Cérémonie de présentation de vœux - Moras-en-Valloire, 7 janvier 2018
Intervention d’Aurélien FERLAY,
Conseiller régional, Maire de Moras-en-Valloire
Madame la Députée, Monsieur le Conseiller départemental,
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents de la communauté de communes Porte de
DrômArdèche (j’excuse le Président Pierre Jouvet retenu par ailleurs)
Mesdames et Messieurs les Maires et élus des communes voisines, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des
anciens combattants, du monde associatif et économique,
Mesdames les enseignantes 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,
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, membres du Centre
Communal d’Action Sociale de Moras-en-Valloire,
Mesdames, Messieurs les agents des services communaux,
Chers enfants du Conseil Municipal Junior,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
En préparant cette allocution, j’ai eu envie de vœux simples pour 2018, et même de
vœux courts pour une fois ! Alors je sais, je vous ai plutôt habitué à des discours
fleuves par le passé, mais cette année mon premier adjoint Patrice REBOULLET va
avoir le sourire : on boira l’apéro bien avant midi et on aura plus de temps pour
échanger directement autour d’un verre de morassienne !
Je veux d’abord vous présenter très chaleureusement mes vœux de santé pour vos
proches et vous-même, de bonheur dans vos familles et de réussite dans ce que vous
entreprendrez tout au long de l’année.
A Moras-en-Valloire comme dans toutes nos communes rurales, je souhaite que nous
allions toujours de l’avant, ensemble et fraternellement.
Je souhaite que collectivement, nous ne cédions pas à la résignation, et qu’au
contraire nous soyons animés par l’esprit d’initiative, le sens de la collectivité et le
respect de l’autre.
Dans un monde qui se cherche et peine à trouver des repères stables, nous devons
plus que jamais partager et faire vivre des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la
fraternité, la laïcité, la solidarité. Ces valeurs républicaines sont notre socle, notre
bien commun, notre équilibre. Elles sont le fondement de l’action que nous menons
avec toute l’équipe municipale, au service des habitants.
Nous consacrons au quotidien toute notre énergie pour réaliser les projets sur lesquels
nous nous sommes engagés. Notre commune n’est pas réservée à quelques-uns.
Chacun doit pouvoir y trouver sa place, s’y épanouir selon ses moyens et ses
passions. Nous avons la chance de vivre dans un village à taille humaine, où la
convivialité, la proximité ne sont pas des vains mots. Cette année sera une fois encore
rythmée par de nouveaux chantiers et des évènements que nous souhaitons populaires
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et de qualité. Ce seront autant d’occasion de partager, de découvrir, d’échanger, de
s’ouvrir aux autres.
Voilà un petit tour d’horizon (non exhaustif) de ce qu’à été l’année 2017 à Moras
avant de vous parler des projets à venir.
Côté travaux, nous avons achevé les aménagements de la Rue des Terreaux avec son
nouveau parking, un éclairage renforcé, une nouvelle voirie et un passage plus
sécurisé entre la bibliothèque et la salle des fêtes.
Une première borne de recharge pour véhicules électriques a été installée avec la
communauté de communes, Energie SDED et en partenariat avec l’ADEME.
La salle des fêtes et ses abords ont connu quelques changements : la réfection du
local technique derrière le bar, la protection de la verrière en toiture, la sécurisation
de la scène, la réfection des sanitaires donnant sur la Place Justin Achard et le
goudronnage de la cour arrière.
2017 a aussi été l’année de la préparation de l’informatisation de la bibliothèque
communale en partenariat avec le Syndicat des Inforoutes. Je veux vraiment
remercier toute l’équipe des bénévoles de l’association « mille-feuille » qui a pris
beaucoup de temps pour se former au nouveau logiciel puis réaliser le catalogage de
près d’un millier d’ouvrages. Ce travail est pratiquement achevé et la migration vers
le nouveau système de prêts et de réservation pourra se faire cette année.
La commune a aussi achevé son nouvel agenda d’accessibilité programmé pour la
mise aux normes progressive des équipements municipaux. Beaucoup a été fait par le
passé lors des travaux de la traversée du village, de l’extension de l’école ou la
construction de la nouvelle bibliothèque mais nous avons encore des obligations à
honorer dans les prochaines années.
