VŒUX DU MAIRE D’ORBEIL 2021

Mesdames et Messieurs, les Présidents des Associations, les Adjoints et Conseillers municipaux, chers amis.
Cette année, il n'y aura pas l'habituelle cérémonie des vœux. En effet, comme vous le savez, la crise sanitaire qui sévit sur notre
pays entraîne l'interdiction des réunions publiques. Sachez que je regrette sincèrement cette cérémonie, moment de convivialité
où nous nous retrouvons ensemble pour discuter et échanger.
Malgré tout, je tiens, sans attendre, à vous présenter au nom de toute l'équipe municipale, nos vœux les plus sincères. Espérons
que cette année 2021 se passe sous de meilleurs auspices que celle qui vient de s'écouler. Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une année de joie, de santé et de réussite dans vos projets, tant professionnels que
familiaux.
Nos pensées vont aussi vers ceux qui souffrent, vers les plus démunis et ceux qui nous ont quittés. Je remercie les Adjoint(e)s et
les Conseiller(e)s municipaux, les Employé(e)s communaux, les Président(e)s des associations, les Enseignant(e)s, les bénévoles,
ainsi que l'ensemble de la population communale pour leur engagement qui contribue à la réelle dynamique de notre commune.
Cette traditionnelle cérémonie des vœux est aussi l'occasion pour nous de dresser un bref bilan des réalisations, des actions et
des événements de l'année écoulée.
Cette année 2020 a vu le renouvellement de l'équipe municipale lors des élections du 15 mars 2020. Ce mandat a débuté de
manière chaotique avec une entrée en confinement le 17 mars 2020.
La France est entrée le lundi 11 mai 2020 dans une période de dé confinement progressif, après 55 jours de confinement pour
lutter contre la propagation de la COVID-19.
Avec Gérard GOURBEYRE nous avons toujours travaillé main dans la main, en parfait accord, et œuvré à la réouverture de notre
école, en veillant au strict respect des conditions imposées par l’Education Nationale. Ce fut une réussite complète grâce à l'étroite
coopération du personnel enseignant et de nos employé(e)s, que je tiens encore à remercier.
L’élection de votre Maire n'a pu avoir lieu que le 18 juin 2020, jour où j'ai pris officiellement mes fonctions de Maire. Puis Monsieur
Bertrand BARRAUD, Maire d'Issoire, Conseiller départemental et Président de l'Agglo Pays d'Issoire, m'a sollicité pour occuper le
poste de Conseiller délégué circuits touristiques, voie verte et coulées vertes, que j'ai accepté avec joie.
La rentrée scolaire 2020-2021 s'est bien déroulée, et malgré le protocole sanitaire en vigueur, l'ensemble des enfants a pu faire sa
rentrée dans de bonnes conditions. L'ouverture du restaurant scolaire s'est également faite sans encombre.
Nous avons démarré avec retard la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité du Domaine de Vort qui s'est achevée fin
décembre 2020. Plusieurs sociétés sont intervenues sur ce chantier.
Au cours du premier trimestre 2021, après beaucoup de retard dû à des problèmes administratifs et sanitaires, va débuter le
chantier d'assainissement de Perthus haut et bas, ainsi que pour les maisons du Pont. Ce chantier est entièrement pris en charge
par le SIREG, pour un montant de 333.000 €. Seul le revêtement des tranchées reste à la charge de la commune.
Chaque propriétaire aura à effectuer le séparatif eaux pluviales et eaux usées et à raccorder les eaux usées au réseau public
d'assainissement.
Près de l'ancienne décharge a été creusé un bassin de débordement couvert avec raccord à la pompe de relevage et une sortie
vers l'Allier. Ces travaux ont été entièrement pris en charge par le SIREG, pour un montant de 382.000 € ; la commune a fourni le

