
Bonjour à tous

Merci Magali pour ta rétrospective 2018.

Merci à vous tous d’être présents aujourd’hui, c’est l’occasion pour moi de me présenter

à vous,  nous ferons plus ample connaissance pendant le moment convivial, autour de la

galette.

Je suis maire des Nonières depuis 1999. Je suis également vice-président de la 

communauté de communes Val’eyrieux. Je connais bien un grand nombre d’entre vous 

pour vous avoir cotoyés soit dans mes fonctions d’élus mais certainement plus dans le 

cadre d’activités associatives largement partagées entre nos deux anciennes communes.

Nous ne voulons pas oublier le passé de nos deux communes, pour autant, il faut  

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 

constitutive, qui permet de garder la spécificité de nos terroirs d’origine.

Je pense encore aujourd’hui, que beaucoup d’entre vous s’interrogent sur le nom de

Belsentes…Rassurez-vous  nous  avons  eu  les  mêmes  interrogations  au  moment  du

choix. Ce choix, provient 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  parce  que  l’interprétation  du  nom n’était  pas  en  rapport  à

l’histoire ou la géographie des communes. Dans les 11 choix qui  restaient, (aucun ne

faisait référence à nos anciennes communes) nous avons retenu celui qui portait le mot

sente. Car, 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 première page du livre  de cette nouvelle commune a été écrite il y a quelques jours

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. Il en est ainsi pour Belsentes, mais comme

nous l’avions souhaité, les deux communes de St Julien et des Nonières gardent leur

identité  en  tant  que  communes  déléguées  et  elles  sont  administrées  dans  leur

compétence respective et sur le périmètre de leurs anciennes communes par les mêmes

élus qu’antérieurement soit Magali, Christian et André pour St Julien et Serge et moi-

même pour Les Nonières.



Il est vrai que cette organisation bouleverse un peu les habitudes, au niveau des conseils

municipaux, chacun doit rapidement trouver sa juste place dans ce nouveau schéma. 

Depuis  10  jours,  nous  avons  d’abord  réglé  l’urgence,  sans  abandonner  la  gestion

quotidienne dans l’accueil des habitants. 

Je tiens d’ailleurs à féliciter et remercier publiquement les secrétaires, Nicole et Léna,

pour le gros travail accompli.

Près  de  25  délibérations  ont  été  prises  lors  de  la  réunion  du  4  janvier,  permettant

notamment de valider notre organisation,  d’harmoniser la situation des personnels et

surtout de pouvoir d’ores et déjà déposer 5 dossiers de demande de subvention pour nos

prochains travaux d’investissement. 

Tous les  aspects  communication  (adresse  mail,  site  internet,  lignes  téléphoniques  et

liaisons entre les deux sites des Nonières et de St Julien) sont en cours d’harmonisation.

Merci à Serge et Magali qui se sont investis dans ces domaines. 

Tout  ce  travail  dans  l’ombre  qui  mobilise  beaucoup  les  élus  et  le  personnel,  est

indispensable  pour  bien fonder notre nouvelle  commune.  Comme le  dit  le  proverbe

africain : « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse »

Nous allons  maintenant  dans  les  tous  prochains  jours  définir  le  rôle  de  chacun des

conseillers dans cette organisation pour pouvoir lancer l’écriture des prochaines pages

de notre livre.

La gestion d’une commune nouvelle 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. La

rigueur  sur  notre  fonctionnement  et  la  recherche  de  la  meilleure  recette  sur  nos

investissements sont les clés de réussite de notre fusion.

Mais j’aimerais aussi vous associer, vous, habitants de Belsentes, au travers de votre

engagement associatif ou citoyen dans cette nouvelle aventure. 

Pour ce qui concerne l’engagement associatif, il est très riche sur notre territoire avec

ses 14 associations actives. Et déjà de nombreuses animations et manifestations  sont

programmées, pour n’en citer que quelques-unes : le loto du club des bruyères le 16

février, la choucroute du foot le 23 mars, des concerts avec la gamme dorée les 6 et 7

avril.  Et  bien sûr,  les  beaux chemins de Belsentes  qui  vont attirer  des centaines  de

randonneurs dès le 6 avril aux Nonières avec une randonnée organisée conjointement

par l’association des parents d’élèves et les randonneurs des boutières et bien entendu le

1er mai à St Julien avec les chanteurs de mai et l’association neuf’de cœur. 

A toutes les associations de Belsentes, je donne rendez-vous, le vendredi 25 janvier  à

20h30 ici même dans cette salle. 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 à la salle polyvalente des 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 à cette occasion une petite collation. 

Au-delà de cette rencontre formalisée, pour nous, l’objectif de cette année 2019 est 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 aurons

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

la forme,  pourra 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  entendre  ou  lire,  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.

Connaitre, faire connaitre, reconnaitre Belsentes, c’est notre volonté de tous les jours.

Désormais Belsentes, c’est notre marque, c’est notre timbre, c’est notre nouveau label.

Avec Belsentes, ses élus, sa population, ses associations, tout va être mis en place 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.

Je vous souhaite une belle année 2019, douce et joyeuse en famille et avec vos proches ;

de bonnes relations d’échanges et de partage entre voisins et amis des Nonières et de St

Julien et surtout belle santé à tous.

Bonne fin d’après-midi 

 


