
Bonsoir à tous

Merci à vous tous d’être aussi nombreux ce soir, c’est la preuve de l’intérêt que

vous portez à la vie de votre commune.

Je vais d’abord vous dresser le bilan de cette année 2018 aux Nonières, pour

ensuite vous parler de notre avenir au sein de notre commune-nouvelle de Belsentes.

Nous terminerons la soirée par un long moment d’échange autour d’un buffet et du

verre de l’amitié

Cette soirée  me permet de vous présenter en mon nom et au nom de l’ensemble

du conseil, nos vœux les plus sincères pour vous et pour vos familles, des vœux de

santé, de réussite et de bonheur partagé pour cette année 2019. Je souhaite de beaux

moments d’échanges et de bonnes relations entre tous les habitants, de St Julien et des

Nonières !

Cette  année   a  été  un  peu  particulière,  en  effet  qui  aurait  pensé  lors  de  la

cérémonie des vœux 2018 qu’aujourd’hui à mes côtés j’aurai des élus de la commune

voisine de St Julien (je les remercie d’ailleurs d’être présents dès ce soir) ? Peut-être

c’était  un peu prémonitoire,  j’avais  introduit  mes propos de 2018 par  ce proverbe

africain « seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin », et, on a privilégié d’être

ensemble pour effectivement avec notre nouvelle commune « Belsentes » aller vers un

horizon meilleur. 

J’y reviendrai en évoquant les perspectives 2019.

Avant d’en arriver là, voici une petite rétrospective des réalisations de l’année

écoulée :

- Les premiers travaux sur le site de la nouvelle mairie avec les travaux de

désamiantage ont eu lieu au mois de février. Au cours de l’été, les entreprises

ont été consultées et le chantier démarre lundi pour une durée d’environ 9

mois. Ces travaux vont occasionner quelques difficultés dans nos circulations

que ce soit automobile ou piétonne (sur le départ de la route de St Julien et

sur l’accès au terrain des jeux d’enfants). Aux subventions que nous avons

déjà obtenues, 100000€ de l’Etat, 50000€ du département et 25000€ du SDE

dans le cadre des économies d’énergie, vont se rajouter 100000€ de la région

dès le mois de février. Soit un projet financé à environ 70%

- Les premiers travaux du programme de sécurisation près de l’école, avec le

déplacement des candélabres, ont permis de libérer les emprises de la route et

le programme de reprise des trottoirs sera engagé dès que les subventions

auront été obtenues .

- Les travaux d’isolation du logement en dessus de la mairie ont été réalisés au

mois de juin et ont été  subventionnés par le département et le SDE

- Les  travaux  de  toiture  et  d’isolation  du  gîte  ont  été  réalisés  au  mois  de

novembre avec des aides de l’Etat et du SDE

- La signalétique des rues a été  mise en place, bientôt vous serez destinataires

de vos plaques d’habitation et de vos adresses définitives.

- Le  financement  à  50%  du  projet   d’école  numérique  a  été  acquis  et  le

matériel devrait être acheté au printemps



- Des acquisitions de terrain sont en cours chez le notaire (il s’agit du terrain

derrière l’église sur lequel il  y a l’abri buvette et les jeux d’enfants,  et le

terrain à Pailhès sur lequel sont positionnés les nouveaux containers du tri

sélectif). Ainsi, tout sera régularisé.

- Enfin, je ne voudrais pas oublier toutes les réalisations de travaux faites par

Hubert et si  je ne devais  en citer qu’une, je dirai  le mur en pierre sur le

chemin de Serrandon. Cette construction requalifie tout cet espace en arrivant

de  Lamastre.  Merci  Hubert  pour  ton  investissement  sans  faille  pour  ton

village au service des habitants et pour l’amélioration de notre cadre de vie.

Tous ces travaux d’investissement,  avec une recherche du meilleur financement, la

maitrise de nos dépenses de fonctionnement nous ont permis au 31 décembre d’obtenir

un résultat budgétaire excédentaire de près de 400 000€, sachant que depuis 20 ans

maintenant les taux d’imposition communaux n’ont jamais augmenté.

