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Vœux 2020
Permettez-moi de saluer chacun d’entre vous, habitant, élus, personnalités qui nous font l’honneur et l’amitié de leur
présence.
Je suis ravi de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population d’autant que celle -ci revêt
une connotation particulière car elle sera la dernière de ce mandat.
Je voudrais tout d’abord excuser M. le Préfet et M. le Sous-Préfet, leurs engagements professionnels ne leur ont pas
permis de se joindre à nous.
Messieurs les Sénateurs et le Président du Conseil Départemental nous ont également fait part de leur regret de ne
pouvoir se joindre à nous.
M. Bruno DURIEUX, Maire de Grignan s’est excusé et est représenté par Mme Marie-Jo Verjat, adjointe au Maire.
M. Luc CHAMBONNET, Maire de Valaurie et conseiller départemental de la Drôme est également excusé.
En 1er lieu, je voudrais saluer les nouveaux arrivants à qui je souhaite une belle vie au sein de notre beau village qui
offre une qualité de vie si précieuse que nous-mêmes avons malheureusement tendance à ne plus voir avec les
années. Mais vous verrez, on peut y vivre très agréablement avec les nombreux services indispensables à notre
quotidien mais sans les embouteillages ni les feux rouges ! Avec la chance d’une proximité immédiate avec la nature,
une vie sociale et associative dynamique et épanouie pour peu qu’on veuille bien s’y intégrer.
Bienvenue également à nos entrepreneurs, artisans, commerçants, qui sont la force vive de notre territoire et qui
contribuent à le rendre plus vivant, plus accueillant ! Faites appel à eux, n’hésitez pas à aller faire vos emplettes auprès
de nos commerçants si vous voulez que notre commune vive. Je vous rappelle qu’au dernier recensement, nous avons
noté une augmentation de la population, ce qui n’est pas le cas de toutes les communes de notre intercommunalité.
Alors continuons à faire en sorte que notre village se développe pour assurer son dynamisme.
Je tiens tout d’abord à remercier mon équipe municipale pour le temps consacré à la vie communale, à l’élaboration de
projets ainsi qu’au suivi des dossiers. Un remerciement tout particulier à mes adjoints qui ont fait bien plus que me
seconder tout au long de ce mandat.
Merci à nos gendarmes qui chaque jour, veillent sur votre sécurité et vos biens, mais qui font régulièrement les frais de
l’agressivité ambiante et dont les valeurs de la république qui les caractérisent ont été mises à mal particulièrement sur
cette année 2019.
Merci également à nos pompiers qui veillent sans relâche à vous porter secours et assistance. La dotation récente
d’une ambulance permet une légère augmentation du nombre des interventions, et il n’est pas rare que des secours
soient assurés sur les communes voisines par nos pompiers Visannais.
L’approche des élections Municipales limitera mes propos aux seules réalisations de cette année 2019.
En effet, le dynamisme de notre commune ne s’est pas démenti.

En présence de M. le Préfet de Vaucluse, nous avons inauguré notre beau restaurant scolaire qui offre désormais des
conditions optimums tant pour le travail du personnel que pour le confort des enfants, qui peuvent profiter de locaux
chauffés certes mais également rafraîchissants pour les périodes d’été caniculaires que nous connaissons et qui
malheureusement sont destinées à devenir de plus en plus fréquentes.
La commune a fait l’acquisition de matériel de cuisine performant pour permettre de confectionner des repas avec des
matières premières de qualité. Le FREP à qui nous avons confié la gestion de cet équipement s’y emploie tout en
privilégiant les circuits courts.
A l’école, nous avons aménagé de nouveaux dortoirs, de nouveaux sanitaires et redonné un coup de neuf à la salle de
motricité et aux sanitaires de la cour élémentaire. Nous avons également honoré les obligations d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite avec notamment l’installation d’une plateforme élévatrice.
Nous avons aménagé le jardin Lacoste et nos petits Visannais peuvent ainsi profiter de cet espace de verdure et des
jeux d’enfants.
Nous avons pu rendre opérationnels les WC publics Place de la Coconnière et Place du Château ce qui nous a permis
de condamner les anciens qui étaient dans un état déplorable.
Nous avons muni le stade de pare-ballons et avons ouvert le dossier de mise en accessibilité des équipements sportifs
qui sera suivi par Mme Elodie CHENAL, architecte Visannaise.
Nous avons poursuivi le fleurissement et acheté une nouvelle balayeuse que vous avez pu voir tourner dans les rues et
places du village. Nous avions en projet de la mutualiser avec d’autres communes mais pour cela nous devons faire
l’acquisition d’une remorque.
Nous avons équipé l’espace Gérard Sautel d’une chambre froide semi-professionnelle pour améliorer les conditions
d’utilisation de cette salle lors des manifestations organisées par les associations notamment.
Sur les travaux de voirie, nous avons entièrement rénové la rue du Couvent, avec l’enfouissement des réseaux secs et
la création d’un réseau pluvial.
Nous n’avons malheureusement pas avancé sur notre Plan Local d’Urbanisme mais comme vous le savez nous devons
pour cela trouver de nouvelles ressources en eau afin de répondre aux obligations qui nous sont faites d’abandonner
les sources Armand et Roux qui proviennent de la Roche St Secret. Le syndicat RIVAVI est chargé de ce dossier.
Je voudrais saluer le travail du personnel communal qui reste motivé malgré l’agressivité et la défiance dont ils font
parfois l’objet. Les agents techniques sont en première ligne et malgré une équipe considérablement réduite, nous
avons toujours beaucoup d’exigence à leur égard. Nous n’avons, pour autant, pas réduit la qualité du service public car
nous faisons plus fréquemment appel aux artisans locaux pour les travaux qui nécessitent des compétences techniques
particulières pour l’entretien de nos bâtiments. Une mention spéciale pour notre DGS, Madame Martine MASSON, pour
la qualité de son travail et son implication, et qui défend les intérêts de la commune comme si c’était la sienne.
Je voudrais enfin saluer le dynamisme de nos associations sportives, culturelles et autre. Grâce à leur travail, les
Visannais, mais aussi les voisins et les touristes, bénéficient toute l’année de nombreuses animations.
Du Festival de Cinéma en plein air au salon des Santonniers, de Jazz dans les vignes au Ban des vendanges, en
passant par le salon Playmobil et bien d’autres, toutes, par leur succès, participent au rayonnement du village. Je salue
bien entendu la réussite de La Maison du Tourisme et des Produits du Terroir. Cette nouvelle saison des « Visan à
rosés » a vu le nombre de participants considérablement augmenter avec un pic à 200 personnes sur la place de la
Coconière. La vente de produit à elle aussi bien progressé et cette année, plus de 1900 bouteilles de vin de nos
producteurs locaux ont été vendue.
Confiant dans l’avenir en ce début d’année, au nom du Conseil Municipal, permettez- moi de vous souhaiter de grands
projets, de partager des souvenirs forts avec les personnes qui vous sont chères, d’être rayonnants de bonheur et de
santé. Belle et heureuse année 2020. Je vous remercie pour votre attention et place au verre de l’amitié.

