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Vœux du Conseil Municipal

La page de 2022 s’est tournée il y a quelques jours.

C’est donc le temps des bilans et celui des projets pour 
une nouvelle année, que nous souhaitons à tous la meilleure 
possible, sans virus, sans confinement… et des améliorations 
en ce qui concerne le réchauffement climatique, la paix 
du monde… des thèmes qui nous dépassent, mais où 
chacun peut faire « sa part» (Cf la légende du Colibri). 

En ce qui concerne le bilan de notre vie barthézonaise, 
nous avons voulu faire un rappel de ce qui a constitué les 
temps forts de l’action communale et de ce qui a permis 
de partager des temps de rencontre et d’amitié. 

C’est un kaléidoscope d’images et de souvenirs qui ont 
marqué l’année 2022 que vous trouverez dans les pages 
suivantes. Il s’agit, pour la majorité, de rappels d’informa-
tions qui ont été largement évoquées dans les 4 numéros 
de l’« Écho des Rives du Grozon » qui vous ont été adressés 
en janvier, avril, juin, et octobre 2022, et sur le site 
de notre commune www.saintbarthelemygrozon.fr, 
que vous êtes nombreux à consulter.

Cette politique régulière d’information vous permet de 
réagir si besoin est. C’est un outil essentiel permettant 
une participation par l’expression de vos commentaires 
et opinions, que nous apprécions de recevoir.

Lister les actions qui ont été menées dans la commune 
pendant une année est important.

Quand on a « le nez dans le guidon », au jour le jour, 
souvent occupés à traiter les urgences (les fuites d’eau 
par exemple), il est intéressant de faire un « arrêt sur 
image », ce que permet ce bilan annuel.

La Mairie a pu avancer sur un certain nombre de projets im-
portants. Nous avons également organisé quantité d’évè-
nements qui ont permis de se rencontrer et d’échanger. 

Il est aussi opportun de souligner l’apport considérable 
du bénévolat. Sans les innombrables coups de mains 
que tant d’entre vous ont apporté, et sans le dynamisme 
de la vie associative, la majorité des manifestations, des 
fêtes et des rencontres seraient restées lettres mortes ! 

Sans votre contribution, l’énergie locale ressentie même 
par des personnes extérieures à la Commune, serait bien 
moindre. 

Le réseau Mairie – Associations – Bénévoles constitue 
à l’évidence un maillage informel et très vivant qu’il faut 
saluer. 

En vous adressant nos vœux pour cette nouvelle année, 
c’est donc un immense « Merci » que nous exprimons 
à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, se sont 
investis, pour que nous vivions le mieux possible sur 
notre territoire communal. 

Que cette force faite d’énergie tout autant que de modestie 
nous porte tout au long de 2023.

Le Conseil Municipal
Jean Paul Déculty, Marie Thérèse de Nomazy, Alfred Vey, Mauricette Roche, Valentin Gubien, Cécile Almy, Catherine 
Balthazar, Anaïs Condomines, Katia Grange, Brigitte Julien, Dylan Junique, Fabienne Junique, Claire Traversier, Mickaël Valet.
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Les chemins de Mazeyrac et de Maisonnas 
ont été regoudronnés, dans le cadre du 
programme de rénovation de la voirie 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Lamastre.

Les portes du temple de Grozon et 
de l’église de Saint Barthélemy ont 
été poncées puis repeintes.

Pendant les vacances, Jean-Paul JULIEN, 
Alfred VEY et quelques bénévoles ont 
construit ce nouveau préau dans la cour
de l’école, en récupérant les matériaux 
de l’ex-véranda du St Barth. Un bel exemple 
d’économie circulaire !

Les travaux

A Grozon, de nouvelles places
de stationnement ont été installées 
le long du chemin de Matras
et de la D 533 pour faciliter 
le covoiturage.
Il reste à finaliser l’aménagement.

L’espace utilisé par le public 
pour regarder les  matches 
de football était dangereux : 
une barrière de sécurité a été 
mise en place.

Arrachage de l’ambroisie : une 
bonne dizaine de bénévoles s’y 
sont consacrés pendant 4 matinées. 
D’autres ont mené cette action
citoyenne autour de chez eux 
ou lors de promenades.
Une action à développer à l’avenir.

Les sportifs s’étaient évertués 
à raccourcir le passage piéton 
pour aller de la mairie vers leur 
local situé au sous-sol.
Nous l’avons rendu plus confortable 
en aménageant… un véritable 
escalier.