Nous avons enfin finalisé la révision de notre nouveau Plan Local d’Urbanisme qui
respectera ainsi les dernières évolutions législatives et pourra être approuvé dans le
courant de l’année.
Beaucoup d’autres travaux en tous genres ont été réalisés en 2017 tels que l’abribus
installé à l’entrée de la ZA du Val d’Or, des travaux de reprise de voirie et de remise
en forme de chemins (la charronnerie, les fontaines, la Madone). Des ganivelles en
bois local ont été posées en bordure des jeux de boules au parc, de la signalétique
directionnelle changée et renforcée…
C’est ici l’occasion de vous dire que de nombreux travaux d’entretien et
d’aménagement sont réalisés « en interne » par les agents communaux et les élus
municipaux eux-mêmes qui n’hésitent pas à mettre « la main à la patte » afin d’en
réduire les coûts.
Vous le savez, les moyens financiers des communes se sont réduits ces dernières
années. Il nous faut composer avec des dotations de l’Etat qui n’ont jamais été aussi
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faibles et des difficultés locales parfois inattendues comme la fermeture de l’ISDND
des Grises qui génère un trou de 22000 € chaque année sur notre budget de
fonctionnement.
Ce dossier conflictuel opposant Moras, Manthes, Epinouze et le SYTRAD à la
commune de Saint-Sorlin n’est pas réglé. J’avais bon espoir de trouver une solution
en mai dernier alors que nous semblions tous d’accord pour un compromis
respectueux de l’environnement dans le périmètre du bail. Force a été de regretter que
les actes des élus Saint-Sorlinois n’ont toujours pas suivis leurs paroles.
Officiellement ils sont d’accord sur tout, mais dans la réalité ils bloquent tout dans
leur document d’urbanisme et refusent même un projet photovoltaïque sur les anciens
casiers d’enfouissement. Dans un récent courrier, le Préfet de la Drôme a une
nouvelle fois rappelé au maire de Saint-Sorlin la fragilité de sa position du point du
vue du droit et ses conséquences financières. Souhaitons que le bon sens et l’envie de
sortir par le haut l’emportent. Les élus de Moras, pas plus que ceux de Manthes ou
d’Epinouze ne prennent plaisir à être en contentieux avec les élus de Saint-Sorlin.
Nous protégeons simplement les intérêts de nos communes et de nos habitants.
Quelles que soient les embuches, les difficultés rencontrées ne doivent jamais être un
prétexte pour nous lamenter, mais au contraire une opportunité pour nous remettre
sans cesse en question et innover. L’exigence n’ôte rien à la passion.
Le conseil municipal a depuis toujours le souci d’être économe sur notre budget de
fonctionnement. Un euro dépensé doit être un euro utile. Nous voulons continuer
d’investir avec nos moyens car ne plus le faire serait laisser se dégrader notre
patrimoine, nos réseaux et constituerait une « dette à retardement » pour la génération
suivante. Il en va de l’attractivité même de notre village.
Aussi, nous redoublons d’efforts dans les recherches de partenariats pour cofinancer
nos projets et faisons beaucoup par nous-mêmes. Vos élus, bénévoles ou quasibénévoles, sont plus que rentables pour la collectivité, croyez-le bien, et leur maigre
indemnité n’est rien en comparaison de ce qu’ils donnent et rapportent pour
entretenir, rénover et développer votre commune.
Qu’ils en soient ici toutes et tous remerciés, adjoints, conseillers municipaux et
agents communaux.
Je formulerai simplement le vœu que nous puissions passer plus de temps à
moderniser notre commune, qu’à nettoyer et réparer des dégradations volontaires
autour des ilots de propreté ou dans les toilettes publiques. Il est des comportements
intolérables qui me révulsent. Je sais bien que je ne dis pas cela aujourd’hui face à
ceux qui en sont les auteurs, mais le manque de respect et l’absence de civisme
doivent tous nous mobiliser pour identifier, sanctionner et faire assumer leurs
responsabilités à cette frange minoritaire de nos concitoyens qui pourrissent parfois la
vie de tous les autres.
Allez, je reviens à des choses plus agréables avec les évènements qui ont marqué
2017 à Moras.
