
VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

C’est la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité. Alors 

commençons par là.  

Que 2017 soit pour vous toutes et tous une année de joie, de prospérité, 

d’épanouissement dans vos vies familiales, professionnelles et associatives.  

Notre bien commun que nous devons sans cesse porter à bouts de bras, c’est la 

solidarité et le respect, l’écoute et la compréhension, l’acceptation de la 

différence. 

N’oublions surtout pas notre santé : c’est notre bien le plus précieux.  

 

J’ai une pensée pour nos compatriotes qui luttent contre la maladie. Nous leur 

souhaitons de sortir vainqueurs de leur combat : il n’y a pas, il n’y a jamais de 

causes perdues.  

 

J’ai également une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2016 et 

parmi eux trois anciens élus : J. CHARRETIER (maire honoraire), Robert MICHEL 

et Gilbert CAROFF-DUFLOS tous deux membres actifs au sein de plusieurs 

associations locales. 

Je salue les nouveaux habitants. Vous avez choisi Allègre pour lieu de 

résidence (nous aussi et depuis longtemps, parfois depuis toujours) : 

félicitations. Vous ne le regretterez pas. On y vit bien. Notre commune est 

accueillante, dynamique, elle dispose de tous les services de proximité, d’un 

riche patrimoine, sans compter le soleil qui nous a inondés pour notre plus 

grande joie durant tout ce début d’hiver  pendant qu’ailleurs sévissaient 

brouillard et grisaille. Alors, même si maintenant il faut affronter quelques 

frimas, nous sommes armés. 

Outre les vœux et cette autocongratulation (on ne peut quand même pas 

toujours penser aux autres !), nous souhaitons vous adresser chers 

compatriotes tous nos remerciements pour la vitalité, le dévouement, le 

sérieux, l’abnégation que vous manifestez sans relâche.  

Vous assurez notre protection H 24 (sapeurs pompiers volontaires et 

gendarmes de brigades) 



Vous intervenez dans les milieux éducatifs (crèche, école, collège, centre de 

loisirs et école des JSP) 

Vous travaillez ou vous oeuvrez bénévolement dans les divers milieux à 

caractère social (EHPAD, MAS, ADMR, Services médicaux de la maison de santé, 

restos du cœur etc…),  

Vous proposez votre savoir faire à la population : agriculteurs, artisans, 

commerçants,  

 

Vous êtes salariés sur la commune ou ailleurs, 

Vous militez activement et bénévolement dans les divers milieux associatifs. 

 

Vous êtes actifs ou retraités-actifs car simple retraité, ça n’existe pas. 

 

MERCI A TOUTES ET TOUS   

Nous, élus sommes à vos côtés pour vous aider, vous conseiller si besoin et 

vous soutenir quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes et vous 

serez confrontés. Nous sommes les élus de proximité, les seuls désormais. Alors 

finirons-nous prochainement au musée des antiquités ? 

La réponse se trouve peut-être dans la constitution de la vaste communauté 

d’agglomération du Puy à laquelle nous appartenons désormais comme 70 

autres communes du centre de la Haute-Loire. Cette énorme structure tant en 

nombre d’habitants qu’en superficie aura sans doute besoin d’un relai auprès 

de la population. Et ce relai ne peut être que les communes, structures 

immuables et plébiscitées par le peuple. Avec des élus désignés par le suffrage 

universel, ce qui a toute son importance. D’ailleurs, Michel JOUBERT élu mardi 

dernier président de la nouvelle agglo n’a pas dit autre chose dans son discours 

d’introduction : « Nous devons laisser leur place aux communes et s’appuyer 

sur elles. » 

 

Dans le chapitre remerciements, je ne saurais oublier les salariés de la 

commune pour leur sérieux, leur implication et leurs compétences multiples et 

complémentaires. Bienvenue à la petite dernière : Laura SABATIER (enfant 

d’Allègre) récemment recrutée en emploi d’avenir pour tenir l’agence postale 

et le point infos touristiques.  



Enfin, je m’en voudrais d’oublier mes collègues du conseil municipal qui toutes 

et tous conservent la vitalité et le dynamisme des premiers instants. 