A côté de toutes ces réalisations nous pouvons noter la bonne santé de notre école avec

ses  50 enfants  scolarisés,  (il  faut  remonter  50  ans  en arrière  pour  avoir  un  même

effectif). Merci à toute l’équipe éducative autour des enseignants Anthony et Sandrine,

aux animatrices de la communauté de communes qui s’occupent des temps de garderie

et de cantine et de Camille qui s’investit avec enthousiasme et passion dans ses tâches

d’aide maternelle. 

A propos de Camille,  je voudrais  l’encourager  et  la féliciter  pour son parcours de

formation qu’elle mène en parallèle de ses activités professionnelles, elle a déjà validé

avec succès son BAFA au cours de l’été et elle est en pleine préparation de son CAP

petite enfance. Bonne continuation Camille, mais je te fais confiance, je connais ta

volonté et ton énergie.

En ce qui concerne la vie sociale sur notre village, nous ne pouvons que nous réjouir

de la diversité et de la richesse de l’offre proposée avec les associations, notamment:

- Le marathon de pétanque avec  la société de pétanque

- La bourse aux vêtements et aux livres avec l’association ABC

- Le concours de pétanque de la chasse à  l’ascension

- La rando du 1er mai avec l’association Gym détente.

- Les  fabrications  d’objets  et  de  décoration par  les  ateliers  du  mercredi  au

profit du téléthon, et la toute nouvelle boîte à lire bientôt installée au cœur du

village. En parlant de lecture, je rappelle le lancement du prix littéraire en

Val’Eyrieux  avec les bénévoles de la bibliothèque.

- Et enfin les moments de rencontre proposés par les Amis des Nonières lors

de la galette des rois ou du repas villageois de l’été. 

Mais il ne faut pas oublier les événements phares et maintenant incontournables qui

sont dans l’ordre du calendrier :

- Le  passage  de  l’Ardéchoise  en  juin  avec  l’implication  de  très  nombreux

bénévoles pour aider à l’accueil des coureurs et au ravitaillement

- La fête de l’été au mois de juillet avec les Amis des Nonières autour du vide-

grenier, du marché, des repas, des animations et des concerts



- Le Téléthon du début décembre avec la renommée des caillettes (record cette

année avec 1338 caillettes), et des ventes diverses pour un montant  récolté

de près de 13600€ sur l’ensemble des communes

En soutien, que ce soit pour l’école ou pour les associations, la commune apporte tout

au long de l’année une aide  dans la mise à disposition de matériel ou du personnel

communal. Cette année en plus,  une aide exceptionnelle de 1000€ a été octroyée à

l’association ABC pour le financement de la sortie neige de lundi et mardi prochain,

une aide  également  de  1000€ aux Amis  des  Nonières  pour  l’achat  d’un marabout

(marabout qui pourra suivant les besoins être mis à disposition des autres associations).

Avant de fermer cette rétrospective 2018, je voudrais féliciter Stéphane et toute son

équipe de L’Art des Chemins avec Jean-Philippe et Sandrine qui au-delà de l’accueil

chaleureux qu’il nous propose tout au long de l’année, nous régale avec ses soirées

musicales de qualité et ses menus adaptés. D’ailleurs je crois qu’ils ne régalent pas que

nous, parce que nos petits écoliers sont toujours plus nombreux à partager les repas de

cantine (on approche des 35 couverts à midi…)

Pour les petits écoliers, pour les associations, pour la population, pour nous élus, le 31

décembre 2018 s’est fermé le livre de la commune des Nonières. Ce livre qui a été

écrit  depuis  tant  d’années  par  tous  nos  prédécesseurs  et  par  tous  ceux  qui  m’ont

accompagné ou qui m’accompagnent encore depuis bientôt 20 ans, je voudrais ici leur

rendre hommage et les féliciter pour le travail accompli. Nous pouvons être fiers de la

transformation de notre commune au cours des dernières décennies, pour exemple, le

lotissement, les 6 logements locatifs, le gîte communal, l’auberge et chambres d’hôtes,

les différentes infrastructures avec l’aménagement du village et surtout l’école avec sa

garderie  et  sa  cantine …Toutes  ces  réalisations,  l’engagement  de  tous  ses  élus

marqueront pour toujours l’Histoire (avec un grand H) des Nonières. 