Votre conseil municipal a repris sa tournée des « rencontres de quartiers » sur toute la
commune d’avril à juin. Ce fut notamment l’occasion de parler de civisme et de
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compiler vos remarques dans le bulletin municipal. Si vous n’avez pas encore lu « les
10 règles d’Or du bon Morassien », faites-le rapidement et mieux encore veiller à les
appliquer et faire appliquer à vos proches.
2017, ce furent notamment comme chaque année le loto des parents d’élèves et la fête
de l’école, les concours de l’amicale boules, le festival « l’Art et la Matière », le petit
salon de peinture, les soirées pyjamas et les « cafés mille-feuille » de la bibliothèque,
la fête du muguet, le concours de belote de l’Age d’Or, la brocante, la fête des classes
ou la retraite aux flambeaux du Comité des fêtes, le festival « enquête d’histoire » et
son salon du livre ou la bourse aux jouets du CMJ… Vous devriez retrouver en 2018
toutes ces animations.
A titre plus exceptionnel, Moras a connu en 2017 la visite de la « marche du facteur »
de nos amis hauterivois, la nuit de l’agro-écologie en partenariat avec la MFR
d’Anneyron au Panier des Saveurs, le concert « Saoû chante Mozart » à l’église et
dans un autre registre un spectacle de la compagnie PERICARD au parc municipal,
ainsi qu’une représentation théâtrale de Serge PAPAGALLI.
2018 ne sera pas en reste de nouveautés avec pour commencer une première « fête
des grenouilles » ce 4 février organisée par la LPO de la Drôme à l’occasion de la
journée mondiale des zones humides.
Les 3 et 4 mars, l’amicale boule morassienne organisera un concours exceptionnel de
32 quadrettes labellisé « challenge Porte de DrômArdèche » sur les complexes
d’Anneyron et de St Rambert.
Nous retrouverons cet automne la 8e fête de la poire pour une édition épicée ce 23
septembre puisque la thématique retenue par nos arboriculteurs sera « poire et
épices ». J’en profite aussi pour saluer la jeune « confrérie de la poire de la Valloire »
qui s’est bien structurée en 2017 avec capes, bannière et hymne officiel et qui était
présente dans plusieurs évènements dans les communes de la Valloire.
Nos villages ruraux sont une richesse en termes de bénévolat et de proximité. Je
mesure au quotidien tout ce que vous accomplissez dans nos associations et pour les
autres. Vos engagements conjugués sont infiniment précieux. Merci à toutes celles et
ceux qui s’engagent pour une cause collective.
Je vous annonce également la venue d’un « bus santé » à Moras le 1er octobre
prochain : il s’agit d’un dispositif médical itinérant pour faciliter l’accès au dépistage
de la rétinopathie diabétique, principale cause de cécité en France. Ce bus santé
développera aussi un volet prévention, notamment un soutien au dépistage des
cancers du sein et colorectal, et un volet éducatif sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. Nous vous en reparlerons en cours d’année évidemment.
Côté travaux cette fois en 2018, comme je le disais plus tôt, nous poursuivrons nos
investissements dans la mesure de nos moyens.
Nous mettrons en œuvre notre agenda d’accessibilité avec des travaux de mise aux
normes à l’école élémentaire notamment. Nous achèverons la révision du PLU, allons
refondre le site internet de la commune en cours de maintenance, installerons un
vidéoprojecteur interactif supplémentaire pour l’école.
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Nous ferons des travaux d’isolation et de réaménagement des locaux de la
Gendarmerie. J’en profite pour saluer l’action de nos militaires pour notre sécurité et
la prise de commandement du nouveau Major Eric MOUROT à la communauté de
brigades Moras-Le Grand-Serre. Je remercie également nos pompiers investis pour la
sécurité civile sur notre Centre d’Incendie et de Secours de la Valloire et salue la
volonté du chef de centre d’entretenir des points d’informations réguliers avec les
élus locaux au cours de l’année.
Au parc municipal, il y aura quelques reprises avec une nouvelle entrée sur l’espace
sportif en bas du parc, le changement de pièces de bois dégradées du mobilier en
escalier ou de la tonnelle contre le pavillon.
