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                                         Vœux 2023                vendredi 20 janvier 

Bonsoir à toutes et à tous 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Maire Honoraire, 

Mesdames, Messieurs les représentants des établissements scolaires 

et des associations, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des 

Sapeurs-Pompiers, 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens à excuser Madame La Sénatrice, Martine BERTHET ; Monsieur 

le Député, Vincent ROLLAND ; notre Président de l’Agglomération 

Arlysère, Franck LOMBARD et Monsieur Frédéric BURNIER 

FRAMBORET, 1er Vice-Président. 

Nous allons commencer cette cérémonie des vœux par l’intervention 

du Maire de notre Conseil Communal Enfants : Margot MARIN. 

 

Merci Margot et à tous les membres du Conseil Communal Enfants 

pour votre investissement et votre engagement. 

Les jeunes sont l’espoir de la vie. De la jeunesse d’aujourd’hui va 

dépendre le sort de l’humanité et comme le disait Simone VEIL 

« sachons faire confiance à la jeunesse pour conserver à la vie sa 

valeur suprême ». 
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C’est une joie de vous accueillir dans cette salle d’animation rurale 

Joseph RACT pour notre traditionnelle cérémonie des Vœux. Depuis 

trois ans, nous n’avons pu nous rassembler pour ce moment de 

convivialité, pour partager, pour échanger sur ce qui est mis en place 

dans notre Collectivité pour le bien être des Chevronnaises et des 

Chevronnais. 

Nous avons traversé une année 2022 difficile avec une sécheresse 

record, une guerre en Europe qui s’est déclaré en Ukraine en février 

2022, une crise énergétique qui s’en est suivie, une inflation 

galopante. 

Nous sommes ainsi obligés de faire face à une période 

particulièrement agitée. 

Je veux remercier l’équipe municipale, qui s’est mise au travail et qui 

a su faire face aux obstacles rencontrés. Nous avons gardé le cap, 

réaliser une partie de nos engagements avec la rénovation de notre 

Salle d’Animation Rurale en 2020-2021 et la rénovation et l’extension 

de notre terrain de Football en 2021. 

Nous sommes heureux de mettre à disposition de notre population 

des équipements en adéquation avec nos besoins dans le respect des 

contraintes environnementales, énergétiques d’aujourd’hui. 

En 2022, nous avons eu le grand bonheur de retrouver notre vie 

associative après deux ans de restriction et de confinement. 

Je remercie notre tissu associatif et les bénévoles qui nous ont offert 

des moments exceptionnels, dans les équipements que nous mettons 

à disposition. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour 

nos concitoyens, agents de notre Collectivité et de notre 

agglomération Arlysère, les services de gendarmerie et de secours, 

les bénévoles associatifs, le corps enseignants, les entreprises, les 

services de l’ONF, de la Préfecture et des Finances Publiques. 
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Je remercie les Chevronnaises et les Chevronnais qui se sont 

mobilisés pour venir en aide au peuple Ukrainien, par la remise de 

vêtements chauds, sacs de couchage, médicaments. 

Merci à Jean-Pierre pour l’organisation et son travail annuel sur la 

communication, et sur le book de fin d’année qui retrace les 

manifestations communales. 

Merci à Annick pour son soutien perpétuel dans les différentes 

manifestations. 

En 2022, nous avons vu la canicule s’installée plus durablement avec 

toutes les conséquences que chacun connait. 

Cette crise du climat suppose de changer nos pratiques, nos 

comportements, notre manière de nous nourrir, de produire. 

Une orientation plus écologique s’impose à tous. 

Cette direction nous la prenons avec le marché de rénovation de 

notre éclairage public que nous venons d’attribuer. 

Un programme à 5 ans pour remplacer nos luminaires par des leds et 

rénover nos armoires électriques avec la mise en place d’horloge 

astronomique. Les coupures nocturnes seront en place au cours du 

2ème trimestre 2023 en préservant l’aspect sécurité. Le changement 

climatique a aussi renforcé notre inquiétude pour les personnes 

âgées ou en situation de handicap.  

Des contacts téléphoniques ou des visites ont été mise en œuvre 

pour celles et ceux qui sont les plus vulnérables. 

Merci à nos agents administratifs et aux élus pour leur implication et 

leur dévouement. 

Mesdames et Messieurs, le contexte national et international est 

difficile, anxiogène, jamais le monde n’a été aussi proche du 

précipice. Aussi, je souhaite une Année 2023 apaisée pour chacune et 
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chacun d’entre nous. Faisons preuve de solidarité à l’égard de ceux 

qui sont dans la peine, la maladie, la solitude. 

Permettez moi d’avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui 

ont perdu un être cher, ils sont 21 à nous avoir quitté en 2022. 

Pour toutes ces familles durement éprouvées, je veux les assurer de 

notre pensée, de notre sympathie et de toute notre affection. 

