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Le conseil municipol vous présente ses meilleurs væux 2021 !
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C'cst avec unc gtanclc déception quc nolls nc pollrrons pas célébrer les r-crux tous errsemble cette année. C'est habiruellement
un mofilent de convir-ialité. d'échanges et de partagc mais la crise sanital-e cn a décidé alrtrement.

Ccttc année 2020 a été très clifficilc pour nous tous et a été r.écue de maniète très particulière. L'arrir-ée de la CO\-ID 19

s' otre territoite a profondément bouleversé nos habitucles.

Cette crise sanitate sans précédent a petturbé la r.italité du r.illage : fetmeture clcs salles municipales, paralrsie de la r-ie assc.,ciatir-e,

annulation des manifestations, des tepas des aînés et de la ptésentation des rcrux.. .

Le confinemcnt, l'isolcmcnt. 1e chômage pardel. la fcrmetute administrativc des commetces, cles entteprises, 1a pette d'emplois
nous o11t tous touchés mentalement, phvsiquernent et ftnanciètement.

Cette période mârquera nos mémoires et nous fait prenclre conscience c1c f importance cles rapports humains, clcs liens famiüaux
et de la solicladté.
Cettains ont été dans 1a peine : deuil, maiadie, solitude. précadté. Nous pensons à er,rr

Dan,s ce contexte, je tiens particulièremcnt à féliciter, comme ils le méritent, 1es acteurs économiqucs et sc,ciaur :

-ïolrs, commercants, artisans, agr-iculter-rts, hébcrgcurs. rc,stauratcurs qui avez patticipé à 1a l.ie économicl,ic ct t,,Lrrislicllic
de la cornrlune. Cette année a été catastrophique pour \-ous. arcc cle lourclcs consécluences financières.

-vous, corps rnédical et patamédica1, qui prenez soin de la popr-rlation. \roici une année clui r-ous aura mis à rude épreur-e.

-\rous, tesponsables et salariés de I'ÀDÀ'IR qui permettez le mainticn a domicile des persoones cr perte d'autonomie.
Yous n'avcz ricn lâcl'ré et a\-ez continué à travailler coûte que coirte, malgté la pénurie clcs équipements pollr r-ous ptotéger lors
de la première \,âgue. Un GRÀND NiERCi !

-volrs, N{. Rennou, clirecteut des Thermes et vos éc1uipes. cpi e\-ez tout nir en cell\-re pout lâ sécurjté des curistes. Yous ar-ez

trillé dans des conditions difficiies avec lc port du masque en n-rilieu humidc. llR-\\ro à r-ous tor-r-s pour r-otrc inr-estisscmcnt.

-\,ous, associations, bénér.oles bibliothécaires, c1-ri tissez le lien social et participez granclement à la r.-ie de 1a commune.
Cette annéc dc grandc frusltatiotr, nc \-ous xllra pas pennis de procurcr détente et ér-asion ar-rprès cles habitants.

-volrs, rYl'SENI, pcrsonnel cle l'école, Stéphanic, Anaïs, Srlvic,Janiclue. qui ar-ez été cn première ligne lors clc la prcrniètc \-agnc,

ponr assurer la garcle des cnfants du personrrcl soignant. \'oLrs avez pris cr-r charge ces enfants ar-c'c compétence et dérrouement,
cn respectânt sctupuler-rsenlent toutes 1es tnesures d'h-vgiène sanitaite et 1es gestes batrlères.

-vorls, agcnts tccl-rniclues. Didier, Scrgc, ,Jcan-Pierre, Flancis et Patrice. t1,ri avez contir-rué à assurer les aménagcmcnts
ct la propreté de la conlmunc. \'oLrs avez sL1 lrontrer de Ia dis;ronibil,rté et de f in-rplication lace à cette crise sanitaire.

-vous, âgents administratifs, ÀIélanie. Colette, NIan-]ine et r\Iariette, qui ar-ez travailié sans relàche pollr âssurer 1a continuité
du senice public. \rous avez fait pteur.e d'une grande aclaptabilité et clc disponibilitci ar-ec la mi-.c cn place clr,i télétravail.

-vous, conscillcrs clc la nour-c1lc équipe, qr-ri m'épaulez ai-r qr-rotidien et qr-ri êtes d'un soutien indéfectible. À chacun d'entre
yous, flrembre du conseil rlunicipal et du CCÀS, clur 

^pportez 
r-os idées et æl1\,rcz pour 1e bicn être des habitants

et le dér.eloppc)mLrnt clc la communc.

-A vous, À'Ier,tassiennes et Nle1,12ssiens, « chapeau bas » pout \.otte courâge et \-otre solicladté les uns envers les autres.
Yous ar.ez dû faire des sacrifrces comnre nous tous. F,n rcsp'rcctant lcs tègles sanitaircs, 11oL1s a\.ons ensemble contibué à talentir
cette pandémie.

Nlalgré 1a crisc sanitairc, nous a\rons continué à rnener à bien lcs ptojcts.
Nous avons poursuir.i 1es travaux de 1a piscine panotamique cles Thermcs dc Nc-vrac Les Bains et de la traversée de Clian'rpagne.
Deux gtands projets qui ont été initiés pat 1a pti:céclcntc équipe.