Avec le département de la Drôme, nous sommes en train de reprendre les scellements
des chambres télécoms de la Rue Maurice Savin dont beaucoup se dégradent sur les
bandes de roulement et génèrent des nuisances sonores pour les riverains.
Nous voulons aussi repeindre la salle des fêtes qui commence à en avoir bien besoin
et refaire les sanitaires intérieurs cette fois.
Enfin, et ce sera le dernier gros chantier de la mandature : le réaménagement de la
mairie et de l’agence postale. Oh non pas pour le confort des élus, je peux vous
l’assurer, nous nous contenterions bien de l’existant.
Il s’agit de réaménager de manière plus fonctionnelle l’actuel secrétariat de mairie et
l’agence postale, d’une part pour répondre aux obligations légales en matière
d’accessibilité des établissements recevant du public, mais également pour mutualiser
les locaux et organiser plus efficacement le travail des agents communaux, retrouver
un peu d’espace pour les archives et de la confidentialité lors des rendez-vous avec
les usagers.
Le projet consiste en un point d’entrée unique dans l’actuelle agence postale à
rénover. L’espace libéré dans l’actuel secrétariat permettra alors de ramener la salle
périscolaire au rez-de-chaussée. La façade dégradée de la mairie et les arcades
murées dans la Cour Pierre Davity seront traitées à cette occasion, de même que le
bâti amélioré thermiquement.
Un avant-projet a été réalisé avec un architecte, plusieurs dossiers de subventions
aussi, vous vous en doutez… et nous avons plutôt obtenu des réponses positives !
Nos partenaires ont été à l’écoute et nous avons probablement été persuasifs.
Nous allons donc poursuivre ce travail pour déposer un permis le plus rapidement
possible.
Je veux enfin vous dire que notre commune sera recensée en ce début d’année.
Du 18 janvier au 17 février, Mélanie ROBIN (qui vous accueille à l’agence postale)
sera votre agent recenseur. Réservez-lui votre meilleur accueil. Il est désormais
possible de répondre en ligne aux renseignements demandés. C’est de la compilation
de ces résultats que dépendent notamment les moyens alloués à notre village par les
services de l’Etat. Votre participation est donc essentielle.
Quelques mots maintenant sur notre communauté de communes Porte de
DrômArdèche, rapidement, car il y aura les vœux de la communauté de communes ce
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jeudi 11 janvier 19h au gymnase de Châteauneuf-de-Galaure. Vous y êtes
naturellement conviés.
Je veux simplement vous dire que nous sommes bien lotis et il faut en avoir
conscience. Evidemment, personne n’aura la prétention de dire que tout est parfait,
évidemment nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout et c’est bien normal…
mais nous avons la chance de plutôt bien travailler ensemble sur ce territoire et de
dérouler nos projets. Il y a trop d’intercommunalités que se cherchent encore, qui
n’ont pas de projet de territoire ou qui s’épuisent à se battre pour ne pas dire que nous
avons ici cette volonté d’avancer ensemble pour le bien de nos habitants.
Nous avons aussi une intercommunalité qui ne se prend pas pour ce qu’elle n’est pas,
qui aide ses communes sans chercher à les remplacer.
La solidarité est réelle en Porte de DrômArdèche et l’enveloppe conséquente d’1,2
million d’€ par an consacrée aux fonds de concours en est la preuve.
Nous déclinons ainsi nos projets dans tous les domaines :
- En économie (compétence dont j’ai la charge avec le numérique) : avec
l’ouverture de notre « espace entreprise » La Fabrique et sa pépinière, le Club
d’entreprises du territoire « Amplitude » qui compte déjà 110 adhérents de toutes
taille, un programme de soutien au commerce de proximité, l’aménagement de
nos zones d’activités : et je vous annonce que le permis d’aménager pour la
requalification-extension de la zone du Val d’Or sera déposé cette année,
« Objectif emploi », notre cellule locale qui a déjà permis à 550 personnes de
retrouver un travail dans près de 130 entreprises du territoire et l’organisation de
sessions collectives de recrutement dans la maroquinerie, la maintenance
industrielle, l’industrie agro-alimentaire ou les services à la personne…
- En Agriculture : un nouveau projet de labellisation de qualité sur la poire fédère
nos arboriculteurs pour une possible IGP ou AOP à venir. Un audit de faisabilité
pour l’INAO les mobilise avec l’accompagnement d’un ingénieur agronome et de
la MFR d’Anneyron. Cette démarche est financièrement prise en charge par la
communauté de communes.
