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Bonsoir, à toutes et à tous

Avant de démarrer cette traditionnelle cérémonie des vœux, je veux vous remercier, toutes
et tous, sincèrement d’être présents. C’est toujours un grand plaisir de vous voir réunis...et
toujours impressionnant de se retrouver devant tant de monde...
Cette année je suis d’autant plus impressionné que nous avons l’honneur d’accueillir une
famille Trivicourtoise à qui nous souhaitons exprimer toute notre reconnaissance et nos
félicitations pour l ’heureux événements qu’ils ont vécus en 2018. Bienvenue à Laetitia
CARVALO, Yannick PALAZON, les heureux parents, à Elouane la non moins heureuse grande
sœur qui nous font un immense cadeau en nous présentant les tout premiers TRIPLES
Trivicourtois: Côme, Gwenael, et Nohan. Ils sont nés le 26 mars 2018. Nous les embrassons
très fort et leur souhaitons plein de bonheur, et d’amour dans leur vie, et bon courage à toute
la famille.
Nous serions très heureux de vous garder toute la cérémonie, mais pour vous permettre
de disposer de votre temps, Françoise va se faire un plaisir de leur remettre le cadeau de la
commune, et ensuite faites comme vous le souhaitez, nous sommes tellement heureux et fiers
de vous avoir avec nous. Merci et encore bravo.

Au nom du Conseil Municipal, et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à
tous une belle et heureuse année remplie de bonheur simple, mais quotidien, pour vous, et
pour tous ceux que vous aimez, et je pense, tout particulièrement à ceux qui sont dans la peine,
dans la solitude ou les difficultés, tous mes vœux de santé, de bonheur, de fraternité, sans
oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
Yves,
Je te remercie pour tes vœux, et à mon tour, je viens te présenter, à toi et à ta famille, tous mes
bons vœux pour cette nouvelle année. Que 2019 soit synonyme de bonheur dans ton foyer et
qu’elle t’apporte tout ce que tu peux désirer. Et à nouveau tous mes vœux pour l’année 2019
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A moi donc de reprendre la parole ! Et vous savez que ça ne me déplait pas vraiment,
d’autant moins lorsque je parle de Saint Trivier ! Cette cérémonie est importante pour vous qui
attendez de connaitre les projets de votre commune pour l’année qui démarre, pour moi aussi,
cette rencontre est importante, car elle permet de compléter les informations que nous vous
avons communiquer au cours de l’année, voire de les actualiser, et elle nous permet de porter
un regard commun sur notre collectivité et sur le monde qui nous entoure
Avant tout, je remercie mes collègues élus présents, et je remercie tout particulièrement
de leur présence les Présidents et bénévoles d’associations, ainsi que les représentants des
autorités civiles et religieuses.

Mesdames, Messieurs,
Avant de parler de 2019, j’ai cherché ce qui avait marqué notre St Trivier en 2018 et j’ai comparé
avec mes dires d’il y a un an. Les propos de Yves sont tout à fait complets et je confirme que
j’adhère complètement à son invitation à tous « d’adhérer à mieux oser l’avenir » avec comme
enjeu «la recherche du bon équilibre ». Je n’ai pas de doute, 2018 n’a pas dérogé à cet objectif
de bien vivre ensemble à St Trivier, les exemples sont nombreux dans tous les domaines :
-

Les acteurs de l’activité économique font face très efficacement et très
courageusement aux défis auxquels ils sont confrontés,

-

Notre monde associatif n’a de cesse à proposer des actions d’animation les plus
diverses,

-

Et puis, sans tomber dans l’autosatisfaction, je peux affirmer que les acteurs
responsables locaux que nous sommes respectent les priorités pour notre
commune, à savoir :

-

Maintenir notre action de proximité avec un bon niveau de service au public

-

Préparer l’avenir de notre territoire, qui, n’en déplaisent aux nostalgiques du
passé, ne ressemblera pas à ce qui à exister, mais qui devra bien s’adapter aux
exigences de notre temps présent et à venir.

