Présentation des vœux du Maire, le 5 janvier, salle du château de Blonay,
Vœux 2018
B GILLET

Remerciements
Madame Marion LENNE notre Députée, ?
Madame Josiane LEI, cher Nicolas, nos conseillers départementaux
Madame Florence DUVAND, Conseillère Régionale

Excusé : J C CARLE (Groisy) Loic HERVE (vœux à Marnaz), ABADIE
autres :

Mesdames et Messieurs les maires et élus des communes voisines,
Chers collègues du conseil municipal
Mrs les Anciens Maires et élus,
Mesdames et messieurs les responsables d’entreprises, de commerces, de
services, agriculteurs,
Mesdames et Messieurs les présidents d’Associations,
Mesdames les Sœurs,
Messieurs les représentants des Pompiers, de la Gendarmerie
Chers amis !
Merci à chacun d'être présent dans notre salle des fêtes qui a l'avantage de
bienfaire son âge : elle date du 15ème siècle et a accueilli les séjours successifs
des barons de Blonay, mais aussi les écoles de frères, de multiples festivités
avant de vous réserver un accueil convivial, en toute simplicité pour les voeux
2018 !
A chacun d'entre vous, permettez-moi au nom de mes collègues du conseil de
vous souhaiter de belles réalisations mais aussi de multiples "petits instants de
bonheur" à cueillir au fil des jours, évidemment avec la santé qui s'impose
comme condition première !

Ce soir, Permettez-moi d'évoquer successivement :*
L’esprit village de St Paul"
Les dossiers majeurs de l'année 2017
Les projets qui seront conduits en 2018
L’intercommunalité en route

1- Garder l'esprit Village
Un village c'est un endroit où les habitants s'identifient, se connaissent...
Comme San-Poulan, j’aurai une pensée profonde pour ceux qui ont perdu un
membre de leur famille, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent hardiment du
travail : la conjoncture est légèrement meilleure cette année puisque le
nombre atteint 112.
Notre village grandit : dernier recensement : 2416 habitants, une croissance
comme les villages alentours
Le souci de l'équipe municipale c'est de préserver cet esprit village : le bien
vivre ensemble, grâce à :
1-1 - une équipe municipale qui s'implique :

Merci à chacun des adjoints qui anime sa commission :
- Environnement , travaux Max MICHOUD
- Ecoles et social pour Marie Claire DUCRET
- Urbanisme : Thierry LAURENT (15 réunions)
- Finances et prospectives : Bertrand BECHET
- Animations : Marie Françoise PAUTHIER,
et bien sûr aux élus qui, participent activement

1-2 Des associations qui se mobilisent et permettent une bonne
intégration au village
Cela grâce à la création d'animations et d'évènements :
La Mairie s’investit aux côtés des associations en fédérant, en impulsant
des événements.
• Développer le sentiment d’appartenance au village,
• Faire partager notre patrimoine, la culture Chablaisienne,
• Liens de solidarité en créant des moments de rencontre :
Choisir St Paul, c’est opter pour un style de vie, non parce que c’est
moins cher que le bord du lac, parce que c’est différent !
Les Manifestations ont pour but de promouvoir l’environnement et ce
patrimoine :
 Foire de printemps,
 Balades acoustiques : un festival qui a les pieds sur terre et la tête
dans la musique !
 Fête de la pomme,
 Fête de la rissole : Christophe TRINCAT,
Albert VERCELOTTI
 Marchés estivaux du dimanche matin.
 Mais aussi manifestations patriotiques comme le 11 nov
Merci aux présidents d'associations dont les rôles d'impulser, fédérer ne
sont pas aisés.
1-3 : Employés municipaux qui jouent la proximité
 administratifs , (Sophie) départ Atmane et arrivé de Sonia / marilyne
maternité - emmanuel
 techniques, (Franck)
 Ecoles, Cantines : Départ à la retraite de Josette remplacé par
Sarah
une proximité voulue avec les habitants !
« Ce n’est pas le fait de porter un maillot qui fait une équipe, c’est le fait
de transpirer ensemble » Aimé Jacquet

1-4 esprit village grâce… Des bénévoles aux écoles (3) mais aussi dans
toutes les manifestations
Certaines associations connaissent des difficultés comme les Parents
d'élèves : invitations à ne pas être que consommateurs ! (Arlusia
BOURJAC)

