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Allocution de Jean-Paul Beaumel, ancien maire et ami d'enfance de
Colette Chervalier lors de son départ à la retraite.

Tout d’abord je profite de cette occasion pour vous souhaiter à mon tour
une très Bonne Année 2018 à vous et à tous vos proches, je souhaite aussi au
nom du Conseil Municipal, une Bonne Année 2018 à notre Maire Laetitia en lui
souhaitant Bon courage pour continuer avec toujours autant de passion, à
défendre les intérêts de notre commune et de ses citoyens avec cette
grande agglomération dont nous faisons désormais parti.
Je reviendrai maintenant sur le départ de notre secrétaire de Mairie Colette avec qui j’ai partagé 34
ans de vie active à la Mairie dont 19 ans en tant que Maire.
Colette, je sais que tu n’aimes pas les grands discours et cette situation est inconfortable pour toi,
sache que sur ce point nous partageons la même sensation et il est pour moi difficile de cacher mon
émotion. Certains diront, ils auraient pu lui remettre une médaille Mais je sais que tu n’as jamais
souhaité recevoir ce type de distinction donc ton vœux est respecté.
Nous avons souvent partagé nos souvenirs comme enfants du Pays, les souvenirs de notre école
communale que nous avons vu transformer au fil des années jusqu’à ton départ en 2017. Les départs
pour la pension au Puy avec tes Frères Yves et André avec l’Austine ou la Traction. Le souvenir des
copains et des copines, de l’épopée de la course de côte à lavoute. Cela c’était notre enfance et notre
adolescence.
Au niveau de la Mairie nous avons connue l’évolution de notre commune la construction du Lotissement
des Longes avec le camping, le stade et les tennis. Ce qui a beaucoup changé notre Village, ce chantier
que tu l’as pris pratiquement à ton arrivée au secrétariat et qui a duré une dizaine d’années avec ses
trois tranches et Adrien Arnaud comme Maire.
Pour accueillir toute cette jeune population il a fallu adapter l’école et c’est donc l’agrandissement de
la Maternelle, les travaux à l’école primaire, l’agrandissement de la Mairie et la construction de la
salle polyvalente. La démolition d’une partie de la Cure avec l’agrandissement de la place, la création
de la place du Pont neuf. Les aménagements des villages de Labistour, du Cros, de Pimparoux.
L’aménagement de la Maison Mourgues avec la création d’appartements à l’étage et d’ateliers relais au
RDC, aujourd’hui devenus Crèche Epicerie dépôt de pain et cabinet médical. La création de la voie
communale entre la route de Saint Paulien et de Labistour. L’aménagement de l’ancien couvent de La
Chublère en Gîtes et salles communale puis la cantine. L’achat d’un bâtiment pour y installer la Poste
et un logement. La réalisation de l’assainissement séparatif sur l’ensemble de la commune avec la
station d’épuration. La construction des lotissements du Garay et de la Percée, la construction de
salle communale et des pavillons du Clos Navant. Le suivi des dossiers d’urbanisme car il y a eu
beaucoup de construction au fil de ces 40 années. Et j’oublie certainement beaucoup de choses.
Oui tu as ainsi connu et participé à une métamorphose de notre petite commune qui comptait quelques
450 habitants à ton arrivée et qui en compte aujourd’hui presque le double.
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A cela s’ajoute la modification de la structure administrative avec l’arrivée de nouveaux collègues de
travail pour faire face à ces changements.
La décentralisation entrée en vigueur le 1er janvier 1985 avec son lot de compétences et de charges
qui passent de l’Etat aux communes.
J’en profite pour dire que nos dirigeants accusent trop souvent les élus communaux d’embaucher à
outrance mais ce qu’ils oublient de dire c’est que cela provient des charges qui ne sont plus assurées
par l’Etat et transférées aux communes.
Tu as connue également l’arrivée de l’informatique et je te taquinerai un peu en te rappelant le mal que
tu as eu à te séparer d’une grande copine, ta machine à écrire. Il est vrai que au cour de ces 40
années les méthodes de travail et les règles ont énormément changé.
Il me reste aussi le souvenir de certaines situations et évènements dramatiques ou nous avons eu
besoin d’un soutien mutuel et ça c’est des choses qui marquent un être humain à vie.
Tu as connu les crues, les différents évènements climatiques avec tout ce que cela implique comme
suite. Parmi les souvenirs de ton long passage à la mairie il restera dans le PLU l’important dossier
photos que tu avais réalisé lors de la crue de 1980.
Te souviens-tu des périodes critiques de la vie communale, je veux parler de l’élaboration du budget
ou cela apporte un surcroit de travail et pas mal d’angoisse.
Tu as suivi également l’état civil avec là aussi beaucoup de souvenirs, les décès avec des familles
désemparées face à la disparition d’un proche et aux démarches administratives ces personnes qu’il
faut rassurer et réconforter. Les naissances qui sont un évènement heureux, les mariages parfois un
peu particuliers lorsque les mariés oublient de venir ou arrivent dans une tenue très particulière.
Tout cela tu l’as connu avec des élus, de nombreux élus, j’en ai recensé 41 vivants. Cela m’a hélas
permis de constater qu’un bon nombre étaient décédés, j’ai une pensée pour eux, le dernier en date
étant notre ami Jean-Besson qui fut adjoint et pour lequel j’ai une pensée toute particulière. Une
pensée aussi pour ton papa qui fut conseiller municipal et qui t’a certainement donné l’envie d’être une
actrice active du développement de notre commune.
Colette, les années passent, les souvenirs restent, j’espère que tu garderas les bons comme ceux de
l’époque de l’ASL car tu as également suivi la vie associative de notre commune. En tous cas je te
souhaite une bonne retraite loin des tracasseries administratives et auprès de Marc. Je sais que tu as
préparé ce grand changement ou il faut passer à une autre vie. A toi la détente, le sport et plein de
bonnes choses.

