Cérémonie de présentation de vœux - Moras-en-Valloire, 5 janvier 2014
Intervention d’Aurélien FERLAY,
Conseiller régional, Maire de Moras-en-Valloire
Madame la Députée,
Madame la Conseillère générale,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus voisins, du canton et de la nouvelle
communauté de communes Porte de DrômArdèche, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des
anciens combattants, du monde associatif et économique,
Madame la Directrice de l’école,
Monsieur le Délégué de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme,
Monsieur le Maire honoraire et Messieurs les anciens Maires de Moras,
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, membres du Centre
Communal d’Action Sociale de Moras-en-Valloire,
Mesdames, Messieurs les agents des services communaux,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Je voudrais en premier lieu excuser Freddy MARTIN ROSSET, Président de notre
nouvelle communauté de communes, Porte de DrômArdèche, retenu ce matin à
Eclassan. Freddy est déjà venu à plusieurs reprises à la cérémonie de vœux de Moras
et il est bien naturel qu’ils se rendent dans d’autres communes. Il nous rejoindra tout
à l’heure.
Merci à Nathalie NIESON, Députée de la Drôme, qui est elle aussi extrêmement
sollicitée en ces périodes de vœux et qui nous fait l’honneur et l’amitié de sa présence
ce matin à Moras, ayant du certainement renoncer à d’autres invitations.
Elle aura la lourde tache de parler au nom de tous les collègues élus, nombreux à être
présents ce matin à mes côtés, je les en remercie, et ainsi de vous permettre de passer
un peu plus vite aux saveurs liquides et solides qui suivent les discours.
Merci enfin à vous toutes et tous, nombreux dans cette salle des fêtes pour partager
ce traditionnel moment de convivialité.
Cette cérémonie des vœux a inévitablement une saveur particulière puisque c’est la
dernière de cette mandature.
Si je veux respecter strictement l’esprit et la lettre du droit électoral, à quelques mois
des échéances municipales, je ne dois dans mon intervention ni vous parler des
projets pour l’avenir, ni faire le bilan des actions entreprises par la municipalité.
Et je ne dois pas non plus vous dire si je serai ou non candidat à ma succession en
mars prochain. Alors je ne vous dirai rien… Mais n’allez pas pour autant en tirer des
conclusions trop hâtives. Je ne dirai rien aujourd’hui sur le sujet. Le temps électoral
viendra mais c’est un autre temps que celui des vœux qui nous réunissent.
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D’aucuns parmi vous se disent alors peut-être : « c’est formidable, cette année, nous
n’aurons pas droit à la longue liste des réalisations et travaux en tous genres, le
discours va être beaucoup plus court et nous allons pouvoir passer plus rapidement à
l’apéritif, surtout qu’il y a de la morassienne ! »
Vous n’avez pas entièrement tord, ce sera un peu plus court qu’à l’habitude et les
travaux réalisés ou en cours, même s’ils ne sont pas listés, ne sont pas sans être
visibles à l’extérieur.
Mais un peu de patience, laissez moi quand même le temps, un peu plus qu’à
l’habitude, de souligner l’engagement de celles et ceux qui font vivre notre territoire
et notre commune et de vous adresser mes vœux pour la nouvelle année.
Je nous souhaite d’abord collectivement d’entrer en 2014 avec enthousiasme,
avec détermination, prêts à relever tous les défis.
Je formule le vœu que 2014 soit une année de rassemblement et de travail
collectif au service de nos territoires et de ses habitants.
Laissons de côté le pessimisme ambiant, les chaines d’informations nous rabâchent
déjà suffisamment que le verre est à moitié vide plutôt qu’à moitié plein, que
l’économie pourrait aller mieux, tout ça nous le savons déjà, nul besoin d’en rajouter.
En 2014, au diable la morosité ! Au diable la fatalité ! Soyons audacieux,
innovons, croyons en l’avenir : il sera ce que nous voudrons bien construire
ensemble, dans nos collectivités, nos entreprises, nos associations et nos familles.
A la place qui est la mienne, j’essaie d’œuvrer chaque jour en ce sens, avec les
collègues élus à mes côtés.