-lc ticrrs à r.nrtrcitr tous nos pîrtLnxir(s firirncicrs.
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Traversée de Champagne : Les travaux de voirie sont enfin terminés !

Quelques travâu\ de finitirrn sont en cours. notaftnent i'éclairage pubhc. Quant à la mise en placc de la fibre, celle-ci
ne sera pas installée avant 2022 ! En accotd ar-ec lc Départen-rcnt, 1'agglomération est étendue de la limite de À{ontpezar
au ctoisement dâmarnier, afin de réduirc les excès de vitesse, soit 1.7 km d'agglomération.
Potr 2027 : 707 442 € de travaux sont à hnancer : France Télécom, éclairage public, trottoirs et eaux pluviales.

Bar L'Alambic
Nous avons elr un gros üâyail de réflexion concernânt les ttavaux pdoritaires à réaliser avant sa réouverture
au printemps.
Des demandes dc subventions ont été faites. \or-rs a\-on-s eu une première réponse positivc de la Ré$.on pour
un montant de 40 000.€.
Les demandes de subvetrtions du départcment et de la DETR sont en cor-rrs d'instruction.
En fin d'annéc, flous noLls sommes p, ,sidonnés sur le choir d'un nouveau couple de gérants.
Nous souhaitons donc 1a bienr-enue à N{ et NIme Hue. Lors de ia prochaine Gazette.
pour lcur pris«ntadon.

Projets cabinets médicaux et paramédicaux
La SCI des 3 r-allécs (cabinets médicaur . ainsi que 1a SCi des -1 rallées (cabinets paramédicar,rr)

un enclr[ sera Dre\1l
I

nous olrt exposé leurs
projets d'extensions.
Pour clue Ie projer clc la SCI des 4 vallées puisse aboutir, 1e conseil municipal a décrdé de vendre les ancicns r estiaires
du stacle, ainsi qu'une parue clc parcelle d'r-rne surfacc dc 155m' eu prix dc 19 000 €.
La SCI des 3 r'allées, quent à e1le. a ur.r projet de constnrction cl'un bâtiment de 135 m2, elr prokrngement du lo. '

dr's r csüaircs.
Nous ar.ons hxé le prix dc vente d'une partie dc 1a parcelle communale à 15 {,/m2.
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W Clocher de L'églisewai: --
re 

IJn dossier de demande de subventiofl est en cours; âf,m de pouvoir débutet la rénovation du clocher débü 2022.

Sécurisation des aménagements des arrêts de bus
Les abris <le brrs seront complétés par cles panncaux latéraux supplénrentaires afin que les enfants soient protégés
cle 1a pl,ric et c1r-r rcnt. Certains affêts de bu-s r-ont être -sécurisés notanrment celui se trouyant ar-r Plot.

Plan de réhabilitation du site thermal
Pour 2021, création de ,1 bassins c1c I{ncipp: bassins de températures différentes, alternant Ie chaud et lc froicl,

Pour stimuler 1e s\.stc\nre irnmunitaire et alant des bienfaits sur le svstème circulatoire. L'étude pour l'agtément
phlébologic cst en cours.
L'année 2020 a été ttès conrplicl,rée pout le thernralisme âvec une lonsr,re période de femrehrre.

PLUI
Nous -qommes dâns une phase de transition entre le PLU et le PLUI, en coLlrs d'élaboration. L'étape du zonagc
bicntôt terminée.
Une enclnête publiqure auta lieu dans l'été. (Date encorc non c1éfinie)

Proiets divers

Rien d'autres projets sont cn cours :

Àssainissemcr-rt collectif :u Plot. cxpérimentatron c1c la rue Grande en rlre piétonne. Pr-rmptrack lparcours en boucle
Fen.née. consdnlé clc plr-r-.ieurs bosses consécutir es et de vir-aqcs relevés, généralemcnt destiné aux 1es utilisatcuts
de \-Tlt). améliotation cle la signaléuquc au centre Boutg, infomr:rtisation clc la bibliorhèque, mise en place cl'un nouveau
site internet...
Sans oublicr les arrirnations, clès que nolrs p.rurrons les organiser : café Littéraire, conrs numériques, spectâcles,
randonnée « un r-é1o por,rr Océane ». animations musicales, accr,rcil de la coursc c1e 1'.\rdéchoise...

L'équipe municipale se ioint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021.

Qutelle vous âpporte de la santé, de la joie et du bonheur, de l'amour, de l'amitié, de la force, cles rires et des soLlrires,
de la douceur et de l'harmonie et tout ce qui vous a manqué eî 2020 !

Je vous exprime toute ma sympathie et mon soutien en âttendant le retour à une r.ie plus sociale et plus sereine.

Et comme l'écrivait Jean Jaurès « il ne faut avoir aacan regret pour le passé, aacan tetno-(ds poaî le présent
et ane conliance inébranlable poar ltavenfu ».

Le À{aitc
I{arine R()RtrRT