La fin de cette année 2018, nous a obligés à clore les écritures de notre livre des

Nonières, et pour cela, je veux remercier Nicole pour son travail et sa disponibilité

dans cette fin de gestion difficile tout en préparant l’avenir

Mais à partir de ce 1er janvier, sans oublier le passé, il faut dès maintenant commencer

à  écrire  les  premières  pages  de  ce  nouveau  livre  de  Belsentes.  Les  écrire  avec

enthousiasme, dans le partage, l’écoute, dans le respect de la charte qui lie nos deux

communes.

La première page de ce nouveau livre  a été écrite hier soir, ici même dans cette salle

avec l’élection de la nouvelle municipalité. Je remercie l’ensemble des conseillers qui

m’ont accordé leur confiance dans la gestion de cette nouvelle commune en m’élisant

maire de Belsentes, je serai accompagné dans mes fonctions par Magali Fouret élue 1er

adjoint et Serge Badufle élu 2ème adjoint.

D’autres  pages  sont  à  écrire,  mais  j’aimerais  vous  associer  au  travers  de  votre

engagement associatif ou citoyen dans cette nouvelle aventure. 



Pour ce qui concerne l’engagement associatif, je donne rendez-vous à l’ensemble des

associations du territoire, le  vendredi 25 janvier  à 20h30 à la salle des fêtes de St

Julien.  Cette  rencontre permettra d’établir  le calendrier  des animations et  des fêtes

pour l’année 2019, mais elle permettra surtout d’établir  le lien nécessaire entre les

associations et les élus dans les gestions de salle, les besoins en matériel, les mises à

disposition de personnel, l’harmonisation des pratiques….

Pour ce qui concerne l’engagement citoyen, je propose à tous ceux qui le souhaitent

une rencontre le  jeudi 21 février à 18h30 aux Nonières afin de définir les outils de

communication au niveau de la population (journal communal, forme, fréquence…).

Tous ceux qui ont des idées ou qui veulent s’investir dans la rédaction d’articles sont

les bienvenus. Merci de vous inscrire avant le 8 février si vous voulez participer à cette

rencontre. Nous partagerons une petite collation ce jour-là.

La communication interne passe également par internet et les différents réseaux. Une

harmonisation est en cours,  le site internet va être repensé et sera, nous l’espérons

rapidement opérationnel.

La  communication,  c’est  également  la  presse  locale,  et  je  félicite,  je  remercie

Frédérique qui répond toujours présente à nos sollicitations et qui fait connaître bien

au-delà de notre territoire les activités et actions que nous menons.

Et oui, il faut connaitre et faire connaitre Belsentes, il faut l’apprivoiser, vivre avec,

c’est maintenant notre quotidien, c’est notre adresse, c’est notre marque…

Beaucoup encore s’interrogent sur ce nom, rassurez-vous nous avons eu les mêmes

interrogations au moment du choix. Ce choix, il vient de vous, il vient de l’ensemble

des  propositions  qui  ont  été  faites  au  début  du  mois  de  novembre.  Toutes  ces

propositions sans aucune censure (il  y en avait plus de 60) ont été transmises à la

commission nationale de toponymie. Cette commission après analyse a éliminé près de

50 propositions souvent pour des problèmes d’homonymie ou de mauvaise lecture ou

interprétation du nom par rapport à l’histoire ou la géographie des communes. Dans les

11 choix qui  restaient, (aucun ne faisait référence à nos anciennes communes) le seul

qui a été retenu a été celui qui portait le mot sente. En effet, la sente ou petit sentier est

vraiment ce qui relie nos deux communes.