Dernièrement, ce 20 décembre, la Région Rhône-Alpes a adopté son budget pour
l’année 2014 : un budget ambitieux et solidaire pour nos territoires.
Poursuivant nos actions pour l’emploi et la formation, les transports ou encore les
lycées, j’ai porté avec plusieurs collègues un certain nombre d’amendements, tous
adoptés lors du débat budgétaire, qui viennent conforter et développer l’offre de
services au public pour tous les Rhônalpins.
Nous avons ainsi fait adopter une augmentation du budget de notre politique santé
pour soutenir les centres de santé, les héritiers des dispensaires, qui pratiquent des
soins dans des zones déficitaires en offre de santé et pour tous les publics.
J’ai également obtenu un budget supplémentaire pour lancer un signal fort en faveur
du développement du numérique dans notre Région.
Nous portons ainsi l’objectif de la réduction de la fracture numérique en permettant
non seulement la montée en débit mais aussi la préparation de la desserte en fibre
optique des foyers, entreprises et sites publics de Rhône-Alpes.
Nous avons également demandé et obtenu la poursuite de l’aide à la construction de
logements locatifs dans les petites communes.
Enfin, et j’y suis très sensible, une somme exceptionnelle d’un million d’euros a été
votée pour venir en aide aux communes sinistrées de la Drôme et de l’Ardèche
après les fortes intempéries qui ont frappé notre territoire le 23 octobre dernier,
notamment en Galaure et en Herbasse.
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C’est une ambition de cohésion, d’équité territoriale, de solidarité et de
développement partagé que nous avons voulu porter lors du vote de ce budget 2014.
J’ai par ailleurs eu l’honneur de présenter un texte en soutien à la filière sang, au
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, et plus largement au
don éthique à la Française, lors de l’assemblée plénière du Conseil régional du 25
octobre 2013.
Celui-ci a été voté à l'unanimité des groupes politiques, un seul groupe n'ayant
cependant pas pris part au vote.
En Rhône-Alpes comme partout en France, le don de sang permet de soigner chaque
année des milliers de malades par produits sanguins ou médicaments dérivés du sang.
Notre pays est fier de son modèle fondé sur des principes fondamentaux de
volontariat, d’absence de profit, de gratuité et d’anonymat.
Notre laboratoire public spécialisé dans les médicaments dérivés du sang, le LFB, est
pourtant dans une situation inquiétante car en concurrence avec de grandes
multinationales qui ne s’embarrassent pas de principes éthiques, font commerce de
l’humain et cassent les prix car n’étant pas soumises aux exigences de traçabilité et
de sécurité sanitaire des autorités françaises.
Plus incroyable, le LFB est aussi en difficulté parce que soumis à des exigences
reconnues comme obsolètes par nos services français mais toujours appliquées, et qui
le conduisent à détruire régulièrement des lots entiers de médicaments, avec un coût
de plusieurs millions d’euros gaspillés à chaque retrait.
Résultat : la moitié des patients sont traités par des produits importés et précisément
non contrôlés. Il fallait s’en inquiéter.
En 2013, le Premier Ministre a donc confié une mission à un député isérois, Olivier
Véran, pour que soit réexaminée de manière globale la filière sang, qui doit reposer
sur des principes éthiques et garantir l’autosuffisance à la France, dans des conditions
normales de sécurité. Il a rendu son rapport cet été, confirmant ces inquiétudes et
préconisant une nouvelle feuille de route.
En présentant au vote de la Région Rhône-Alpes un tel vœu, j’ai affirmé notre
solidarité avec les donneurs de sang et rappelé notre attachement au don éthique
à la Française.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a suivi ces
recommandations en adoptant ce mois de décembre un « label éthique » apposé sur
tous les conditionnements des médicaments dérivés du sang produits à partir de sang
prélevé dans des conditions de gratuité, de bénévolat et d’anonymat.
Comme il existe une « exception culturelle » à la Française, il y a aussi et
heureusement une « exception de la filière sang » à la Française.
Il faut se donner les moyens d’empêcher que des médicaments dérivés du sang
produits à partir de sang rémunéré et non contrôlé, comme c’est le cas dans certains
pays, aux Etats-Unis par exemple, inonde le marché Français.