On ne le dira jamais assez, une commune, c’est une communauté de vie, c’est 

un  vaste rassemblement intergénérationnel de personnes désireuses de vivre 

et d’agir ensemble, sur un même territoire, pour le bien collectif, pour le mieux 

vivre, chacune à son niveau et selon ses compétences, son parcours, ses idées, 

ses projets, ses ambitions etc…   

 

Au niveau des travaux exécutés, en cours et en projet, vous avez pris 

connaissance du BM de décembre.  Quelques remarques cependant : 

  > Le réseau de chaleur est totalement achevé et en fonction. Une réunion des 

usagers sera programmée dès que nous aurons établi le bilan 2016. 

  > Le RPI Allègre – Monlet est en place depuis la rentrée scolaire de septembre 

2016 

  > Les travaux du parking au niveau du carrefour de la poste vont commencer   

  > Les travaux sur la RD 13 entrée nord afin de réduire la vitesse sont réalisés 

   > Le lotissement « clos du Fangeas » est prêt : 2 lots sont déjà vendus, un 3
ème

 

en bonne voie.  

   > Le local de la poste a été totalement réaménagé (merci aux artisans locaux 

pour leur réactivité). L’APC est ouverte depuis le 20 décembre à la satisfaction 

générale. Toutes les opérations se faisant auparavant  au bureau de poste se 

réalisent maintenant à l’agence postale. 

   > le dossier « sondages Potence » est à l’étude à la DRAC. 

   > Le maître autel de l’église sera restauré en 2017 (arrêtés de sub obtenues) 

   > Le projet coccinelle est relancé : il accueillera un gite d’étape, un 

appartement et un espace multi-activités  évolutif en fonction des besoins . et  

> Le point infos touristiques est en place : il est recentré et mutualisé avec 

l’APC. 

  > Le camping municipal va enfin être rénové : Mr DIMITRIEFF  sera embauché 

par la commune durant 6 mois pour réaliser en régie les travaux et gérer la 

saison estivale 2017. 

  > Nous avons fait l’acquisition d’un terrain de 1.3 ha à la CCPA pour la 

construction d’un nouvel EHPAD. 

   > La révision de l’AVAP a démarré. 

  > La révision du diagnostic de l’eau et de l’assainissement également.  



  > Le site internet dirigé de main de maître par le camarade Alain BERNARD est 

toujours autant apprécié. Il faut dire qu’il est mis à jour quotidiennement ce 

qui n’est pas un mince travail. Merci Alain.   

  > La maison de santé fait recette : Amaury CHARDENOUX et Elodie ROUSSON, 

jeunes  docteurs, s’installeront chez nous dès leur sortie d’études 

respectivement en 2017 et 2018. De tout cœur, merci de la part de la 

population d’un vaste secteur qui s’étend bien au-delà de notre commune.  

A ce propos, et j’en terminerai la dessus, je demande à nos élus régionaux et 

nationaux de faire remonter le message suivant (s’ils ne l’ont déjà fait) : 

« Les anciens centres-bourgs, ceux qui ont été déshabillés sans vergogne de 

leurs compétences de chef lieu de canton pour lesquelles ils avaient une 

reconnaissance financière, ont conservé toutes leurs charges de centralité. On 

en a même ici un exemple supplémentaire avec l’APC, structure désormais 

totalement à la charge de la commune. Ils assument -ces centres-bourgs 

déchus - les charges, mais où est la contre-partie ? Il y a là à la fois une 

injustice et un sentiment d’abandon encore accentué dans un milieu rural 

déjà en proie à l’oubli. 

Notez bien que ça n’est absolument pas contre les charges de centralité que 

nous nous élevons. Bien au contraire, car nous sommes parfaitement 

conscients que ce sont là des services à la population indispensables et 

attractifs pour l’accueil de nouveaux habitants. Nous sommes bien conscients 

que si nous ne voulons pas sombrer définitivement, il faut se battre pour 

conserver l’attractivité de nos territoires. C’est bien pour cela que nous avons 

pris la décision de mettre en place l’APC. Ce combat c’est le combat de nous 

tous sur un vaste territoire  représentant les  4/5 de la France…en superficie, 

mais malheureusement pas en habitants.» 

ALORS, NOUS COMPTONS SUR VOUS.     

BONNE ANNEE ENCORE  

BONNE SANTE 

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS EN PAIX AVEC NOUS-MEMES ET AVEC LES 

AUTRES.  

N’ATTACHONS D’IMPORTANCE SEULEMENT AUX CHOSES QUI EN ONT. 

 

Le Général DE GAULLE disait à ce sujet : 



« La chose la plus difficile est de n’attacher aucune importance aux choses qui 

n’ont aucune importance. »  

VIVE ALLEGRE et BONNE SOIREE. 


