseau très haut débit. Moras sera un des premiers villages de la région à être 

entièrement équipé pour recevoir la fibre optique. Il aurait été malheureux de 
ne pas le prévoir durant ces travaux et devoir dans quelques années recasser la 
voirie et les trottoirs pour ce faire. 

- Des aménagements de sécurité et des alternats pour réduire la vitesse des 
véhicules qui traversent le village et protéger les intersections 

- Amélioration de la défense incendie 
- Réfection des trottoirs, avec une accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite sur toute la longueur du village. Les bordures pierres seront conservées, 
sablées et réinstallées. 

- Reprise de la chaussée départementale et de l’évacuation des eaux pluviales 
- Réservations pour les futurs ilots de propreté enterrés que le SIRCTOM mettra 

en place en 2011-2012. 
- La mise en valeur de la place Achard, de la fontaine du marronnier, du 

pressoir, des venelles de la porte « médiane » et « l’Inférieure », avec des 
fontaines, cheminements en galets, du mobilier artisanal en fer forgé dans 
l’esprit de notre village. 

- Il y aura même un clin d’oeil à la Poire de Moras et de la Valloire avec 
quelques poiriers à fleurs et des fanions sculptés aux entrées du village. 

Il ne reste plus qu’à obtenir le fameux label « site remarquable du goût » en 2011, 
nous l’espérons tous. 
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Chantier d’envergure dit budget d’envergure : 1.3 millions d’euros, mais fort 
heureusement des prises en charge par le syndicat d’eau potable et par le syndicat 
Energie SDED, des subventions du conseil général de la Drôme, de l’Etat et de 
l’Agence de l’eau. Je veux saluer l’engagement et le soutien de nos partenaires sans 
lesquels ces travaux indispensables tant nos réseaux et trottoirs étaient vétustes ne 
seraient pas possibles. Le part restant à la charge de la commune par autofinancement 
et emprunt restera donc supportable sans obérer nos capacités futures.  
Je ne suis pas certain que de tels partenariats (900 000 € de subventions, l’équivalent 
de 7 ans d’impôts à Moras) soient encore possibles dans les années à venir tant les 
ressources des collectivités se réduisent.  

 
Je clos cette liste 2010 qui pourrait se décliner encore… et ouvre le chapitre 2011 
pour vous parler d’avenir. 
Vous l’avez compris ce sera d’abord la poursuite de travaux du village mais pas 
seulement. 
 
La première pierre du futur Centre d’Incendie et de Secours de la Valloire sera enfin 
posée ce 19 février. 
Moras est fière d’accueillir sur son territoire cet équipement intercommunal 
structurant au service de la sécurité civile. La commune a mis à disposition le terrain, 
réalisé l’étude géotechnique et prend en charge le terrassement nécessaire à la 
réalisation de la plateforme horizontale d’assise du bâtiment et l’accès aux réseaux. 
Cette construction est réalisée sous maîtrise d’ouvrage du SDIS. Elle permettra le 
regroupement de 5 communes, soit plus de 5000 habitants et 7000 ha, dans une 
nouvelle caserne de 640 m². 
 
Autre dossier important, c’est celui de la construction de nouveaux locaux pour 
l’école et la bibliothèque. 
C’est un engagement municipal et une nécessité.  
Rien n’est plus beau que d’investir pour l’éducation et la lecture publique qui sont le 
socle de notre République et le moteur indispensable de la vitalité communale.  
La bibliothèque communale a bien besoin de surfaces fonctionnelles dignes d’un 
service de la lecture publique. C’est a fortiori le seul service culturel de la commune, 
qui vit depuis plus de 10 ans maintenant grâce à des  bénévoles. 
Les nouveaux locaux seront modulables pour des expositions occasionnelles, ils 
pourront intégrer un espace internet et d’autres supports médias que le livre. 
Un pôle maternel est aussi programmé avec une nouvelle salle de classe, un lieu 
d’accueil parental, une salle de motricité et de repos. Là encore l’exigüité et le 
manque de fonctionnalité de l’actuel bâtiment républicain ne permettent plus de 
répondre aux besoins actuels.   
Après le programme de faisabilité réalisé avec le CAUE de la Drôme et une 
consultation de maitrise d’œuvre, le cabinet « AMT Architecture Création »  (basé à 
Miribel) a été retenu sur la base de son intention architecturale. La commission de 
sélection, composée d’élus mais aussi de tous les acteurs concernés, aspirait à une 
réalisation à la fois fonctionnelle et exemplaire, tant par son intégration dans le 
village que par sa qualité environnementale. 
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Je remercie cette commission qui a travaillé régulièrement tout au long de l’année 
pour parvenir à un avant projet validé par tous et voté unanimement par le conseil 
municipal. Ce projet permet aussi de créer un cheminement direct entre la rue des 
terreaux et l’école. Il sera encore l’occasion de prévoir une nouvelle chaufferie bois 
mutualisée pour plusieurs bâtiments publics. . 
Reste comme toujours à obtenir les partenariats financiers nécessaires. Ce travail là 
est bien sur en cours… 
 
D’autres projets importants nous mobiliseront en 2011 : 
 
- Des travaux de rénovation dans les 6 logements de l’ancienne gendarmerie seront 
réalisés par notre partenaire Drôme Aménagement Habitat. 
 