De cette analyse, je souhaite pour 2019 que nous maintenions, voire que nous améliorions
la qualité des prestations rendues à la population, en maintenant les offres de proximité, en
étant au plus près des Trivicourtoises et Trivicourtois. Notre ambition étant de rendre chaque
année notre village agréable à vivre, mieux équipé et plus solidaire, en finalité plus attractif.

Pour cela nous devons nous ingénier à trouver des solutions et ce malgré un paysage
géopolitique qui opère de nombreux changements ces dernières années, avec la valse des
compétences et des défaillances vitales, cœur de nos fonctionnements, l’argent, et ce n’est
pas terminé. Nous avons jusqu’à maintenant, à force de petits pas et de travail, plutôt bien
réussi à faire face, je ne pense pas que le bilan de notre action traduise l’inverse, Nous avons
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su, avec nos moyens, nous adapter et répondre aux besoins et pu, par ailleurs, accompagner
les projets portés par nos partenaires.

Sans tomber dans le pessimisme, mais en acceptant le réalisme de l’analyse il nous faut
admettre qu’en l’état nous n’avons plus les mêmes moyens de poursuivre la réalisation des
projets nécessaires à notre commune, nécessaires selon nous pour quelle garde ses
caractéristiques de centre bourg d’un bassin de vie, que les technocrates acceptent de
nommer Pôle Local Equipé.
Pour tenir, ces dernières années, nous avons rogné les charges de fonctionnement sur un
certain nombre d’articles dont nous maitrisons l’organisation, et ce sans solliciter ces 10
dernières années d’augmentation de la part communale de l’impôt, nous avons pu rester dans
les limites autorisées de l’endettement et ce donc grâce à la marge d’autofinancement que
nous pouvions dégager. Les réductions drastiques des dotations de l’état depuis 3 ans, les
nombreuses obligations de conformité (accessibilité ERP, assainissement, urbanisme,
scolaire...dématérialisation...OM) font que le conseil municipal aura à prendre des décisions
importantes lors de l’établissement du Budget 2019. Nous devrons éviter que notre paquebot
ne s’enlise dans les brouillards administratifs et financiers en raison entres autres du manque
de visibilité budgétaire et des incertitudes financières au niveau du Pays, IL devra trouver des
solutions pour « satisfaire » tout le monde ! Les calculettes vont chauffer mais les têtes devront
rester froides pour garder raison et oser malgré tout à adopter la moins mauvaise des solutions.
Vous avez sans doute bien compris que je viens de parler de « sous », un sujet lourd et
sérieux, et il me reste quand même à évoquer les projets ceux qui se terminent, ceux qui sont
prêts à être réalisés et ceux qui demandent encore du temps, si ce n’est autres choses de plus
rares...les « sous ».

Brièvement d’abord, les réalisations qui se concrétisent :

-

La mise à niveau énergétique de la gendarmerie est opérationnelle, reste les
dernières levées de réserves et surtout la réception de la subvention du
ministère de l’écologie dans le cadre de l’opération TEPCV.

-

Le bâtiment d’accueil à destination du club de football de la Haute Bresse
est sur le point d’être livré,

-

Nous sommes légèrement en retard dans la réalisation de la mise en
accessibilité des locaux communaux susceptibles de recevoir du public,
reste mairie, tennis, salle des fêtes

-

Nous apprécions le fonctionnement de la vidéo surveillance,

-

Tout comme la fonctionnalité des dispositions prises pour la sécurité routière,
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-

Nous espérons connaitre très rapidement les effets positifs du zéro-phyto,

-

Nous avons enfin pu signer l’acquisition de la « ruine » Cavillon et nous
avons lancé la procédure pour supprimer sa dangerosité et devrons réfléchir
à sa rénovation pour la partie à conserver. Dans la même démarche de
supprimer les immeubles en état d’abandon, nous sommes devenus
propriétaire du ténement dit BUIRON au 31, route de Bourg,

-

Nous avons soldé la 1ère tranche des Platières (2006) en saluant,
l’installation sur le dernier lot de l’étude notariale de Maître BONNEAU. Il
nous reste un dernier lot à négocier sur la 2ème tranche,

-

Nous attendons la fin des travaux des 7 logements que construit Ain Habitat
au Champ de la Jeanne pour les proposer en location dès leur achèvement
prévu cette fin d’année,

