Allocution de Laetitia CORNU Maire de Lavoûte sur Loire
lors de la cérémonie des vœux 2018 le dimanche 14 Janvier
Tout d'abord je voudrais excuser l'absence de Peter Vigier de Cécile Gallien et
Didier Chalencon (qui arbitre à Clermont Ferrand ce matin)
Une nouvelle année commence et je voudrais , au nom de tout le conseil municipal, vous présenter nos
meilleurs vœux, pour vous, vos famille et vos proches. Avec une pensée toute particulière pour ceux
qui sont malades, en deuil.
Je voudrais rappeler la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année :


Mme Sylvie Declerck, du Verdier, le 17 janvier



Marc Picq, le 4 février



Raymond Pinet, le 2 mai



Auguste Etier, le 15 août



David Comte le 30 septembre



Jean Valette le 27 septembre



Lucien Richier le 28 octobre



Marie Elise Potus, dite Marinette le 20 décembre



Jean Besson le 28 décembre

Nous avons également eu le plaisir de célébrer deux mariages


Florence Bonthoux et Frédérique Chambaud, du moulin, le 5 juin



Joël Benoit et David Dagorne, le 1er juillet

Félicitations à eux !
Nous avons vu aussi quelques naissances dans le village. Je vous les cite :


Lou Gauguet, rue du château Thoulouze, le 27 mars



Giovanni Roppolo rue Jules Romains, le 13 avril



Kylian Hayer, cité Prévert, le 3 juin



Eleana Seabra Borie le 28 août

Cette année a été très occupée, mais je vous promets de ne pas m'étendre trop, sinon vous allez avoir
faim et soif.
Ça y est, cette fois, au centre du village, ce n'est plus un chantier mais une école complète,
fonctionnelle et pleine d'enfants. Je pense qu'on en est tous contents. J'espère que vous appréciez
l'amélioration apportée à la place. Ça a été la volonté du conseil, et de ceux qui nous ont précédés de
garder l'école au cœur du bourg, c'est important pour la vie du village, pour les commerces. La
Rasclade se tient et continuera de se tenir là, et ce n'est qu'un exemple.

Les délais, à un mois près, ont été respectés. Dommage pour ce mois qui nous a fait rater la rentrée.
Et je tiens à dire que l'enveloppe a elle aussi a été respectée, puisqu'il n'y a eu que 1,02% de plus
value, et sur des travaux que nous avons demandés.
Je vous avais promis les chiffres... les voici. L'école a coûté :
Marché HT :
Ingénierie HT :
Etudes HT :

894 109.94 €
72 499.14 €
7 496.43 €

Coût total HT : 970 407.51 €
Nous avons obtenu en subventions :
de la part de l'Etat, 412 194 €
de la part de la Région : 115 039 €
de la part de l'Europe : 35 522 €
de la part du département : 27 539 €
soit un montant total de 590 294 € de subventions (soit 61%)
Nous avons également acheté du matériel, des tables, chaises, du matériel pour les petits comme des
couchettes, et même une petite cuisinette pour les maternelles. On a également modernisé
l'équipement de la cantine, et racheté, du matériel informatique (un tableau interactif, 6 portables et
10 tablettes), ce qui fait de l'école un endroit bien accueillant pour les enfants. Toutes ces dépenses
d'équipement ont coûté 28 972,50, pour lequel nous avons obtenu 11 589, 44 € de subvention du
Département.
Soit en tout : 999 380,01 avec un reste à payer pour la commune de 397 496,57 €. Dont 200 000 €
d'emprunt et presque 200 000 € de fonds propres de la commune.
Nous aurons , en retour, pas mal d'économies, que nous commencerons à voir sur 2018. On va y gagner
sur les frais de téléphone, d'électricité, de chauffage, tout comme on a vu en 2017 baisser notre
facture d'éclairage public de 2000 € quand même.
L'inauguration de l'école aura lieu le 3 mars à 11H. Venez nombreux, venez tous, même, il y aura à
boire et à manger, et vous pourrez visiter les locaux. Je crois savoir que les enfants ont prévu des
chansons, mais chut, je ne voudrais pas spoiler. C'est l'école de la commune, l'école de tous. Je vous
rappelle d'ailleurs que nous accueillons toujours bien volontiers les suggestions concernant le nom de
l'école. Les enfants aussi y travaillent dur, d'ailleurs. Cela pose sans doute quelques problèmes de
stationnement, mais là aussi, on a des idées. On compte faire une aire de co-voiturage place du Pont
Neuf, et on réfléchit à de nouvelles façons d'emmener les enfants à l'école, on vous en parlera, et on
est également à 'écoute de toutes vos suggestions.
Côté travaux, on n'a pas fait que l'école... on a aussi refait quelques voiries (celle du château,
celles de Veyrac), qui sont assez réussies. En 2018, on en fera un peu plus, mais on évitera de trop
goudronner, puisqu'on sait que ça fait souvent grincer des dents.
Puisqu'on en parle... la Voie Verte. Ça fait dix ans qu'on travaille sur cette Voie Verte. Ici, c'est la
Galoche, mais notre petit bout de chemin s'étend en réalité sur 7 communautés de communes, jusque
dans la Drôme, en passant par l'Ardèche. Est-ce qu'on veut en faire une autoroute à vélos ? La
réponse est non. Une voie verte, c'est une voie partagée, autant pour les cyclistes (bien sûr), que pour
les piétons, les rollers, les personnes qui se déplacent difficilement (comme c'est assez lisse, c'est