Le réservoir de la Dame fuit 
depuis des années.
Nous avons obtenu les subventions 
et démarré les travaux, qui seront 
terminés en 2023
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Obtention du permis de construire pour 
rendre utilisable l’ancienne boulangerie 
de Grozon, avec les normes permettant 
d’accueillir du public.

Réparation des fuites d’eau, toujours 
dans l’urgence! Ci-contre, appel à 
Cyprien ROCHE, en pleine nuit d’août 
à plus d’1,5m de profondeur pour 
mettre à jour le tuyau percé !

Les travaux, suite

Aménagement de deux Points 
d’Apport Volontaire des déchets, 
dans le cadre de la rationalisation
du ramassage des ordures 
ménagères décidée au niveau 
Communauté de Communes. 
L’objectif est de rendre ce service 
moins onéreux, de manière à ne 
pas avoir à augmenter les taxes, 
en favorisant un meilleur tri 
réalisé par chacun.

L’atelier couture d’Amusaté 
é Boujaté à l’ancienne école 
de Grozon a été équipé d’une 
Installation électrique et d’un 
plan de travail corrects.

Des chicanes ont été installées 
provisoirement à Grozon pour 
sécuriser la traversée.
Le bilan sera fait courant 2023 
avant aménagement définitif.

Le St-Barth a été doté d’une véranda 
flambant-neuve: démolition, nouvelle 
dalle et finitions ont été réalisées par le 
personnel de la mairie et des bénévoles, 
l’entreprise ayant posé la véranda 
elle-même. Le lieu, avec son mobilier 
rouge vermillon, est désormais bien 
plus attractif.
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Des actions citoyennes...

Une action à part : le marché des producteurs

Au terme des 5 marchés organisés en 2022 par le groupe de producteurs qui envisageait la création d’un magasin dans l’ancienne 
boulangerie de Grozon, l’analyse économique effectuée ne leur permet pas de se lancer dans cette opération. 
Leur souhait serait de trouver une structure porteuse, leur permettant de vendre leurs produits, structure qui serait beaucoup 
plus souple qu’un magasin offrant uniquement leurs produits. 
Pourrions-nous créer une association ad hoc? Ou une autre structure juridique? Y aurait-il des personnes intéressées pour 
réfléchir à un projet qui allierait la vente de produits locaux à d’autres services qui animeraient la Commune ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec la mairie.

Décors de Noël : des bénévoles ont 
fabriqué d’esthétiques suspensions 
sans éclairage,  afin de  contribuer
aux sollicitations nationales 
d’économies d’électricité. 

Désherbage et fleurissement du 
coteau.

Le nettoyage des cimetières a été 
effectué le 22 octobre par une 
bonne trentaine de participants.

Désherbage et fleurissement du coteau.

Les  bancs  publ ics
de Grozon ont été 
joliment repeints 
par  des bénévoles
 avec des reliquats
de peinture.

pour tout ce que chacune et chacun fait autour de son lieu de vie, dans le silence et la modestie! 
Merci à celles et ceux qui ramassent les déchets sur les bords de route, qui nettoient, décorent, 
fleurissent, coupent les arbres qui chutent après de gros coups de vent. Merci aux membres 
des associations qui donnent  leur temps, leurs idées et leur énergie au service de tous !

Un grand
merci !!!
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Le projet d’éco-hameau

Animé par une étudiante architecte 
urbaniste, un atelier de réflexion a été 
tenu en décembre,  sur les  éléments 
à prendre en compte pour préparer un 
programme adéquat.

Des étudiants ingénieurs géomètres viendront en janvier 
2023 pour établir un relevé topographique  et nous aider à 
préciser les possibilités juridiques à notre disposition pour 
aménager l’espace. Ce projet, retenu dans le cadre du SCOT, est un des rares lieux où une possibilité de construire serait possible.

La mairie a lancé une étude 
par hydrogéologue et 
géomètre pour  redéfinir 
les périmètres de protection 
des sources, la position des 
grillages posés autrefois ne 
répondant plus aux 
normes actuelles. 

Le  1eravr i l ,  réunion
d ’ i n f o r m a t i o n  e t
d’é change   à  Grozon
sur les projets concernant 
le  vi l lage de Grozon.

