Chères Gressoises et chers Gressois,
Merci pour sa présence amicale à Jacques Postoly, maire de
Château Bernard et à madame Solange Saulnier maire de St
Andéol.
Je vous demande de bien vouloir excuser mesdames MarieNoêlle Battistel, Députée ; Frédérique Puissat Sénatrice et
conseillère Départementale et monsieur Jérôme
Fauconnier, Président de la Communauté de Communes.
Pourquoi des vœux ?
Certes cette tradition remonte à 2000 ans avant J.C. et avait
lieu au printemps pour honorer le dieu Marbrouk
protecteur des récoltes.
Jules César reporte le Nouvel An au 1er janvier ; puis après
avoir au cours des siècles voyagé entre l’hiver et le
printemps la fête du nouvel an est fixée le 19 décembre
1699 par Pierre le Grand au 1er janvier du calendrier Julien.
Mais cela ne répond pas à la question.
Toutes les communes n’organisent pas des vœux publics et
nous mêmes ne l’avons pas fait ces dernières années. Dans
ce monde où via les media-sociaux, facebook, Instagram etc
certains (est-ce pour exister ? ) délaissent leurs convives
pour envoyer à un ^contacts ou amis^ le contenu de son
assiette ! Il nous a semblé opportun de recréer ce moment
d’échange entre ceux partageant le même espace de vie :
notre commune. Notre relationnel interne souffre parfois
d’un manque d’échange, surtout quand il y a des problèmes
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comme le partage de l’eau. Pour que tout soit plus fluide
osons nous parler ; je suis convaincu que la solution passe
par là.
Notre petit coin de paradis est sévèrement impacté par le
parlement européen, les ambitions du Président de la
République, les votes de députés oublieux de la ruralité, des
décisions gouvernementales iniques, les actions de la
Région, le soutien du Département et enfin les objectifs de
la Communauté de Communes. Le tout sans que l’on nous
demande notre avis. Il y a effectivement des moments où la
moutarde vous monte au nez.
La preuve ce dernier trimestre les souffrances de la ruralité
et de la péri-urbanité (j’adore ce vocable) ont généré des
moments de révolte. Certains voient en cette fronde un
signe d’inadaptation de notre modèle démocratique …peut
être … mais ne peut on pas dire surtout une indifférence de
nos dirigeants à la réalité quotidienne du monde rural
En application de cette analyse un cahier de doléances est
ouvert en mairie à la disposition de celles et ceux qui
souhaitent s’exprimer.
Mais revenons à nous :
Je salue l’arrivée des nouveaux habitants.
Je n’oublie pas le départ regretté de Guy Cotte qui s’était
plusieurs fois engagé pour la commune
L’équipe communale a enregistré des mouvements :
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Johan Guillaud-Bachet a demandé un congé pour
convenance personnelle et nous avons donc recherché un
ou une remplaçante. Notre choix s’est porté sur madame
Nathanaëlle Blaise dont la qualification, l’expérience
doublée d’une dynamique d’efficacité nous ont séduit.
 Steven Hansen a fait valoir ses droits à la retraite
 Paul Giraud a intégré le service technique.
 Alienor Capillon est depuis le 18 janvier à l’accueil de
la mairie
 Mahault Spéhar a rejoint l’équipe touristique en
février.
 Le conseil d’exploitation des RM à un nouveau
président depuis ce printemps en la personne de
monsieur Jean-Paul Zanatta.
Sur le domaine skiable l’alimentation électrique des
Alleyrons a été sécurisée par un nouveau câble. L’ancien
datait de 1965.
Une nouvelle piste noire a été ouverte sous Pierre Blanche ;
l’Aigle est son nom.
Une révision majeure sur le télésiège de Pré levé a été
effectuée avec une forte participation de nos techniciens
pour diminuer le cout total. Sur ce téléski de nouvelles
échappatoires ont été aménagées.
Michel-Pierre Pécoul et moi-même souhaitons une
amélioration de notre offre nordique. Ça c’est facile à dire.
La mise en oeuvre est plus complexe que prévue ; le foncier
est un problème, la neige arrive plus tard et est plus
capricieuse.
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Il ne sert à rien d’avoir une station de ski si l’hébergement
touristique n’est pas à la hauteur des investissements
réalisés et du professionnalisme de l’équipe des RM. Notre
souci majeur est le faible taux de remplissage des
Dolomites. Ce souci dit de lits froids n’est pas une spécificité
Gressoise, ne nous flagellons pas. De même la fréquentation
touristique est plutôt bonne sur l’ensemble de la commune
et en hausse sensible pour certains acteurs locaux ; je citerai
Vacancéoles plutôt très dynamique et réactif.