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Sur un plan plus local maintenant, je suis aussi enthousiaste et déterminé car une
nouvelle histoire commence en nord Drôme-Ardèche : une belle et grande fille est
née ce 1er janvier que vos élus ont prénommée « Porte de DrômArdèche ».
Fruit du rassemblement de 4 communautés de communes (Les Quatre Collines, Les
Deux Rives de la région de St Vallier, La Galaure et Rhône Valloire) et de 35
communes, « Porte de DrômArdèche » devra être à la hauteur de notre ambition
collective pour le développement économique et l'emploi, la qualité de nos services à
la population, l'aménagement durable, équilibré et solidaire de tout notre territoire, de
la plus petite commune (Fay-le-Clos) à la plus grande (St Rambert d'Albon).
Sa taille lui permettra aussi de peser davantage dans le paysage institutionnel. En
unissant leurs forces, les collectivités de ce nouveau territoire de 43 500 habitants
veulent devenir un carrefour dynamique et incontournable en nord Drôme-Ardèche et
non l’appendice de lointaines agglomérations.
A la place qui est la mienne et avec tous mes collègues élus, je mettrai toute mon
énergie au service de sa réussite.
Je veux ici saluer l’implication et le volontarisme des élus locaux au sein du Comité
de pilotage car une telle fusion a nécessité (et nécessitera encore) un lourd travail
pour parvenir à une charte commune, une harmonisation de nos statuts, de nos
compétences et de nos services.
A Moras et aux Morassiens, je veux aussi dire mon bonheur d’avoir travaillé aux
côtés des habitants, des entreprises et des associations pour moderniser notre
commune, ses réseaux et ses équipements.
Un conseil municipal a aussi et avant tout besoin de la mobilisation des habitants
pour faciliter et enrichir la vie communale.
Nous aimons et sommes fier de notre petit village. Notre bourg médiéval, « Site
Remarquable du Goût » pour sa Poire de la Valloire, a de la ressource et à tous les
niveaux.
Avec son patrimoine historique, ses restaurants, sa boulangerie multiservices, sa
distillerie, tonnellerie, son atelier-galerie d’art, ses gites et chambres d’hôtes, ses
boucles de randonnées, ses vergers et désormais son espace d’exposition aux
Ronzières consacrée à l’arboriculture, Moras attire de plus en plus de visiteurs.
Elle peut aussi compter sur 6 exploitations arboricoles et 15 autres entreprises et
artisans pour sa vitalité économique, avec des spécialités parfois originales,
innovantes et encore trop méconnues.
Qui sait par exemple que des bâtiments modulaires HQE, BBC, labellisés Effinergie
Rhône-Alpes, sont fabriqués sur la commune ? Que des équipements de sports
d’hiver, de montagne ou que les thermos qui nous utilisons au quotidien sont produits
ici ?
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Moras et ses 16 associations communales et intercommunales sont toutes aussi
actives et riches de bénévoles, certes jamais assez nombreux, mais toujours investis
pour les autres.
Sans elles, pas de Fête de la Poire, pas de Salon du Livre Régional, pas de Fête du
Muguet, pas de concours de boules lyonnaise, de belote, de soirées théâtre, musique,
jeux, pas de fête du village et de défilé des classes, pas de loto, brocante, carnaval et
kermesse de l’école, pas de courses de caisses à savon, pas de retraite aux flambeaux,
pas de fête de la Sainte Barbe, pas de bourse aux vêtements…et la liste n’est
évidemment pas exhaustive.