parfait pour les gens en déambulateur), les enfants qui viennent d'enlever les petites roues sur le
vélo... tout le monde.
Alors que fallait-il faire ? Dix ans qu'on en discute, qu'on avance dans le tracé, les travaux, mais qu'à
Lavoûte, on se heurte toujours à deux problèmes : le premier, c'est le pont de la Galoche, entre 200
000 et 400 000 € de travaux pour continuer à l'utiliser. Vous savez tous très bien qu'il s'abime et
qu'il commence à être dangereux, il y a des trous. Et puis la fin du tracé, qui ramène sur le bourg. On
a besoin de cette fin de tracé, parce qu'il manque une voie pour aller des Longes au centre bourg sans
danger, pour les piétons et les vélos. À vrai dire, on l'aurait déjà faite cette voie si l'Agglo n'avait pas
annoncé vouloir prendre la compétence. Mais l'agglo, pour beaucoup, ça veut dire goudron. Là, je
voudrais vous dire très sincèrement, aucune décision n'est prise encore quant au revêtement qui sera
choisi. Pour l'instant, nous avons quatre options sur la table. Première option : en sable, comme c'est
actuellement. Je ne vous cache pas que c'est une des options les plus chères, et des moins
écologiques, puisqu'il faut sans cesse ramener du sable, et faire passer des machines pour éviter
qu'elle se fasse gagner par la végétation. Deuxième option, la moins chère, et plutôt écologique aussi,
du goudron. Les élus de vos communes ont assez clairement dit qu'ils ne voulaient pas de cette option.
Troisième option, très chère aussi, mais plus écologique, c'est un revêtement à liant végétal, c'est en
gros ce qu'on a mis dans la cour de l'école. Une fois qu'on l'a mis, on est tranquille pour 30 ans mais,
évidemment, ça coûte. Et la dernière option, c'est un stabilisé à base de sable et chaux, donc plus
solide que le sable actuel, d'un point de vue naturel, c'est assez satisfaisant, ça demandera quand
même plus d'entretien que le revêtement végétal.
Voilà. Ce sera certainement l'une de ces deux dernières solutions qui sera retenue, mais là encore, je
ne peux pas m'engager, puisque nous, les maires, serons consultés mais pas décisionnaires.
Les projets, il y en a, nous en parlerons. Nous avons recueilli quelques avis sur le Pont Vieux, je
vous invite à vous exprimer à ce sujet. Nous avons aussi prévu l'amélioration de la place du village,
avec l'installation d'une grande vasque en pierre sèche, et de mobilier pour s'installer (on pense à des
tables de jeu). On a des idées, si vous en avez aussi, merci d'en faire part ! On prévoit, à l'arrivée de
la Voie Verte, d'une aire de co-voiturage, avec éventuellement, c'est à l'étude en tout cas, une borne
de rechargement pour voitures électriques et même, l'agglo y travaille, de l'auto-partage. On va faire
des travaux sur le clocher de l'église, et sur le toit de la sacristie. On a également prévu une
amélioration du cimetière, et tout spécialement le jardin du souvenir.
Vous voyez, on ne manque pas de projets. Et je connais quelqu'un qui en a vu passer, des projets, en 40
ans. Vous voyez de qui je veux parler ? Des projets, des soucis et des peines. Une mairie, c'est une
sorte de carrefour, un point de rendez-vous. Beaucoup de choses s'y passent, et s'il y a quelqu'un qui
pourrait vous en parler assez longuement, c'est bien Colette.