terrain pour un euro symbolique.
Comme vous le savez, l’ancienne municipalité a élaboré le nouveau Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). Tous les Plans
d'Occupation des Sols sont devenus caduques. Le nouveau PLUI est maintenant opposable depuis le 01 janvier 2020. Cependant,
les contraintes que nous imposent ce PLUI et l'étude hydrologique ont été étendues sans différence à toutes les communes de
l'ancienne communauté de Coteaux de l'Allier. Devant cet état de fait, nous avons saisi les services de la Préfecture afin de revoir
cette décision sur ces communes, sans les généraliser. Les services "urbanisme" de l'API vont programmer, pour cette nouvelle
année, une révision de l'étude hydrologique afin d'affiner les zones impactées par ces restrictions.
La participation citoyenne mise en place sur la commune, une des premières dans la région, semble efficace, même si quelques
incivilités persistent. Les délits ont diminué et les référents jouent parfaitement leur rôle. N'hésitez pas à leur signaler tout
comportement de personne ou de véhicule qui vous semblerait suspect. Pensez à bien relever les numéros d'immatriculation,
sinon rien ne pourra être engagé.
Côté animations, comme vous vous en doutez, rien n'a pu être organisé sur la commune du fait des confinements et des
interdictions de réunions liés à la crise sanitaire. Nous espérons que cette nouvelle année soit riche en festivités, je sais que je
peux compter sur nos associations pour animer notre commune et redonner un peu de joie et de sourires à nos habitants.
J'ai tenu à organiser une cérémonie du 11 novembre, où nos Conseillers ont porté nos drapeaux, même si celle-ci s'est tenue en
comité restreint. Lors du dépôt de la gerbe commémorative, j'ai nommé l'ensemble de nos morts, suivi des sonneries habituelles
et du discours de notre Ministre Déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Concernant les autres projets pour 2021, j'espère pouvoir concrétiser notre projet de terrain multisports et lancer l'aménagement
de bourg de Perthus. Bien sûr, la réalisation de ces projets ne pourra se faire que si nos finances le permettent, car, rappelons-le,
la crise sanitaire les a très fortement mises à mal.
J'ai le plaisir de travailler avec de nombreuses personnes :
- auprès de la Région, avec Florence DUBESSY et Roger-Jean MEALLET,
- auprès du Conseil départemental, avec Jocelyne BOUQUET et Bertrand BARRAUD,
- auprès de l’État, avec Monsieur le Sous-Préfet, Pascal BAGDIAN.
Je les remercie pour les aides que nous avons obtenues en 2020, mais aussi pour celles que nous demandons pour 2021. Ils sont
nos principaux financeurs.
Également avec les services de la Trésorerie représentés par son Trésorier Général Bruno FLATRES qui contrôle l'intégralité des
opérations financières de la commune.
J'ai le plaisir de travailler avec Jean-Pierre COLLET, nouveau Président du SIREG, dont je suis l'un des Vice-Présidents, sans oublier
Lilian CHAUNION, l'homme de toutes les situations.
Je tiens à remercier mes Adjoints et les membres de mon Conseil avec qui je passe le plus clair de mon temps, mes secrétaires
Chantal MESTAS et Pierrette FEUR.
Mais également, les employées de l'école et de la restauration scolaire, Isabelle POULOSSIER, Sandrine ROUX, Béatrice SALAMBIEN,
Fabienne HIRIGOYEN et Dominique GABRIEL pour laquelle j'ai pu obtenir une prolongation de contrat jusqu'en février 2021 ; les
services techniques avec Philippe GOUTTEGATA et Geoffrey MAGNE qui a intégré ce service le 04 janvier 2021 ; et, enfin, au
domaine de Vort avec Marie-Amélie GATIGNOL et Michel BOUYSSOU.
Ils ont tous fait preuve d'un réel professionnalisme, d'une implication totale et ont su s'adapter rapidement à la crise sanitaire.
Je remercie les entreprises Chaleix TP, Géoval, Vacher, Crégut EIRL Architecte, Apave, Bureau Coordination Arverne, ECS
Environnement, Chartron SAS, CF2C Chastang SAS, AED Tertiaire, Desautel et CTPP Colas qui ont travaillé sur la commune en 2020.