Pensée pour celles et ceux qui sont souffrants, convalescents ou qui 

traversent des moments difficiles.  

Permettez-moi de revenir très brièvement sur l’année écoulée. 

Le recensement de la population a été réalisé de janvier à février 

2022. Notre population compte aujourd’hui 3434 habitants pour 

1717 logements. 

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux résidents. J’espère que les 

services proposés à la population vous apporteront satisfaction. Nous 

restons à votre disposition pour vos préoccupations. 

Il me semble important de rappeler les principaux investissements : 

- Le trottoir et l’éclairage public entre le chemin de chapellan et 

le chemin du clos. 

- Le trottoir et l’éclairage public route des Bellons entre le chemin 

des Perrières et la route de Bois-Rond. 

- La réfection de la route de la Belle-Etoile. 

- La réfection de la route de la Ramaz. 

- La mise en place de sanitaire public à l’aire de loisirs de la 

Grillette, mise en service au printemps 2023. 

- La création de ralentisseurs au Chef-Lieu sur la RD104. 

- La création de ralentisseurs au hameau du Chêne. 
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- Equipement des écoles en matériel informatique dans le cadre 

des programmes « Label Ecoles Numériques et Plan de 

Relance ». 

 

Pour 2023, il nous faut maintenir un niveau d’investissement, tout en 

nous adaptant au contexte et en restant prudent. 

Nous devons ensemble continuer et faire avancer notre Commune et 

poursuivre les chantiers engagés, assurer le cap que nous avons fixé. 

Nous avons besoin d’être conscients de nos forces à l’heure ou nous 

devons relever les défis politiques, économiques, énergétiques, 

travailler à la solidarité et la prévention d’un monde viable pour nos 

enfants. 

Les priorités cette année seront celles qui ont fait l’objet d’études ou 

de demandes de subventions en 2022. 

- L’extension du cimetière pour respecter le code funéraire. 

- La première tranche de trottoir entre la sortie du Chef-Lieu et le 

carrefour de la Soffaz. 

- La rénovation du chemin de Chapellan et la rénovation du 

chemin des Sartots. 

- Les audits énergétiques de nos deux groupes scolaires. 

- La première partie de rénovation de notre éclairage public. 

- L’étude et si possible l’installation de panneaux photovoltaïques 

en autoconsommation sur le groupe scolaire Jean Brunier au 

Villard. 

- Raccordement de nos bâtiments publics à la fibre optique. 
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Messieurs les représentants des instances Nationales, 

Départementales, Régionales, nous avons besoin de votre soutien, ce 

ne sont pas les projets qui manquent. 

Nous continuerons l’entretien de notre réseau routier. 

Nous favoriserons le développement de notre cadre de vie, en 

poursuivant l’embellissement de notre Commune, en nous inscrivant 

au concours départemental de villes et villages fleuris. Je profite pour 

remercier les membres de la commission fleurissement et les services 

techniques qui nous ont permis d’obtenir en 2022, une récompense 

pour le fleurissement de la salle associative. 

Félicitations à Madame LOMBARDI dans la catégorie balcon et 

terrasse et à Monsieur MOUGIN dans la catégorie commerce. 

Mes félicitations aussi à toutes celles et tous ceux, qui ont participé 

au concours communal des décorations et illuminations de Noël ; la 

soirée de récompense aura lieu le vendredi 05 mai prochain à 19 

heures. 

Cette année, nous continuerons notre soutien à la vie associative et 

maintiendrons les festivités organisées par notre collectivité. Merci à 

la commission animation qui contribue à l’amélioration de notre 

qualité de vie et favorise le lien social.  

Nous avons besoin de concret, nous avons besoin d’actions, de 

solutions, de résolutions pour améliorer notre quotidien et surtout 

construire un avenir pour nos enfants. 

Avant de clôturer, nous vous invitons le vendredi 28 avril à 19 heures 

dans cette même salle à une réunion publique ou vous serons 

présenté les investissements réalisés depuis 2020 ; les projets à venir 

et un film sur le PNR (Parc Naturel Régional des Bauges). 

Ce sera aussi l’occasion d’un moment d’échange, de nous faire part 

de vos préoccupations. 
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Pour terminer, je vous souhaite à chacune et à chacun d’entre vous 

une année 2023, riche de belles surprises, de partage, 

d’enthousiasme et de bienveillance. 

Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les 

prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre 

vie sociale et économique. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse à toutes et à tous, nos 

vœux les plus chaleureux de bonheur, de plénitude, et de bonne 

santé. 

Je vous remercie de votre écoute. 

Nous allons maintenant pouvoir partager, discuter autour des 

galettes. 

Merci à l’ensemble des agents de nos services communaux et à la 

commission animation pour l’organisation de cette cérémonie de 

vœux. 

 

 

Alain ZOCCOLO, Maire 

 

 

 