Colette.
Il y a quarante ans, était embauchée, à mi-temps, je crois, une jeune fille du nom de Colette
Bonhomme. Colette, c'est la mémoire du village. Quand elle parle de ses premiers temps à la mairie,
Colette dit « il n'y avait rien ».
La mairie actuelle a été construite du temps de Paul Picq, à la place de l'ancienne, qui était située dans
l'actuel cabinet des infirmiers. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle était bien utilisée ? On m'a dit
que du temps du maire Margerit, les documents n'étaient pas faits à la mairie, mais signés sur ses
tonneaux de vin.
Colette a commencé en 1978 si je ne me trompe, alors qu'Adrien Arnaud venait d'être élu. Elle s'est
installée dans la mairie, enfin, la petite place qu'occupait la mairie, l'accueil actuel étant alors le
garage de la commune, et le bureau du maire le garage des pompiers. Et le haut, la salle des fêtes.

Tout ce qui s'est passé depuis dans la mairie, l'agrandissement, la séparation du haut en deux salles,
la construction de la salle polyvalente, et jusqu'à l'installation récente d'un ascenseur, Colette peut
vous le raconter. Un jour l'ordinateur est arrivé, puis deux, et à présent, tout se passe via les câbles
et les ondes. Bientôt la fibre, ça ne s'arrête jamais. On a fait des fiches individuelles d'Etat Civil, et
puis des cartes d'identité sécurisées, maintenant on ne les fait plus, mais on conclut des PACS, on
continue de donner des permis de construire, mais pour combien de temps ? Le métier a beaucoup
changé, et Colette a changé avec.
Il y a eu des bons moments. Il y en a eu de difficiles. Tu me permettras d'évoquer Serge, qui ne t'a
jamais vraiment quittée ? La carrière de Colette, je laisserai Jean-Paul, qui l'a suivie bien plus
longuement que moi, vous en parler. Moi je voudrais juste vous parler de Colette. Colette tous les
jours, avec qui j'ai travaillé au quotidien.
Colette, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas de bouton « off ». Toujours à fond. Je ne suis jamais
montée avec elle à moto, mais je crois qu'elle m'aurait fait peur. Passionnée comme je l'ai rarement
vu, et cela jusqu'au dernier jour de sa carrière professionnelle... et même plus que le dernier. C'est
bien vrai que tu es revenue pendant les vacances pour ranger encore deux ou trois trucs ? Oui c'est
vrai. Colette n'aime pas laisser les choses pas terminées, n'aime pas être prise au dépourvu.
Colette, c'est quelqu'un qui a toujours pris les problèmes à bras le corps. Quand quelqu'un venait à la
mairie, même si le problème concernait un autre service, EDF, par exemple, elle ne pouvait pas s'en
désintéresser, il fallait qu'elle le règle. Je me dis parfois, on l'aurait mise dans une gendarmerie, il
n'y aurait pas eu beaucoup d'affaires non résolues. Parce qu'elle va toujours au bout des choses.
C'est quelqu'un de très généreux. Qui n'hésite jamais à donner de son temps, de ses conseils, pour
arranger toutes les situations. Colette sait tout de vous mais, rassurez-vous, elle ne le racontera pas.
Sur un plan personnel, j'ai adoré travailler avec Colette. Parce qu'avec elle, on n'avait jamais droit à la
soupe à la grimace... ou pas longtemps. On travaillait en toute franchise et aussi, et surtout, en toute
confiance. Vous savez, ça compte, quand vous signez chaque jour des documents qui, s'ils étaient faits
de travers, pourraient vous amener au tribunal...
Vous allez me dire, et maintenant, quelqu'un d'aussi dynamique, qu'est-ce qu'elle va faire, elle va
s'ennuyer ? Moi je ne suis pas inquiète. Elle va choisir elle-même dans quoi s'impliquer, ce qui va être
un changement agréable, et je suis sûre qu'on n'a pas fini de la voir se démener pour apporter du
mieux partout où elle le peut.
Il y a une autre chose que Colette aime bien, parce que c'est finalement assez rare, c'est qu'on lui
dise merci.
Pour toutes ces raisons, pour tout le travail que tu as accompli, et qui est allé bien au-delà de ce que
prévoyait ton contrat, et au nom de toute la commune, Colette, je te remercie sincèrement.