Dans le cadre de la politique régionale et départementale de
dynamisation des lits froids des stations de montagne une
étude financée à 80 % conjointement par le département et
la Région va permettre d’orienter notre politique pour les
Dolomites. Le projet est de faire du bâtiment C1 une
auberge de jeunesse. Mais notre ambition va bien au-delà.
Nous allons lancer un club des hébergeurs auxquels je
convie ceux qui seraient intéressés à se rapprocher de
Marine Auvergne pour qu’on le construise ensemble.
Les Mistouflets ont été modernisés pour répondre aux
normes d’une mini-crèche avec le concours de la CAF et de
la communauté de communes. L’inauguration a eu lieu le
19 décembre en présence de madame Frédérique Puissat,
Conseillère départementale et sénatrice de l’Isère. L’équipe
des Mistouflets va travailler dans de meilleures conditions.
J’espère que nous pourrons accueillir les enfants de nos
visiteurs ; c’est aussi la mission d’une crèche de commune
touristique.
Souci de tous, objet de toute l’attention de Sébastien Vallier
la station d’épuration fonctionne dans les délais. Les deux
mois à venir seront des tests de réglage, des travaux de
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finition. Nous avons entamé la recherche d’un opérateur
pour l’exploitation de cette usine ultra-moderne selon la
demande de la préfecture. Une fois tout terminé et la
dépense exacte connue je proposerai au conseil municipal
d’analyser le prix de l’assainissement et si nous pouvons en
baisser le coût sur la facture d’eau, nous le ferons.
Bien sûr je connais le côté ennuyeux, pour ceux qui ne sont
pas comptables,
des finances mais comment faire
autrement à moins d’être inconscient ou laxiste. Nos
finances sont saines mais fragiles. Nous devrions présenter
pour 2018 à nouveau un compte administratif positif ;
certes modestement mais positif. Je salue le travail de tous
ceux qui ont contribué à ce résultat car ce n’est jamais
gagné, surtout depuis la baisse des dotations de l’état qui se
fait sérieusement sentir. Les normes présentes partout et
sans discernement, les obligations de toutes sortes et notre
engagement à ne pas augmenter nos taux d’imposition font
que Jean-Pierre Bouvier, adjoint aux finances, dort mal
quelquefois. J’ajoute que si notre trésorerie est revenue en
ces quatre années dans une valeur appréciée par la
Trésorerie (82 jours pour 90 recommandés) elle est
actuellement malmenée par la lenteur de l’Etat à verser les
subventions de la STEP pour lesquelles il s’est engagé. Nous
en sommes gênés pour les entreprises qui ont travaillé avec
constance et sérieux sur ce chantier prioritaire dans son
exécution… pour la préfecture ; mais pas dans son
financement pour l’Etat.
Il n’y a pas que les grands travaux ; vous avez pu voir :
Les nouveaux abris aux points de ramassage du car scolaire.
Les escaliers refaits dessous la mairie
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Nous avons vidé la cure avec l’aide de bénévoles.
Le mur derrière le monument de 14-18
Je les ai cités au cours de ce discours et je les remercie
sincèrement de leur implication, de leurs conseils judicieux,
de leur soutien qui va souvent au-delà de l’engagement qui
est demandé à un adjoint. Travailler avec eux est toujours
un moment de confiance. Merci Jean-Pierre, Sébastien et
Michel-Pierre.
Je complète par les conseillers municipaux investis en leur
mission.
Bien sûr bravo au directeur du domaine skiable, Valéry
Routaboul, qui a fait de notre station un outil économique
respecté et résistant à une concurrence féroce.
Merci aux agents communaux d’avoir cette belle conscience
professionnelle capitale pour une commune comme la
notre.
Accueil,
animations,
culture,
patrimoine,
sport,
découvertes, loisirs variés font notre richesse et notre
dynamisme et existent grâce à la participation des
bénévoles. Bravo et Merci à tous.
Je ne terminerai pas sans une pensée particulière de
compassion pour toutes celles et ceux qui souffrent d’un
problème de santé ou de solitude, et à toutes et tous bonne
année 2019 !
Et maintenant je vous invite à partager une galette et le
verre de l’amitié.
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