Je remercie également Gérard GOURBEYRE pour l'aide qu'il m'a apportée lors de ce "passage de témoin"; cette aide a été précieuse,
surtout dans les circonstances dans lesquelles a débuté cette nouvelle mandature.
Je souhaiterais maintenant m'adresser plus particulièrement aux nouveaux habitants qui nous ont rejoints cette année à Orbeil.
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je vous remercie d'avoir choisi notre belle commune d'Orbeil. Je souhaite aussi
qu'à travers toutes les associations culturelles, sportives et associations de villages, vous trouviez la convivialité et le bien-être
nécessaires, afin d'évacuer et oublier les problèmes et le stress de la vie quotidienne.
Plus particulièrement pour vous les nouveaux habitants, je vous présente maintenant les Adjoints et leurs suppléants :
Il est chargé des bâtiments communaux et de la gestion du personnel voirie :
Gilles GUERET, 1er Adjoint :
Vous pouvez le rencontrer le lundi de 17 à 18 H pendant la permanence.

Ils sont chargés des travaux de la voirie communale et de l'urbanisme :
Frédéric BOUILLAND, 2ème Adjoint et son suppléant Bruno LAURENT
Vous pouvez les rencontrer le vendredi de 17 à 18 H pendant leur permanence.

Elles sont chargées des affaires scolaires et périscolaires :
Mireille GAYARD, 3ème Adjointe et ses suppléantes Cécilia CONTAMINE
et Sandrine MANLHIOT.

Elles sont chargées de la gestion du centre de loisirs du domaine de Vort et des espaces verts :
Christelle GARDETTE, 4ème Adjointe et ses suppléantes Aurélie de la IGLESIA
et Florence FAYE.
Les autres Conseillers municipaux :

Ils sont délégués de la commission communication, site Internet :
Tristan GARNERO et Ludovic CELLIER.

Ils sont responsables de la sécurité, de la conformité des bâtiments et des conditions de travail :
Guillaume MARTINEZ et Franck CROUZET.

Elles sont responsables des Affaires sociales :
Florence FAYE et Mireille ARCHIMBAUD.

Il est chargé du sport, de la culture, de l’animation et est Président de l'association ORBEIL ANIMATION :
Bruno LAURENT, assisté de Mireille ARCHIMBAUD,
Aurélie de la IGLESIA, Sandrine MANLHIOT,
Célia CONTAMINE et Florence FAYE.

Je voudrais enfin vous rappeler les différentes associations de la commune.
Chaque Président a pu vous présenter les activités de son association dans le dernier bulletin de janvier 2021 :

•

Orbeil Animation, et je viens de le dire, son Président, Bruno LAURENT

•

L’Amicale Laïque et son Président : Didier GIRARD

•

Le groupe folklorique "les sabots d'Orbeil et la bourrée Issoirienne" et sa Présidente, Brigitte COQUELIN

•

L’association des parents d'élèves et sa Présidente, Aurore PASSEPONT

•

Le Club des Jours Heureux et sa Présidente, Gisèle VIDAL

•

Bricoles et Fariboles et sa Présidente, Roselyne MANDUCHET

•

Le Nez à ta porte et sa Présidente, Gaëlle VIVANT

•

L’association les Filles et sa Présidente, Sabine ROUBERTOU

•

La Maison de la Nature

•

L’association des Jeunes et sa Présidente, Sandrine FUGEN

•

Perthus Petit Nice et sa Présidente, Josiane VIELLE

•

L’ADN (Association des Amis de Naves) et sa Présidente, Sylvie GARREAU

•

Les Chasseurs et son Président, Jean-Pierre CHARRUE

•

Ruralité et tradition et son Président, Christian HOMETTE

•

Compagnie le "Pied en dedans" et sa présidente, Aurélie CHAUVEAU.

Pour terminer, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, santé, réussite professionnelle et surtout que cette nouvelle année
voit la fin définitive de cette crise sanitaire.
Bernard MERLEN
Maire d'Orbeil