-

Nous sommes heureux de voir s’installer la 1ère entreprise sur une parcelle
de la ZAE de Roujus, et dans le même ordre, à la suite d’une modification
du PLU, les Ets Gauthier sont devenus propriétaires du garage route de
Chalon et pourront l’agrandir conformément au permis de construire qu’ils
ont sollicités. Notre parcelle chemin de Roujus, à trouver preneur pour
accueillir le projet de Mme Floriane Billet, la station de lavage Oki,

-

Nous avons adjugé au Conseil de décembre les travaux d’assainissement
du secteur Roujus-Rue du stade, du déversoir d’orage de l’ancien
lotissement du champ de la jeanne et l’extension du réseau eu route de
Servignat, des travaux qui seront pris en charge par la CA3B à la suite du
transfert de la compétence assainissement collectif à cette collectivité,
des travaux qui seront entrepris dès ce printemps,

Voilà rappeler brièvement les projets qui sont en phase de réalisation,

Des projets communaux qui sont prêts à être lancés et qui pourrait se réaliser si nous
décidons de leur financement :
-

Une aire de camping-car de 14 emplacements dans l’ancien espace vert de
la propriété Doury,

-

L’aménagement de la grande rue, du numéro 8 au numéro 48 (entre le Crédit
Agricole et la Fournée Bressane) pour la rendre conforme aux règles
d’accessibilités du domaine public.

-

L’enfouissement de la ligne MT, avec le SIEA, du transfo du Pavé au Champ
de la Jeanne,

-

La remise en état d’une cellule commerciale prête à être louer en
collaboration avec Ca3b, une opération qu’on souhaiterez répéter chaque
année, pour offrir à des porteurs de projet commerciaux la possibilité de
s’installer dans notre grande rue,
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-

Poursuivre le renouvellement des installations de chauffage fuel, ainsi que
les mises à niveau énergétiques des locaux communaux. La salle des fêtes
pourrait être concernée en priorité

-

Le lancement d’un lotissement de 12 lots « prêt à construire » sur une
parcelle du champ de la Jeanne,

-

Poursuivre notre politique d’aménagement de voies piétonnes (rue du
Docteur Perret entre l’EHPAD et la rue de la République pour 2019 afin de
faciliter la liaison piétonne des personnes âgées).

Nous serons attentifs (dans la mesure de nos moyens) pour que notre intercommunalité
veuille bien faire avancer des projets que notre ancienne ComCom avait inscrit dans son PPi
avant la fusion.
Les projets sur les rails :
-

La mise à niveau de l’Espace de la Carronnière, le P.A. a été
délivré

-

La voie verte prolongée de Jayat à St Trivier,
Des projets en manque d’enthousiasme vue de Bourg :

-

Le projet de BLI à destination d’artisans, dans l’ancien jardin de
la beurrerie,

-

Le projet d’aménagement des anciens locaux GAMM VERT pour
des usages divers : ressourcerie, pépinières, école de théâtre par
exemple

-

L’isolation thermique du boulodrome,

-

Des compléments d’équipement au stade d’athlétisme : une station
cross training, un sautoir,

-

Des actions concrètes dans le cadre de leur compétence
commerce dans notre gde rue,

Nous serons aussi attentifs à voir avancer :

-

Le projet d’installation de notre centre d’incendie et de secours Route de
Bourg avec le SDIS, un projet très attendu par nos pompiers à juste titre,

-

Le projet de restructuration et de modernisation de la Maison de Retraite
Docteur Perret, pour la rendre plus « humaine »,

-

Le projet de rénovation énergétique de la Résidence Autonomie y compris
l’accessibilité par DYNACITE, pour notre CCAS et ses résidents,

-

La réalisation par DYNACITE du groupe HAISSOR en collaboration avec
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l’ADMR et le Département,
-

Le sauvetage de notre patrimoine que représente la ferme de Grandval par
les Services des Monuments Historiques, avant la phase ruines !

