Cérémonie des vœux 2018- Discours du Maire Pascal Furnion.
Bonjour et bonne année à TOUS. Bienvenue à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Je
saluerai la présence de Jean Luc FUGIT (député Rhône), Thierry BADEL (Président
COPAMO), Renaud PFEFFER (1er Vice-Président du département) et de mes chers collègues
maires et élus du territoire. Je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie
traditionnelle, qui cette année se veut simple, conviviale et citoyenne. Cérémonie que
j’affectionne particulièrement car elle anime et égaye notre vie communale et intercommunale
en ce début d’année.
Monsieur le maire excuse les invités qui n’ont pas pu venir.
Je vous présente tout d’abord, au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux. Nous
vous souhaitons une excellente année et surtout une santé solide et durable. Que 2018 apporte à
chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et vos proches, tout ce que vous désirez. Pour
l’équipe municipale : joie, paix, préservation de notre planète Terre, partage, solidarité,
coopération et bienveillance primeront sur le reste. 2018, année de transition vers une société
plus juste et respectueuse de tous les humains et de la nature.
➢Les

bilans de l’année écoulée :

Je ne vous citerai pas toutes les réalisations de 2017, vous pouvez les consulter dans notre BM
(Bulletin Municipal) qui parait deux fois par an, mais j’en soulignerai deux :
Après la municipalisation du service périscolaire le 1er janvier 2016, les élus ont voté celle
de la bibliothèque le 16 octobre 2017.
La bibliothèque a été créée par un groupe de Chaussanaises en 1988. Elle a toujours été gérée
par des bénévoles et subventionnée par la municipalité. Elle a toujours fait office de
bibliothèque scolaire et a toujours beaucoup participé à l’animation culturelle de notre
commune et au-delà. Un grand merci à tous, présidentes et présidents, et leurs équipes qui
depuis 30 ans, se sont répartis la gestion, les permanences et les accueils scolaires.
La mise en réseau et l’informatisation des bibliothèques de la COPAMO (Communauté de
Communes du Pays Mornantais) procurent de nouveaux services aux adhérents mais cela
entraine une charge de travail plus importante et plus complexe.
La bibliothèque municipale fonctionne désormais de la façon suivante :
• Les bénévoles assurent toujours les mêmes tâches (permanences, animations, accueil
des classes, etc.).
• Un agent communal, Elena Corlier, s’occupe de la gestion administrative à raison de 5
heures par semaine, sans augmentation de son temps de travail, compte tenu du
transfert du service « cartes d’identité et passeports ».
• Une commission communale « Culture et Bibliothèque » constituée de bénévoles de la
bibliothèque et d’élues est responsable du fonctionnement et de l’animation.
• La commune participe à la mise en réseau initiée par la COPAMO (convention de 3 ans
entre les communes, la COPAMO, le Département et la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles).
C’est un bel exemple de la réussite des projets quand on fixe comme objectif principal de faire
ensemble…Je vous invite à lire mon édito dans le dernier BM pour la suite.
Le deuxième sujet concerne l’aménagement de notre terrain communal de la Farge.
Après les travaux de viabilisation au 1er semestre 2017 et la mise en vente des 4 lots en
accession libre, on peut voir aujourd’hui 2 logements en accession libre et 4 en location sociale
SEMCODA. Les travaux d’aménagement du chemin piéton des Ménestrels entre le
lotissement, la Farge et la salle des fêtes vont démarrer mi-janvier. Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce petit lotissement : Catherine qui a suivi le chantier avec la
commission urbanisme, la COPAMO qui a coordonné et les entreprises et les bureaux d’études
en particulier CARLE TP. C’est aussi un bel exemple de réussite de projet avec objectif
principal de faire ensemble. Il est indispensable de s’entourer de toutes les compétences et de

tous les spécialistes des divers travaux. Il n’y a pas de petits travaux, chacun apporte son savoir
faire. Je souhaite d’ors et déjà la bienvenue à ces nouvelles familles.
Ces ventes vont nous servir à financer notre projet d’aménagement centre bourg 2018 à 2020.
Ce qui me permet de faire la transition avec les projets pour 2018.
➢ Les

projets pour 2018:

Notre principal projet va se poursuivre jusqu’à la fin du mandat : il s’agit de la revitalisation du
centre bourg. Nos demandes d’aide financière auprès de l’Etat, de la Région et du Département
ainsi que les réserves parlementaires s’élèvent à une promesse d’environ 180 600 €, résultat de
notre excellent travail de recherche de financement en 2016/2017. Nous espérons encore une
grosse enveloppe du département fin 2018 et de la DRAC pour l’agrandissement de la
bibliothèque.
Le nouveau local technique route du Richoud : la première phase de travaux consiste à
changer la toiture amiantée début mars 2018. Cette toiture sera équivalente à celle de la
quincaillerie mornantaise. Nous aménagerons ensuite le local dans le but de l’installation de
nos deux agents (Bruno et Jean-Claude) et de leur matériel municipal. Le sous-sol est réservé à
trois associations pour le stockage de leur matériel. L’accessibilité à ces 3 salles sera
indépendante et bien étudiée. Nous prévoyons également d’y stocker le sel de déneigement et
les matériaux en vrac. Nous avons validé la définition des besoins le 3 janvier dernier et le
démarrage des travaux est prévu en novembre 2018. Merci à la COPAMO, qui, en testant la
mise en place d’une aide d’ingénierie aux communes, nous a assisté gracieusement en 2017.
Contrairement à ce que je vous avais annoncé l’an dernier ; pas de photovoltaïques sur la
toiture de ce nouveau local technique, mais ce sont 2 x 60 m² qui ont été installés sur les toits
de la bibliothèque et de l’école avec la participation de CVPM (Centrale Villageoise en Pays
Mornantais). Nous avons également un projet de micro-crèche et de 2 ou 3 logements sociaux à
côté du futur local technique.
Le local technique actuel au cœur du village et la bibliothèque seront transformés pour
favoriser le développement de l’économie et du commerce de proximité y compris les services
à la personne sans oublier les salles associatives et le transfert/agrandissement de la
bibliothèque. En voici quelques exemples : musique, yoga, danse, espace culturel,
café/restaurant, cabinet médical, etc. Au printemps 2018, nous lancerons la définition des
besoins et continuerons la consultation des associations, sans occulter les opportunités qui se
présenteront ni les bonnes idées, comme celles que nos jeunes peuvent avoir pour leur village.
Faisons leur confiance. C’est la jeunesse qui construit et construira l’avenir de Chaussan et bien
au-delà.
En matière d’aménagement local, la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en vigueur
depuis 2005 se déroulera sur 2018 et 2019. Il s’agira de valoriser notre territoire, préserver
notre identité et prendre en compte les nouveaux projets. Je vous invite à lire les motivations
qui ont conduit à cette révision dans les pages de notre BM ou sur notre site internet. Je compte
sur la population chaussanaise pour prendre part aux enquêtes et aux réunions publiques. C’est
l’aménagement du territoire communal pour les 15 prochaines années que nous lançons. Ce
projet devra être terminé avant la fin du mandat en 2020. La première phase de l’étude consiste
à réaliser diagnostics et enjeux sur les 5 premiers mois: visites sur le terrain, rencontre avec les
agriculteurs etc. Une première réunion publique sera organisée en avril-mai 2018.
2018 se traduit également par la poursuite de travaux sur l’existant :
• actions de la commission agriculture notamment envers nos 7 producteurs de lait,
• actions de solidarité avec le CCAS,
• réflexion sur le maintien ou non des rythmes scolaires à 4 jours et demi,
• aménagement du jardin de la mairie,
• autonomie de la cabane des chasseurs,
• graff sur 2 ou 3 de nos abris bus, sans oublier