Merci donc à tous, Présidents, Trésoriers, Secrétaires et bénévoles, de l’ACCA, de
l’Amicale des Pompiers, du Comité des fêtes, du Comité FNACA, des Jeunes
Sapeurs Pompiers, de l’Age d’Or, de l’Amicale Boule Morassienne, de l’Association
de parents d’élèves « l’Ecolline », des Arbos de Moras et de la Valloire, de la
bibliothèque « mille-feuille », de Moras en valeur, de Moras son église, du Site
Remarquable du Goût, mais aussi à l’échelle intercommunale de Valloire Loisirs, des
Petits Loups de la Valloire, de la Truite des Veuzes et d’Oron et bien d’autres encore,
pour tout ce que vous faites à Moras au quotidien, année après année…
Je sais que les projets fleurissent déjà pour 2014 avec notamment, la 6e édition de la
Fête de la Poire, un petit salon du livre entre la biennale Régionale, les Entretiens du
Terroir en Valloire, le Festival « L’Art et la Matière » en Drôme des collines présent
à Moras en juin prochain, ou encore des projets autour de la commémoration du
centenaire de la Première Guerre Mondiale…
Merci aux enseignantes de l’école et sa directrice qui s’investissement jour après
jour pour l’avenir de nos enfants, à nos Sapeurs Pompiers du Centre d’Incendie et
de Secours La Valloire, courageux et dévoués au service de notre sécurité, parfois au
péril de leur vie, à nos Gendarmes de la communauté de brigades Moras-Le Grand
Serre auxquels nous sommes historiquement attachés depuis 1593 et la première
garnison de la maréchaussée et sa brigade à cheval installée dans le village.
Merci au personnel communal : ils ne sont que six agents, mais sans eux, pas de
service administratif, technique, postal, scolaire et périscolaire.
Merci aux membres du Centre Communal d’Action Sociale pour leur aide au
service de nos concitoyens les plus en difficulté.
Merci enfin à mon Conseil Municipal, pour m’avoir fait confiance et supporté
pendant ces six belles années, accompagné dans nos projets et investissements au
service de la commune et des Morassiens, pour avoir travaillé aux nombreux
chantiers du parc, du village, de l’école ou de la bibliothèque en ce moment, en
recherchant toujours les partenariats financiers nécessaires et sans augmentation de la
pression fiscale.
Au fil de ces six ans, ils sont devenus plus que des adjoints et des conseillers, ils sont
devenus des amis.
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Merci donc à chacune et chacun : René, Armelline, Patrice, Christian, Monique,
Mireille, Nicolas, Danièle, Maurice, Jean-Christophe et Laurence.
--------------------------------------------------Je voudrais ce matin, un peu plus particulièrement, mettre en lumière l’un d’entre eux
dont l’action en faveur de la commune s’est inscrite dans la durée.
Il a été tout d’abord élu conseiller municipal en 1983 et le restera jusqu’en 1989,
avant de devenir Adjoint au Maire de 1989 à 1999. Il est aujourd’hui mon Premier
Adjoint depuis 2008. Pendant toutes ces années, il s’est beaucoup investi pour Moras,
ses habitants et ses associations. Il a notamment pris en charge le suivi des travaux et
des bâtiments communaux, l’encadrement du service technique communal. Il est par
ailleurs membre du CCAS et mon suppléant à la communauté de communes.
En remerciement de ces 22 années de dévouement, j’ai donc proposé sa candidature
à la promotion du 1er janvier 2014 pour l’attribution de la Médaille d’honneur
régionale, départementale et communale, Médaille d’Argent, en faveur de Monsieur
René NIVON.
Je vais te demander de te rapprocher René et j’en profite pour saluer tes proches, ton
épouse Christiane, tes enfants et petits-enfants qui sont présents.
J’invite ton épouse Christiane à nous rejoindre.
Puisque nous avons un membre de la Représentation Nationale, ma chère Nathalie, je
vais te laisser remettre au nom de l’Etat, cette médaille d’honneur régionale,
départementale et communale.
Mon cher René, toi qui adore les prises de parole en public, et puisque tu n’étais bien
évidemment pas au courant et que tu n’as donc rien préparé, je vais te demander de
nous dire quand même un petit mot…
--------------------------------------------------Evoquant avec son exemple l’engagement public dans le temps, j’en profite pour
saluer mes prédécesseurs à la mairie, André DESRIEUX, Jean DOUX, André
TRICHARD, car la vie communale est un éternel recommencement, un chantier
perpétuel qui s’inscrit dans la durée. Nous sommes tous des passeurs et de passage,
nous sommes tous le successeur et le prédécesseur de quelqu’un. Merci à eux et aux
équipes municipales antérieures pour tout le travail réalisé au fil des années pour la
commune.
Permettez-moi aussi d’évoquer la mémoire d’un ancien maire de Moras, Gérard
RUARD, qui nous a quittés le 17 octobre dernier. Gérard RUARD fut Maire de
Moras de 1995 à 2001.