-

L’amélioration par le SIVOS des locaux Ecoles Primaires et restaurants
scolaires,
Et puis aussi voir inscrire dans les Schémas de CA3B la réalisation d’un
tennis couvert dans le cadre de l’appel à projet de la Région et de la FFT

-

La prise en compte du besoin d’un terrain synthétique pour le club de foot
afin de venir renforcer notre investissement dans la réalisation de
l’équipement d’accueil, et encourager le fonctionnement du nouveau club de
football, le FC Bresse Nord

Et puis nous devrons peut-être regretter l’abandon de 2 très beaux et indispensables
projets que sont la résidence Seniors sur l’ancienne propriété Vivier et les 30 logements rue du
Stade, des projets qui sont en danger à la suite d’événements au sein des candidats
constructeurs, ......A suivre...
Nous n’avons pas abandonné le projet de remise en état de l’hôtel de l’Ain, la Région nous
a aidé à produire une étude de faisabilité dont la conclusion est très positive, et donc, nous
recherchons le complément de financement pour réaliser cet investissement qui nous parait
capital avec ses retombées pour le renforcement de notre image économique et touristique.

Bien entendu je ne peux pas conclure cet exposé sans vous parler des 3 projets d’ENR
qui sont en projet sur notre commune :
-

Le projet de panneaux photovoltaïques sur le terrain du Syndicat Mixte de
CROCU: le permis d’aménager est en cours d’instruction à la DDT, ...il est
soumis aux contradictions de nos fonctionnaires d’Etat qui prônent le
développement des ENR et qui compliquent l’avancée de l’instruction par
leurs observations et réserves tatillonnes,

-

Le projet éolien, la CNR, porteur du projet à signer les premières promesses
de convention de mise à disposition des terrains si le projet se réalisent,
courant décembre ils ont rencontré les proches voisins pour informations,
depuis ils ont déposé un permis de construire provisoire afin d’installer un
mât de mesure du vent d’ici le printemps, ils sont donc en phase d’évaluation
de la faisabilité d’un tel projet,

-

Et puis depuis quelques mois un groupe d’agriculteurs mènent la réflexion
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sur la faisabilité d’un projet d’une installation de méthanisation, nous avons
reçu en mairie une demande de certificat d’urbanisme opérationnel,

Trois projets dans l’air du temps que nous suivrons aussi, attentivement avec intérêt
et rigueur.

Un beau programme, qui nous ouvre l’espoir que Saint Trivier peut encore exister
longtemps ; d’autant plus si nous arrivons à mettre au point notre candidature au label «
Petites Citées de Caractères » afin de rejoindre les 117 communes françaises de moins
de 6000 habitants qui s’engagent à entretenir leur patrimoine et à le mettre en valeur
auprès des habitants et des visiteurs, des communes qui comme nous, sont dotées d’un
bâti architectural de qualité et cohérent. un exemple dans l’Ain: Ambronay
Pour terminer et avant de prendre ma casquette de représentant la CA3B, je veux
vous remercier chacun de votre présence, et redire merci ;
-

A notre personnel communal, pour son implication au quotidien, qui saura
aussi s’adapter aux nouvelles exigences du service public et de la collectivité
en général,

-

Aux présidents d’associations et leurs membres bénévoles actifs, sans qui la
vie de la commune ne serait pas ce qu’elle est, un merci tout particulier à
ceux qui ont compris l’intérêt de participer à la pérennité du marché, qui fêtera
en juin ses 10 ans de fonctionnement,

-

A l’ensemble de mon équipe pour son travail et son soutien sans faille, sans
oublier nos familles, nos conjoints pour leur soutien indéfectible, sans eux la
charge serait bien lourde à porter....

-

Féliciter tous ceux qui par leur travail, leur passion, leurs compétences, leur
implication, portent haut, partout, le nom de notre commune, BRAVO !
Qu’ils veuillent bien m’excuser de ne pas les citer ce soir, ce n’est que partie
remise !