Et moi que puis-je faire pour mon
village ?
2 Les dossiers majeurs de 2017
1- la sécurisation et l'automatisation de la distribution de l'eau
 Changement des pompes : plus puissantes, moins
 consommatrices de courant
 gestions des 4 réservoirs
 information en continu
2- Amélioration des réseaux d'eau : ex Roseires en même temps que
l'assainissement
3 - Sécurité Routière
 Carrefour de la Forge
 chemin Piétonnier
 Route de chez Potruz – Chez les Laurent
4 - Développement durable et energie
 Réfection des turbines et nouvelle destination : injecter de
l'électricité sur les réseaux !
 Revente de l'electricité à ERDF : équivalent de 50 foyers !
soit Hameau des Faverges et Frenay
 Diagnostic de l'éclairage public et programme de travaux
la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas !

Voici quelques-uns des dossiers... il en est d'autres qui donnent... le mal
de maire !

Le mal de maire ...
 quand je vois les incivilités autour de l'église, sur la place en été
 quand il y a des dégradations volontaires à l'école
 quand les employés communaux doivent charger 2 fourgons de cartons
le lendemain de Noel, abandonnés non pliés près des conteners
 quand les quads, les motos envahissent les bois du Fayet
 quand le maire se trouve seul avec une famille venue au Pays très âgée,
avec des services judiciaires, sociaux absents pour cause de vacances
 quand ce retraité rouspète quand l'un des 4 chasses neige n'est pas
encore passé pour la 2ème fois à 9 heure...
Alors j'ai le mal de maire : mais je me soigne !

3 - Les grands dossiers 2018
Une grande réflexion de prospective sur l'école, la cantine, la
circulation... Parallèlement
1 - salle multiactivité trimestre
 Près du stade,
 Salle de 400m² + Musique
 budget contraint
2- Construction et création de nouveaux commerces
 immeuble café des amis : ouverture au plus tard : septembre
 Boulangerie M. Bainier : 365 j /an
 Brasserie -bar : M. NOUHANT
 Déplacement de la pharmacie
 Projet d'installation de 2 Kinés

3- Réaménagement du centre bourg
 Place,
 circulation,
 belvédère,
 rues adjacentes selon nos budgets et aide de notre Conseillère
Régionale
 extension du cimetière
 réfection des façades de la mairie
4 – Social :
Maison médicale : 9 professionnels et arrivée de M. SOUPAULT
Maison des séniors : toujours d’actualité !
5 - Plage de la Beunaz :
 création de vestiaires
 lancement d'une délégation de services publics
6 - Berges de l'Ugine
Importants travaux qui démarreront dès le printemps
Estimation 300 000 € HT

4 - L'intercommunalité en marche
 Le territoire fort de 22 communes se construit
 Il a acquis de nouvelles compétences : services à la personne
(RAM), transports, zones humides et économique, tourisme, bassin
des Dranses
Un gros travail de mise en place des fondations !
Merci aux élus et techniciens qui ont consacré beaucoup d'énergie
Exemple de dossiers qui nous concernent plus directement :

1 - La forêt du mont Bénand :
 morcellée, vieillissante,
 Création d'une ASA, Association syndicale autorisée
 Conseil des sages : assurer une bonne gestion de cette forêt
" le temps des arbres n'est pas celui des hommes"
2 - Tourisme :
 mise en place d'une organisation nouvelle
 rien ne change pour le visiteur
 changement pour le personnel relevant directement de OT
intercommunal
 implication des professionnels encouragée
 transmission des hôtels : situation préoccupante, trouver des
repreneurs en capacité de financer la reprise

3- zone de la Créto
 8 ans pour acquérir les terrains
 objectif : rapprocher les habitants de leur lieu de travail : 60 % des
habitants font entre 40 et 200 km par jour pour aller travailler.

4 - Agriculteurs : démarche encourageante, La Sica
 nombre d’agriculteurs qui investissent ensemble,
 Limitent l’apport d’engrais,
 réfléchissent à leur devenir ensemble
C’est sur ces valeurs qui sont des valeurs d’avenir que je voudrais
réitérer mes souhaits pour vous de glaner les mille et un bonheur du
quotidien !

Bonne année à tous
La parole est à…. Josiane, Florence, Marion
Félicitations à notre sportif : Maxime DUCRET

Vice-champion du monde des – de 23 ans en aviron deux de couple en
Bulgarie en juillet