L’équipe d’architectes de Vernoux IDO, retenue pour définir le programme définitif de la réhabilitation
de  l ’étage  au  dessus  de  la  mar ie  et  de  l ’éco le ,  a  organisé  un  ate l ier,  ouvert  à  tous  ceux
qui souhaitaient participer, afin de mieux connaitre les usages et les besoins de l’environnement 
du bâtiment: les choix qui seront faits, en particulier pour tout ce qui concerne la cour de l’école ou 
l’arrière du bâtiment, seront argumentés en tenant compte des avis exprimés et de leur faisabilité.

Les études nécessaires avant les projets
et les démarches participatives préalables aux décisions
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La vie Culturelle

Sous la  houlette des trois
c o n s e i l l e r s  m u n i c i p a u x
a r t i s t e s ,  C é c i l e  A L M Y, 
Thibaud ILLE, et Mickaël
 VA L E T,  u n e  e x p o s i t i o n
à été  montée  au Temple 
de Grozon, de mi-juillet 
à mi-août, proposant les 
œuvres de 11 artistes.
L’inauguration a été suivie 
d’un concert de Jazz.

Film et causerie sur « Andes 
et Amazonie  » présenté 
par Philippe et Pierrette 
GOUYOU-BEAUCHAMPS

A l’occasion des marchés des producteurs, plusieurs animations ou spectacles ont été proposés : conteur québecois,
 clown, musiciens, louangeuse publique, pour le plaisir de toutes et tous.

Exposition photos d’Antoine 
BOUREAU, avec l’Ecole. Le 
vernissage a eu lieu le 17 mai.
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La vie culturelle facilitée par la mise à disposition de Matras

Théâtre, avec « Chez Léon », pièce de 
Jean-Louis LAYE, jouée par la troupe 
du CALAC, d’Alboussière, qui a fait 
salle pleine.
Organisation Club L’Eglantier.

Accueil du programme cinéma d’Amusaté é Boujaté, inscrit dans sa politique 
générale autour du développement Durable. A é B a signé une convention
avec Ecran Village, qui est venu projeter d’excellents films.  Puis, en fin d’année, 
ave c  u n  n ouve au  m at é r i e l  a s s o c i at i f ,
projection des films de l’Ardéchoise 2022 
et retransmission en direct de la Finale 
de la Coupe du Monde.

Toujours à Matras, Clémentine
Jol ive t ,  metteur  en  s cène , 
a pu préparer des spectacles 
et a organisé un stage « clown » 
une fois par mois.

L a convention signée le  31 mai 
avec la Caisse Centrale des Activités 
Sociales des Producteurs d’Energie 
(EDF) permet à la Commune d’utiliser 
la grande salle de Matras pour des 
activités sociales et  culturel les. 
Les animations suivantes ont ainsi 
pu être mises sur pied :

Les dernières nouvelles et vœux des associations

la Chasse, «ACCA», précise son rôle environnemental par sa participation au système éco-rural de façon responsable.

La nouvelle association «les réenchanteurs de la terre», offrent un lieu (chemin de la Veyrie, près du col du Mazel) 
et des stages afin d’oeuvrer pour « l’épanouissement de l’être, le respect du vivant et la transition multidimensionnelle 
(sociale,  écologique,  relat ionnel le  et  culturel le  ) .  Axel le  et  Alex souhaitent que des l iens se créent avec les 
barthézonais .

L’Amica le  L aïque ,  t rès  heureus e  du  dynamisme de  l ’anné e  2022 ,  rep ar t  t rès  mot ivé e  p our  2023  ave c  de 
nouve aux  b éné voles .

L’ASSB G (foot)  conf irme qu’à  ce  jour  l’entrainement  a  l ieu à  Vernoux,  le  s tade  de  la  C ommune nécess itant 
une repr ise  de  l’é tat  de  la  pelouse.  (L a  C ommune est  en attente  d’un devis) .

«Notre Grozonnade» fixe déjà la rencontre des habitants du village au 2 juillet 2023.
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La Mairie et le St-Barth ont proposé le Pot 
des Bénévoles, le 9 septembre

Les fêtes, invitations et occasions de rencontres

L’Automnal Gourmand, manifestation 
qui prend de plus en plus d’ampleur 
dans la région, a permis à Simon 
JULIEN de nous initier à la culture 
des naissains d’huîtres.

Le Pot des Vacances a été 
offert par la mairie le 30 juillet 
et a permis d’accueillir quelques 
nouveaux barthézonais.

CCAS: 3 décembre repas des 
ainés à Matras et distribution 
d’un repas à ceux qui ne 
pouvaient venir. 