- La zone artisanale du Val d’Or sera requalifiée et si possible étendue. Ce dossier est 
porté par la communauté de communes Rhône Valloire avec le soutien de la région et 
du feder. J’aspire à faire de cette zone un véritable parc d’activité attractif dans lequel 
la signalisation, les réseaux, les espaces arborés lui procureront une image de qualité. 
Je compte beaucoup sur les entreprises existantes pour nous aider dans cette 
opération. L’image actuelle de la zone freine la venue d’autres entreprises. Certaines, 
avec un véritable savoir-faire, auraient pourtant pu s’installer à Moras et créer des 
emplois. Je ne peux me satisfaire de les voir partir ailleurs sans réagir. 
L’extension est aussi prévue en parallèle, si les acquisitions foncières vont à leur 
terme, ce que je souhaite. Nous prendrons ensuite le temps d’aménager ces espaces 
en veillant à leur intégration paysagère et de choisir des petites et moyennes 
entreprises créatrices d’activités qui s’accordent avec le village. 
 
- Le déploiement des « ilots de propreté » enterrés sur tout le territoire du SIRCTOM 
va aussi prendre forme en 2011 et les années à venir. Cela permettra de réduire le 
coût de la collecte des ordures ménagères. Ces îlots enterrés seront une réponse aux 
problèmes récurrents de bacs restants sur les trottoirs, de sacs déchiquetés par des 
chiens errants, d’odeurs en période estivale. Ils permettront un service équitable entre 
tous les usagers (plus de bacs individuels pour les uns ou collectifs pour les autres). 
Sans compter l’aspect esthétique qui n’est pas inintéressant. Je crois que chacun est 
dorénavant prêt, comme ça se fait dans de nombreux territoires voisins, à poser son 
sac de déchets triés dans un îlot près de chez lui, en quittant son domicile, sans 
forcément avoir une poubelle attitrée. Et si ça peut éviter une flambée de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, nous en verrons vite l’intérêt. 
 
- Le projet « chemins de l’arborescence » ensuite,  initié par la communauté de 
communes. Moras fait partie des 5 communes test pour cette première boucle avec 
une signalétique thématique qui permettra aux promeneurs de découvrir en famille et 
de manière ludique les sentiers de notre village et son patrimoine.  
 
- Un projet de pigeonnier devrait aussi se concrétiser rapidement. Comme l’on déjà 
fait des communes voisines, il s’agit d’essayer de maitriser la population de pigeons 
dans le village et surtout réduire les dégâts causés sur les bâtiments. 
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- Nous reprendrons en 2011 les « réunions de quartiers » qui avaient beaucoup plu en 
2009. Nous nous étions engagés à les renouveler à un rythme biennal. Ces rencontres 
permettent une proximité sur le terrain et pour beaucoup d’entre vous sont l’occasion 
de nous faire part de sujets qui vous tiennent à cœur. 
 
- J’aimerais enfin que puisse se créer un « forum annuel des associations ». Cela 
existe aussi dans beaucoup de communes. L’idée serait de réunir sur une demi-
journée ou une journée toutes les associations pour présenter avec un stand leurs 
activités, leurs projets aux habitants. Cela contribuerait à renforcer les liens entre 
associations et permettrait également d’accueillir de nouveaux bénévoles lors d’un 
événement convivial.   
 
Ecoute, engagement et travail resteront les maitres-mots de votre conseil municipal 
pour 2011 et pour l’avenir. 
 
Il me reste, Mesdames et Messieurs, avec grand plaisir, à vous souhaiter, pour 
chacune et chacun d’entre vous, des vœux au nom de toute l’équipe municipale : 
 

- des vœux de bonheur, de cohésion et de solidarité, dans vos familles, vos 
associations et vos entreprises.   

 
- des vœux de réussite dans vos projets personnels et professionnels, de 

volontarisme et de persévérance pour voir aboutir vos dessins même les plus 
incertains.  

 
- des vœux de santé enfin, car elle est la condition sans laquelle le reste devient 

secondaire. Je connais nombre de familles touchés par la maladie. Je vous 
souhaite à tous de l’énergie et de la combativité pour faire face aux difficultés 
que la vie nous impose parfois. 

 
Sachons profiter chaque jour de l’instant présent. Nous avons les uns et les autres 
parfois tendance à nous laisser happer par le quotidien et remettre à plus tard des 
expériences, des bonheurs simples ou exceptionnels, sans avoir vraiment conscience 
que l’opportunité ne se représentera pas toujours lorsque nous le souhaiterons.  
 
« Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie ». 
Ce proverbe chinois nous rappelle la nécessité de donner chaque jour le meilleur de 
nous-mêmes mais sans oublier nos propres existences et celles de ceux qui nous sont 
chers. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je vous souhaite pour  2011 quatre saisons de bonheur, 12 mois d’amour et 365 jours 
d’amitié ! 
Très bonne année à toutes et à tous 
Très bonne année à Moras, en Drome des collines et en Rhône-Alpes.  
Merci de votre attention 