• la suite de l’enfouissement des réseaux (Chemin du bois de Pinloup - Lotissement de la
Farge en 2017 dont une ligne Moyenne Tension),
• les travaux d’amélioration sur le patrimoine existant,
• les inévitables imprévus et,
• vos suggestions.
Ayons toujours à l’esprit le bon sens, la sobriété, la simplicité : c’est cela le développement
durable en période de vaches maigres.
Une date à retenir : l’inauguration du nom de l’école (Ecole du Loup) le samedi 10 mars, jour
du carnaval de l’école.
Je ne vous parlerai pas de tous nos autres projets, mais je vous invite à consulter nos CR de
conseils municipaux sur notre site internet pour en savoir davantage et à vous abonner à notre E
Lettre du maire.
➢ La COPAMO (Communauté de Communes du Pays Mornantais):
La Maison de services au public (MSAP) située à l’Espace COPAMO à Mornant qui a ouvert
l’an dernier, a connu un large succès de fréquentation en 2017. Nous allons poursuivre le
développement de ses services.
Le centre aquatique vous accueille pour des moments de natation et de détente. Vous pouvez
profiter également de notre nouvel espace cardio équipé de 11 appareils individuels qui a
ouvert en septembre 2017 et complète notre espace bien être.
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) ouvre à la mi-janvier 2018 à l’espace Simone Weill
à Mornant: les parents d’enfants de 0 à 6 ans de la COPAMO peuvent venir partager, échanger,
profiter d’activités d’éveil, de jeux ou de lecture. Vous aurez plus de renseignements dans les
prochaines E Lettres.
Je vous invite à lire l’Aqueduc et vous abonner à l’Aqueduc Net pour plus d’infos sur la
COPAMO.
J’ai reçu un message que je vous cite : « je souligne l’appui apporté par la population de
Chaussan au collectif d’accueil des migrants intercommunal : dès le 8 décembre via la paroisse,
en avril prochain lors de la rando des Babaux organisée par toutes les associations au profit du
collectif ; appui renforcé par celui de la mairie : article dans le BM, annonce dans elettre....Nous constatons chaque jour que l’intérêt pour le collectif gagne du terrain ; et cela
confirme l’esprit de solidarité, d’entraide et de Fraternité qui règne à Chaussan et dans le pays
mornantais ». C’est un beau message de solidarité et de remerciements que je tenais à partager
pour les vœux, après la solidarité avec les agriculteurs chaussanais grêlés l’an dernier.
➢ Chaussan dépasse pour la septième année consécutive la barre des 1 000 habitants : 1143

Chaussanais au 1er janvier 2018. Je rappelle que l’INSEE nous donne un chiffre-base 1er
janvier 2015 (1 115 est la population municipale).
➢Je remercie chaleureusement notre personnel communal pour son sérieux dans le travail,

pour la gestion des remplacements et en particulier le personnel périscolaire où l’été dernier, ce
fut un changement complet des ATSEM. Je remercie l’équipe enseignante et tous les
participants au GPE –groupe partenarial d’éducation- qui a permis d’améliorer la
compréhension mutuelle parmi tous ceux qui gravitent autour de l’éducation. Je remercie les
élus de la commune pour leur motivation et leur participation active, ainsi que leurs conjoints
compréhensifs. Beaucoup de travail est fait par les élus en télétravail. Je remercie le CME
(Conseil Municipal Enfants) actif et motivé. Merci également aux anciens élus ainsi qu’aux
autres personnes intéressées par les travaux des commissions. C’est cela le bien faire avancer
les choses ensemble.
Je voudrais également remercier la gendarmerie et les pompiers : de nombreuses
interventions sur la commune pour la sécurité de tous. Nous comptons d’ailleurs mettre en
place la participation citoyenne et augmenter le panel des PV : nous en parlerons avec les

gendarmes le 15 janvier en Conseil Municipal. Mes vœux particuliers encore aux responsables
et membres organisateurs d’associations qui animent à merveille notre village et bien audelà. J’entends souvent parler de notre tissu associatif riche à l’extérieur de Chaussan. Je vous
remercie pour votre engagement de chaque jour. Mes vœux particuliers également à tous ceux
qui nous aident, qu’ils soient partenaires ou bénévoles. Mention spéciale à la Paroisse et ses
membres qui ont bien nettoyé la grotte.
Je conclurai par deux citations : La première de Sénèque « La vie ce n’est pas d’attendre que
les orages passent, mais c’est d’apprendre comment danser sous la pluie ». Et une seconde du
Mahatma Gandhi « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. »
À TOUS, À VOS FAMILLES ET À VOS PROCHES : BONNE ANNEE 2018.
Je vous remercie
Pascal FURNION - Maire de Chaussan
Email : pascal.furnion@chaussan.fr ou lemaire@chaussan.fr