Le 16 décembre, le pot de départ de 
Jean-Paul JULIEN a permis à de nombreux 
barthézonais de saluer ses plus de 25 
ans au service de la Commune, de lui 
souhaiter une heureuse retraite et de 
faire la connaissance d’Emmanuel BOS, 
qui prend le relais et à qui nous souhaitons 
une bonne intégration.

Les cérémonies des 8 mai et 11 
novembre, animées par la clique 
de Gilhoc, ont été suivies du 
traditionnel verre de l’amitié.
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Le 11 décembre,  le  Comité de Foire
a invité tous les bénévoles qui ont œuvré
à cette manifestation phare de la Commune 
pendant une trentaine d’ années, avant
de passer le flambeau au Comité des Fêtes.   

La Fête de l’Ecole, le 25 juin
(spectacle  et paëlla géante)

Le Bal du 
C o m i t é 
des Fêtes, 
le 26 juin 
(un grand 
s u c c è s 
p o u r  l e 
D J ! ) .

La délicieuse choucroute 
et la bourse - puériculture 
de l’Amicale Laïque, le 10 
décembre.

Le pique-nique du Club
L’Eglantier, le 3 juillet.

Le Club L’Eglantier a organisé son traditionnel Vide-Grenier le 1er mai, son Loto le 14 novembre et le Repas 
des Anniversaires le 14 décembre. Sans oublier les réunions tous les mercredis, jeux et boules

La Foire au Boudin a eu lieu 
le 25 novembre, une très 

belle édition organisée 
par le Comité des 
Fêtes, qui s’est terminée 
par un feu d’artifice, 
qu’il avait été impossible 

d e  t i r e r  c e t  é t é , 
sécheresse oblige. 

Très nombreuses fêtes, manifestations et occasions de rencontres
organisées par les associations communales
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La paëlla géante d’Amusaté é Boujaté
le 18 septembre (Thibaud et Katia, 
les chefs cuisiniers).

Un professeur d’éducation physique
un peu «olé olé» , Joris alias «Jim tonic»  

est intervenu à l’école ce 9 décembre.

La Fête de la Nature des 21-22 mai, une belle occasion de 
promouvoir des actions de protection de la bio-diversité 
et le développement durable; l’atelier « murs en pierres 
sèches » qui vulgarise le travail de nos anciens qui ont 
façonné le paysage et le relief… Un vrai patrimoine!    

Le 16 juin, Amusaté é Boujaté et ses
bénévoles accueillait les cyclistes 
de L’Ardéchoise. Pour son animation 
autour d’Alice au Pays des Merveilles, 
Saint-Barthélemy-Grozon s’est vue 
décerner cette année le Prix de la 
Légende de l’Ardéchoise, l’un des 
1 e r  p r i x  e x - a e q u o  d e s  ( 1 5 0 )
communes participantes !
Cette animation d’un jour est précédée 
de nombreux mois d’activité en 
tous genres pour plusieurs dizaines 
de bénévoles afin de  créer décors, 
costumes, amuse-bouches, etc... 
Et le grand jour, ce sont une centaine 
de personnes de la commune qui 
accueillent les cyclistes. Environ 
1500 pour cette année post-covid, 
contre 3000 les éditions précédentes. 
Mais l’année prochaine, le 30ème 
anniversaire de cette manifestation 
de vrai t  at te indre  un  re cord 
de  p ar t ic ip at ion!

Nombreuses fêtes, invitations et occasions de rencontres organisées par les
associations communales, dont les manifestations d’Amusaté é Boujaté
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Pour ce cinquième portrait, allons à la rencontre de Florence Pitot

Mickaël Valet : Florence, peux-tu te présenter pour nos lecteurs ?
Florence Pitot : Après un voyage d’un an en amérique latine avec mon compagnon Dominique, 
nous voulions changer de manière de vivre et avons fait du woofing dans différentes régions de france. 
Nous connaissions déjà l’Ardèche et avons décidé de nous y établir. Nous vivons avec nos deux filles.
Je suis céramiste, même si je m’intéresse à beaucoup d’autres matières ; une artiste en recherche.