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Il était par ailleurs Président de l’ancien SIVU Voirie de la Valloire et Président de
l’office de tourisme de la Valloire. Gérard RUARD était un maire proche des
habitants, prenant très à cœur les questions sociales.
Il était disponible envers chacun et ne se résignait jamais face aux injustices. Il était
toujours prêt à venir en aide aux Morassiens dans le besoin.
Sous sa mandature, la commune de Moras-en-Valloire a notamment connu la
réhabilitation de l’ancienne gendarmerie, la rénovation de la bibliothèque millefeuille, la construction de logements locatifs quartier Le Val d’Or, la restauration de
la porte médiévale L’Inférieure ou la révision du Plan d’Occupation des Sols.
A mes côtés en octobre 2011, avec les anciens maires de Moras, il avait participé à la
coupure du ruban inaugural des aménagements de la traversée du village.
J’ai évidement eu l’occasion de lui rendre hommage lors de ses obsèques mais je
tenais une nouvelle fois à évoquer sa mémoire ce matin.
J’évoquerai enfin la mémoire d’un autre élu voisin qui nous a quittés subitement en
mai dernier et en plein exercice de son mandat de Maire de Lapeyrouse-Mornay,
c’est notre ami regretté Marcel CROS. Il est des hommes dont la générosité et
l’altruisme forcent le respect. Marcel était de ces hommes là, toujours dévoués pour
les autres.
Nous inaugurions ensemble le 1er mars dernier son école de la Rotonde à Lapeyrouse.
Il était ici dans cette salle des fêtes pour la dernière fois le 30 avril à l’occasion du
forum des jobs d’été en Rhône Valloire.
Marcel a fait beaucoup pour sa commune, il a aussi fait beaucoup pour le territoire de
la Valloire, faisant entrer Lapeyrouse dans la communauté de communes en 2010, au
sein de laquelle il s’est immédiatement investi dans le bureau et le conseil
communautaire, en adhérant aussi avec son conseil municipal au SIVU Valloire
Loisirs pour le développement socioculturel de la Valloire, ou encore en rejoignant le
périmètre du Centre d’Incendie et de Secours de la Valloire. Avec nous tous, il
préparait la mise en place de la communauté de communes Porte de DrômArdèche.
Je voulais encore une fois évoquer devant vous son souvenir en saluant son épouse
Annie et aussi son successeur à la mairie Nicole DURAND.
Voilà, mes chers amis, les mots et remerciements que je voulais adresser.
J’ajouterai exceptionnellement à cette liste, même si elle va détester que je fasse ça,
des remerciements à mes proches et ma compréhensive épouse Stéphanie, pour me
faire pardonner un peu les innombrables soirées et week-end sacrifiés qui
accompagnent inévitablement l’engagement de Maire.
Chacun d’entre nous s’enrichit des relations humaines qu’il noue tout au long de son
existence.
Le Conseil Municipal et moi-même avons pris un réel plaisir à travailler, vous
rencontrer et échanger sur les dossiers communaux, par exemple lors des « rencontres
de quartiers », parfois répondre à vos préoccupations ou tout simplement parler en
aparté de choses plus intimes, de la famille, de la vie en général...
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L’engagement d’élu n’est pas un long fleuve tranquille, mais vos gestes, vos propos
encourageants, nous ont donné de l’énergie pour aller de l’avant et persévérer dans
notre travail au service de l’intérêt général.
Alors chers amis, en ce début d’année 2014, restons rassemblés autour de nos valeurs
communes et pour notre territoire.
A l’heure où notre République est quelquefois chahutée, où des relents de haine, de
rejet de l’autre, de populisme peuvent refaire surface, il faut sans cesse rappeler que
ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, que le "vivre ensemble"
l’emporte toujours sur nos singularités, que la fraternité prime sur nos différences.
Restons rassemblés pour construire ce bel avenir commun.
Comme le dit le proverbe africain :
« Seul, on marche plus vite. Ensemble, on marche plus loin »
Un immense Monsieur, égérie de paix et de tolérance pour le monde entier, Nelson
MANDELA, disait aussi :
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. »
Alors agissons ensemble !
Très belle année 2014 et bonne santé à toutes et à tous.
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