Un petit paragraphe concernant notre intercommunalité avec ma casquette de
Vice-Président :
Vous rappeler qu’elle assure le service ordures ménagères, la déchetterie, les points
d’apport volontaire, la petite enfance, les aménagements économiques, la gestion du
gymnase, de l’espace de la Carronnière, du stade du champ de la jeanne, du boulodrome,
de la compétence tourisme avec l’OT de Bourg, sans oublier une multitude de services
sociaux, culturels comme le service Jeunes, le point Info Emploi (club chercheurs
d’emploi), la MLJ, le planning familial,, le transport en commun (ligne 150) (billet passé de
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2.00 à 1,30 euros),les résidences d’artistes, les aides à l’Ecole de musique, à l’ADMR, le
SPANC…
Et puis, depuis sa création (1/1/2017), un certain nombre d’actions concrètes ont été
mis en place, vous trouvez ces informations dans le bulletin d’’info qui vous est distribué
mensuellement « Mag info », je vous cite celle qui vous intéressent directement :

-

Accès gratuit à la Plaine Tonique,

-

Accès gratuit des scolaires CE1 à la pratique de la natation,

-

-Aides à la rénovation des logements :
2 types d’aides : Fonds isolation
Fonds énergies renouvelables

-

Appui de la CA3B pour l’installation de panneaux solaires

-

Aides à l’installation ou au maintien de médecins généralistes,

Des services rendus gratuitement pour les communes :

-

Service d’instruction des autorisations du droit au sol

-

Mise en place d’un service aux communes dans le champ de l’urbanisme, de
l’aménagement, du juridique, des marchés publics,

-

Dispositifs Epav’service et fourrière animale

Depuis le 1er Janvier la CA3B est devenue compétente en matière d’eau potable et
d’assainissement collectif,
-

En ce qui concerne l’eau potable le Syndicat des Eaux perdurent, le contrat avec
la SAUR se poursuit,

-

Pour l’assainissement collectif : la régie intercommunale s’appuiera pour partie
sur nos agents communaux pour la gestion de terrain conformément à une
convention qui permettra de refacturer cette mise à disposition,

-

Un petit clin d’œil de satisfaction pour les anciens élus de l’ex ComCom. Notre
déchetterie a reçu un prix national pour la récompenser des bonnes pratiques en
matière de sécurité d’accès...

Les projets qui nous intéressent pour 2019 :
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-

La mise en place du TAD (transport à la demande),

-

Le site de l’agglo sera opérationnel en février

La Carronnière sera en travaux à partir du printemps (accès réhaussé pour la Carronnière,
création d’un espace sanitaire, cuisine, mise aux normes
-

Accessibilité de l’étage, aménagement phonique et thermique des 2 grandes
salles, et création d’un parking de 20 places rue de l’ancien collège,

-

Déploiement du plan agriculture et alimentation ( aides aux projets collectifs des
agriculteurs: méthanisation, recherche de terrains; soutien aux filières courtes ou
bio réseau Etik’tables...; lien entre les producteurs et les écoles....

Sans oublier, le souhait de voir mettre en valeur complètement le site de notre voisine la
Ferme de la Forêt, le projet de réaménagement de la Plaine Tonique, et puis bien sûr l’espoir
de voir pris en compte nos projets locaux rentrant dans la compétence et l’intérêt
communautaire...
Pour conclure, la grande agglo a pris son rythme de croisière, elle est à la bonne échelle
pour discuter avec l’Etat et les autres collectivités.
Dans cette interco, la volonté affichée est bien évidemment que les communes restent
l’échelon de proximité, L’agglo n’a pas vocation à manger les compétences des communes, à
centraliser la gestion des équipements de proximité ou à se mêler de la vie associative, mais
à les aider surement,
Voilà dit quelques mots d’information de cette collectivité à votre service, par le VicePrésident que j’ai l’honneur d’être, ...qui n’oublie pas qu’il est aussi le représentant de sa
commune, et je m’autorise à vous traduire son sentiment.
« Cette immense collectivité » est sûrement une grande chance pour notre commune,
notre territoire, ...à condition aussi que nous sachions exister, que nous sachions être entendus
et donc que nous sachions nous organiser localement. Je veux dire au-delà de nos simples
limites et instances communales actuelles...(Aides toi, le ciel t’aidera!...),il faut faire le poids !

Merci de votre écoute, et sachez que je suis à votre disposition pour plus de précisions:
BELLE et HEUREUSE ANNEE 2019.

Place au pot de l’amitié, où nous pourrons, reformulez et commentez ce que je viens
d’exprimer sommes toutes sommairement !
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