- Le nouvel office de tourisme intercommunal a ouvert ses portes à Hauterives,
complété d’un office mobile
- Le déploiement de la fibre optique a débuté sur une première poche et ne va pas
s’arrêter pendant 8 ans.
- Le projet de nouvel échangeur autoroutier a été confirmé, encore tout récemment
dans un courrier de Monsieur le Préfet autorisant les ASF à entrer sur les terrains
pour les études techniques.
- Un nouveau Programme Local de l’Habitat va se décliner,
- Nos crèches vont être adaptées avec couches et repas fournis aux familles sans
surcoût
- Sur la Santé : nous nous sommes battus pour la pérennisation du service des
urgences de St Vallier et de nouveaux investissements dans une unité de soins de
longue durée. Une réflexion pour l’avenir avec de nouveaux modes regroupés
d’exercice de la médecine générale va nous mobiliser.
Voilà quelques sujets - et il y en aurait bien d’autres - qui nous animent
collectivement en Porte de DrômArdèche.
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Enfin, vous le savez, je m’engage par ailleurs pour notre territoire en ma qualité de
conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, de Président des maires ruraux la Drôme
et en charge de la formation à l’AMD.
Dans ces fonctions à une échelle plus vaste, j’ai toujours à l’esprit une ligne de
conduite : ne pas adopter de posture politicienne et choisir mes combats avec bon
sens et le seul souci d’être utile et juste pour nos habitants.
Je préfère le travail parfois invisible mais efficace aux multiples effets d’annonce à
grands frais de communication sans lendemain.
Je préfère le soutien à des projets concrets pour nos territoires à l’arrosage d’amis non
dénué d’arrière-pensées. C’est peut-être moins payant politiquement mais c’est
comme ça que je suis en paix avec ma conscience.
Et puis je suis aux côtés des maires de notre département. Vous savez, être maire
d’un village aujourd’hui n’est pas toujours chose aisée. Il faut être les « couteaux
multifonctions » de la ruralité, cherchant sans cesse à trouver des solutions à tout en
dépit des contraintes… et par ailleurs les « fantassins de la République », en première
ligne que nous sommes pour faire face aux attentes, parfois au désarroi de nos
concitoyens.
J’ai eu l’honneur cette année de rédiger et faire approuver à l’unanimité lors du
congrès des maires ruraux, puis des maires de toute la Drôme, une motion intitulée
« Des communes vivantes pour une République unie ». Je l’ai d’ailleurs remise en
mains propres au Président des Maires de France et adressée à la plupart de nos
dirigeants nationaux.
Il ne peut y avoir deux France : celle des métropoles où se concentreraient les efforts
de développement et celle des campagnes que l’on aime toujours dans les discours
mais que l’on oublie trop souvent dans les prises de décisions. Un citoyen des champs
n’est pas la moitié d’un citoyen des villes. Je me battrai toujours pour l’avenir de la
démocratie locale et l’égalité de nos territoires car si la France est à la fois urbaine et
rurale, elle ne doit pas moins rester vivante dans une République unie.
Voilà chers amis les quelques mots que je voulais vous dire.
Du simple, du concret et de l’opérationnel. Rien de jupitérien, ni de
granguignolesque, et nous terminerons ce moment sans poudre de perlimpinpin avec
le traditionnel verre de l’amitié, rempli de morassienne bien sur…
Que 2018 soit pour chacune et chacun d’entre vous une année propice à la réalisation
de vos espérances, qu’elle apporte à vos familles et à vos proches ce que vous pouvez
leur souhaiter de meilleur.
N’oubliez pas que le secret du bonheur n’est pas forcément de faire ce que l’on aime,
mais bien plus souvent d’aimer ce que l’on fait au quotidien…
En 2018, jour après jour, vivons pleinement nos engagements.
Bonne année à Moras,
Bonne année à toutes et à tous !
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