Qui  relie  physiquement  par  les  différents  itinéraires  qui  existent  (GR,  PR,

Compostelle, Dolce Via…)

Qui  relie  humainement…en  effet,  nos  deux  villages  entretiennent  déjà  depuis

longtemps  de  nombreuses  relations  au  travers  des  structures  associatives  et  des

animations se déroulant tout au long de l'année (1er Mai, Téléthon, club des ainés, club

de foot…).

A ce mot sente, nous avons associé « bel » de façon à valoriser ce nom et aussi c’est

pour nous une manière d’affirmer que nous avons de beaux chemins, de belles sentes.

C’est une invitation poétique à l’évasion, à la découverte, un appel à la nature.



Voilà pour les origines de ce nom, mais Belsentes ce n’est pas qu’un nom, c’est une

commune nouvelle qui se substitue en tant que collectivité territoriale aux communes

historiques.

La  gestion  est  la  même que  pour  les  anciennes  communes,  mais  tout  est  mis  en

commun sur  un  territoire  plus  grand  et  plus  peuplé.  Les  moyens  matériels  et  les

moyens humains sont mutualisés et les pratiques de fonctionnement sont harmonisées

conformément  à  la  charte  validée  par  les  deux conseils  municipaux des  anciennes

communes. Nous avons voulu cette nouvelle organisation pour pouvoir, en mutualisant

les  services  et  les  contrats,  trouver  des  pistes  d’économie (pour  exemple,  la  seule

renégociation de nos contrats  d’assurance  en un contrat  unique nous a  permis une

économie de près de 3000€). Ces économies vont permettre de  dégager des capacités

d’investissement plus importantes, et ainsi de pouvoir bâtir un projet de territoire.

Mais  cette  rigueur  sur  notre  fonctionnement,  par  la  maitrise  de  la  dépense,  doit

également  s’appliquer  sur  notre  investissement  par  une  recherche  de  la  meilleure

recette.  Cette  méthode  mise  en  place  depuis  20  ans  fait  référence  et  peut  être

transposée à toute nouvelle collectivité.

C’est  notre  défi  et  notre  engagement  pour cette  année 2019 de mettre en place le

fonctionnement de cette nouvelle commune, de continuer à préparer des projets, de

réaliser  les  investissements  financés  et  de  définir  les  objectifs  et  les  orientations

ultérieures. 

Pour tout cela, notre détermination et notre enthousiasme ne suffisent pas, nous avons

besoin de vous, de vos remarques, de vos suggestions de vos idées. Tout cela, sur la

forme,  peut  se  mettre  en  place  par  des  recueils  d’idées  ou  par  des  discussions

citoyennes à formaliser sur nos deux villages de St Julien et/ou des Nonières.

Vous voyez, je continue et je continuerai à vous parler de St Julien et des Nonières,

parce que contrairement à ce que vous avez pu découvrir dans la presse ces derniers

jours,  la création de la commune nouvelle de Belsentes ne fait  pas disparaître  nos

villages de  St  Julien  et  des  Nonières.  Les mots ont  un sens  et  par  définition,  une

commune n’est pas synonyme de village et inversement.

Notre  volonté  dans  la  création  de  cette  nouvelle  commune   est  de  préserver,

développer, conforter nos villages.

En ce sens, la commune de Belsentes est la collectivité territoriale de référence, qui,

grâce à ses élus et à sa population va mettre en place la politique nécessaire  pour

améliorer  notre  cadre  de  vie  et  pour  que  notre  territoire  garde  et  conforte  son

attractivité. 

Quel beau chantier en perspective!

Comme  le  dit  le  proverbe  chinois :  « toutes  les  fleurs  de  l’avenir  sont  dans  les

semences d’aujourd’hui »     Alors semons !!

Belsentes c’est notre avenir, nos villages sont notre quotidien.

Encore bonne année à tous, chaleureuse, lumineuse, et belle santé aux Nonières et à St

Julien

Bonne soirée à tous