MV : Quelle est ta pratique artistique ?
FP : Je suis attirée par la matière : je collecte cailloux, plumes, fossiles, coquillages, bois, laine... A partir 
desquelles j’aborde plusieurs techniques : Le tissage, le tour à bois, la vannerie plus récemment et bien 
d’autres. J’ai également pratiqué la photographie, la gravure, et la peinture. Je peux rapidement 
sauter d’un matériau à l’autre avec curiosité. La céramique, art du feu, a pris une place centrale. 
Je suis fascinée par le feu, par la cuisson. J’aime tout fabriquer depuis le début. 
Sur certaines séries, je commence par chercher la terre dans la nature, puis la trie, la 
teste, la modèle et la cuit. Pour les cuissons au bois, je fabrique mes propres fours.
Actuellement je me passionne pour le raku. Après un premier passage plutôt 
passif en four électrique, je redeviens actrice de la cuisson grâce à un passage 
en four à bois qu’il faut surveiller et manipuler, parfois pendant 15 heures. 
Lors de l’ouverture du four à 1 000 °c, on attrape la pièce incandescente et on la 
plonge dans des végétaux qui vont apporter des nuances finales de fumé.
Même quand mes pièces sont cuites intégralement au four électrique, j’interviens 
ensuite en les enfumant pour retrouver ce lien avec le feu.
Il y a une grande part d’expérimentation, depuis le choix de la terre, son 
maniement pour qu’elle puisse résister aux chocs thermiques, pour trouver 
les bons oxydes à émaux, et les mélanges pour engobes (décors qui 
arrivent par dessus une pièce). Le tout au plus proche de la nature.

MV : Tu mènes aussi des ateliers ?
FP : Oui, des ateliers enfants, parents/enfants, et adultes sur demande. C’est 
une part importante de mon temps que je fais cohabiter avec ma propre 
création. Les participants peuvent être débutants. Je précise atelier et non 
pas cours : nous expérimentons et découvrons ensemble. Chacun(e) vient 
avec son idée. Parfois, face à des demandes précises, je les redirige vers des 
céramistes pointus dans un domaine.

MV :  Comment es-tu venue à la céramique ?
FP : J’ai commencé par une année de mise à niveau à l’École supérieure des 
arts appliqués Duperré, ce qui m’a permis d’aborder de multiples domaines. 
J’y ai ensuite choisi une formation de Plasticien de l’environnement 
architectural, avec l’envie de travailler dans le paysage, et aussi parce que 
plus touche à tout que les autres filières. Dans cette école il y a un dma 
céramique que je n’ai pas suivi mais sur lequel je gardais un oeil.
Après une pratique en 2D insatisfaisante (photographie, gravure, dessin 
et peinture auxquels j’en venais à ajouter du sable, de la cendre pour leur 
donner du relief), je me suis tournée vers le volume. Mon attrait pour la 
céramique est ancien. Plus jeune, je ramassais la terre près de chez moi, 
tentant des cuissons dans la cheminée... Le contact de la terre est apaisant.
Mon apprentissage de la céramique est autodidacte. J’aime tester, bidouiller, 
me tromper, faire des tests empiriques. Je préfère partir de zéro plutôt 
que d’emprunter les circuits convenus.

MV : Quelques mots sur des temps de partage ?
FP : Au Trouillet j’ai réalisé des cuissons bois lors d’événements. Avec les 
visiteurs, nous créions le four et les poteries de A à Z avec la terre locale. J’ai 
travaillé ponctuellement pour des restaurants me commandant de la vaisselle, notamment pour 2 restaurants parisien aux Champs 
Élysées Park Hyatt et pour Carafons (Annonay). J’ai exposé mon travail quatre fois entre Drôme et Ardèche. On peut me passer 
commande sur internet, je suis régulièrement contactée pour ça.

MV : Quelle vision as-tu pour l’avenir ?
FP : Je suis dans l’instant présent, dans la lenteur, dans la matière. Les choses viennent d’elles même. Ce travail de ressenti peut 
perdre de son charme si j’anticipe trop. Des imprévus lors des cuissons surgissent de nouvelles idées ! Ma vision ? Être toujours en recherche...

Mon site : www.florencepitot.com et sur facebook : florence pitot céramique 
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Dans le site de la Commune: « www:saintbarthelemygrozon.fr »,
vous trouverez  détails et photos des évènements brièvement
rappelés dans ce bulletin.

Une feuille de route chargée, malgré les difficultés et les lenteurs

Les données d’état civil pour 2022

Pour 2023, nous avons au programme :
        D’aboutir à un projet définitif pour la réhabilitation de l’étage au dessus de la mairie et de rechercher les financements nécessaires.
       De terminer la restauration du toit de ce bâtiment avec une surface Sud équipée de photovoltaïque, la Mairie participant ainsi
       à la génération d’énergie renouvelable. 
       De réaliser les travaux de réhabilitation et de mise en conformité de l’ancienne boulangerie, pour lesquels nous avons obtenu
      une subvention, et d’y promouvoir une solution pour la réouverture d’une activité commerciale à Grozon.
      De rénover le réseau d’eau, avant de réaliser l’amélioration définitive de la traversée de Grozon. 
      De développer le programme pour un « éco-hameau ».
      Au niveau culturel, nous projetons de réaliser deux expositions distinctes au Temple, exposition d’artistes et exposition sur
     l’histoire des hameaux… pour laquelle  nous questionnerons vos mémoires. 
     Un livre sur l’histoire de la Commune est actuellement en préparation par l’équipe de généalogistes d’Alboussière conduite par
     Gérard Baudet. Edition prévue pour l’été. 
     Philippe Gouyou-Beauchamps prépare un film sur l’art de vivre dans une petite commune rurale comme Saint-Barthélemy-Grozon
     et sollicite ces temps-ci le témoignage de nombre d’entre vous.
    Nous avons enfin l’intention de  réaliser un livret d’accueil pour les nouveaux habitants. 

Naissances: 2
Simon, Léo, Vincent JAILLOT né le 27/02/2022
Maëlle, Eliné LEBRETON née le 31/05/2022
Décès: 5
Mme Lina, Augusta BOURGEAT née ANDRE décédée le 30 mars 2022 à Lamastre
M. Marcel, Henri GARNIER décédé le 05 aout 2022 à Vernoux en Vivarais
Mme Odette, Gabrielle GARNIER née ANDRE décédée le 05 octobre 2022 à Lamastre
Camille JUNIQUE décédé le 16 octobre 2022 à Saint Privat d’Allier
Mme Bernadette COURTIAL née ROCHE décédée le 20 février 2022 à Bron
Mariages: 4
ROUSSIER Charly Max Gaston et BEAUMONT Cloé   27/08/22
ROCHE Cyprien Daniel Jean et TELUOB Ophélia    06/08/22
DESCAMPS Thibaut Geoffrey  et ALMY Cécile Emilie Louise-Marie 23/07/22
POUPON Emmanuel Henri Jean-Marie et OHANA Carole Deborah 21/05/22
PACS: 1
Tom, Jean-Daniel ROUSSIER et Pauline, Véronique MILLERET 15/10/2022

Permis de construire et
déclarations de travaux obtenus
Permis de construire: 7
Déclarations de travaux: 11
I l  n e  s ’a g i t  q u e  d ’ex te n s i o n s 
et d’aménagements de maisons 
ex i s ta nte s .
Il n’y a eu aucun permis pour des 
constructions nouvelles. 

Afin de pouvoir assurer la sécurité de 
tous, nous tentons de créer un listing 
des personnes seules ou en difficulté 
qui auraient besoin d’assistance en 
priorité lors des intempéries de forte 
neige ou coupure d’électricité.
N’hésitez pas à vous manifester en 
mairie vous même ou pour un voisin. 
Des sacs de sel y sont à votre disposition 
si nécessaire.

Déneigement

Cet inventaire imagé d’activités, de travaux, de manifestations 
est peut-être incomplet, tant la Commune s’anime, au fil des 
mois. Il témoigne cependant du dynamisme de la collectivité 
barthézonaise.

Mais il ne faut pas oublier les difficultés auxquelles vos élus 
ont été confrontés et qui restent des soucis importants. 

La sécheresse de l’été 2022 et le niveau de production des 
sources ont entraîné de sévères restrictions d’usage de l’eau. 
Ceci risque de se reproduire. Il est donc indispensable de réparer 
les réseaux anciens, qui provoquent des pertes aujourd’hui 
inacceptables. 

Il y a également la qualité des voiries, routes et chemins 
communaux, qui s’abîment plus rapidement que nous ne pouvons 
investir pour les améliorer. 

Nous savons également certains logements mal équipés, 
peu salubres, pour lesquels nous n’avons pas les moyens 
d’intervenir. 

Nous subissons la lourdeur et la lenteur du montage des dossiers,
des demandes de subventions sans lesquelles nos projets 
ne peuvent voir le jour. Et que dire des lois nationales qui 
bloquent les souhaits de construction de plusieurs d’entre 
vous, et pour lesquels nous nous efforçons d’argumenter. 
Mais nous avons parfois l’impression de nous battre… pour 
avancer à petits pas…

Nous sommes au milieu du gué entre 2020 et 2026. Notre 
feuille de route reste fidèle à nos engagements, issus pour 
leur grande majorité des souhaits exprimés par nombre 
d’entre vous, il y a trois ans.
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