Cérémonie de présentation de vœux - Moras-en-Valloire, 3 janvier 2016
Intervention d’Aurélien FERLAY,
Conseiller régional, Maire de Moras-en-Valloire
Madame et Messieurs les Conseillers départementaux,
Monsieur le Président de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, et
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus des communes voisines, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des
anciens combattants, du monde associatif et économique,
Madame la Directrice de l’école,
Monsieur le Délégué de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la
Drôme,
Monsieur le Maire honoraire et Messieurs les anciens Maires de Moras,
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, membres du Centre
Communal d’Action Sociale de Moras-en-Valloire,
Mesdames, Messieurs les agents des services communaux,
Chers enfants du Conseil Municipal Junior,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Nous avons vécu une année 2015 éprouvante.
Notre peuple reste durablement traumatisé par les actes barbares des mois de janvier
et novembre derniers. Des terroristes s’en sont pris lâchement ce qui fait notre pays, à
ce qu’il représente : notre jeunesse, notre diversité, nos lieux de vie, de culture, de
sport, notre art de vivre, nos principes universels qui parlent au cœur des peuples sur
tous les continents.
Des fanatiques ont voulu s’en prendre à nos valeurs, à nos libertés, tout simplement
au bonheur et à la vie. Nous ne devons céder ni aux peurs ni aux excès.
La République est plus forte que l’obscurantisme, le « vivre-ensemble » plus fort
que la barbarie.
La France a répondu fermement et elle continuera sur le long terme, avec les armes
de l’état d’urgence mais aussi celles des valeurs. Car dans la durée, « La France
répondra à la haine par la fraternité, à la terreur par le droit, au fanatisme par
l’espérance. En étant tout simplement la France ».
Plus que jamais, restons soudés et rassemblés autour de l’esprit d’unité nationale qui
doit nous animer collectivement. Plus que jamais, défendons nos valeurs
républicaines : liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui permettent le « vivre-ensemble ».
Plus que jamais, préservons notre modèle social, nos services publics, et rendons
hommage à l’engagement sans faille de tous les agents qui protègent, éduquent,
soignent et servent nos concitoyens.
Le Monde entier a emprunté les couleurs de la France après les attentats de
novembre. Le Monde entier a fait flotter notre drapeau tricolore. Le Monde entier a
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chanté La Marseillaise, notre hymne national devenu universel, ce chant de combat
devenu chant de liberté.
Nous qui hésitons parfois à chanter à pleine voix ce texte lors de nos
commémorations parce que ses paroles sont anciennes et belliqueuses, souvenonsnous que c’est au nom de la liberté, de la paix, de la démocratie que ce texte nous est
envié, chanté par d’autres à travers le monde et l’histoire.
C’est en chantant La Marseillaise que les Espagnols ne connaissant pas leur nouvel
hymne accueillir à nouveau la République à Madrid en 1931.
C’est en chantant La Marseillaise que le Président Salvador Allende tombait sous les
coups de canon du général Pinochet au Chili en 1973.
C’est en chantant La Marseillaise que les étudiants chinois manifestaient et mouraient
en défendant des réformes démocratiques Place Tian’an men à Pékin en 1989.
C’est en chantant La Marseillaise que des manifestants américains hostiles à la
seconde guerre du Golfe et l’invasion de l’Irak prônaient une solution pacifique et
défendaient la position française en Californie en 2003.
C’est en chantant La Marseillaise que le Monde a dit combien il s’identifiait aux
valeurs et respectait les idéaux de la France après les attentats Parisiens de novembre
2015.
Ne l’oublions pas, soyons fiers de notre pays, de ce qu’il incarne pour les autres et
pour nous-mêmes. Soyons fiers de nos valeurs, notamment de celle qui vient
conclure la devise de notre République et qu’on nomme tout simplement la
fraternité.
En 2015, notre Nation a aussi fait rentrer au Panthéon quatre figures de notre
histoire : Pierre BROSSOLETTE, Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ,
Germaine TILLION et Jean ZAY. Dans notre pays, où la Résistance s’est écrite en
lettres de sang, n’oublions jamais nos valeurs. Face aux épreuves, la vérité des êtres
surgit. A une époque où les convictions sont quelquefois précaires, ces êtres de vérité,
de courage et d’engagement pour la Liberté nous invitent plus que jamais à l’humilité
et à l’action collective.
Ayons toujours à l’esprit ce qui donne du sens à nos choix, à nos actions. Aussi,
chacun à notre place, donnons au quotidien le meilleur de nous-mêmes. Efforçonsnous sans cesse d’améliorer les relations humaines et notre cadre de vie collective
pour faire battre le cœur de notre République. Cela est valable pour la communauté
nationale comme pour la communauté d’un village.
Moras-en-Valloire est une commune pleinement vivante lorsque ses habitants se
retrouvent lors d’un fête populaire telle le 14 juillet dernier sur la Place du village,
lorsque les enfants du Conseil Municipal Junior lisent un message de paix lors d’une
cérémonie commémorative, lorsque des bénévoles rendent hommage à notre passé
lors d’un Salon du Livre. A la barbarie du terrorisme, nos opposons localement
l’invincible humanité de la culture et de la mémoire.
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Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont fait vivre Moras en 2015 et qui
continueront en 2016 : toute mon équipe municipale, conseillers et adjoints, les
agents communaux, nos enseignantes, nos pompiers volontaires, notre brigade de
gendarmerie, les bénévoles de toutes nos associations et tous les Morassiens de bonne
volonté qui s’engagent pour une cause collective. Petits ou grands travaux, actions
invisibles ou au contraire d’envergure, nous avons besoin de vous tous pour écrire
l’avenir de notre cité.
Parmi les réalisations significatives de l’année écoulée, je citerai au titre des
investissements communaux :
- la réfection de la toiture de l’église (avec l’association Moras son église),
- l’équipement d’une seconde borne WIFI pour un accès numérique libre et gratuit
dans le village et dans la Rue des Terreaux (ça fonctionne notamment dans cette
salle, cette 2e antenne est prise en charge par la communauté de communes Porte
de DrômArdèche)
- la poursuite du programme « école numérique » pour nos classes avec des tablettes
venues compléter les ordinateurs portables et les vidéoprojecteurs interactifs déjà
installés à l’école et testés par Hélène, notre adjointe aux affaires scolaires
- l’installation de 4 sites équipés d’ « ilots de propreté » enterrés, ainsi que de
containers de tris pour une meilleure gestion des déchets.
Je veux ici féliciter les habitants car, certes, il y a toujours quelques incivilités et
déchets posés au sol, mais globalement, les bonnes habitudes ont été prises. Nous
veillons régulièrement avec les services communaux à la propreté des sites.
Je vous engage tous à poursuivre les efforts en matière de tri, à utiliser autant que de
besoin la déchetterie située à Saint Sorlin-en-Valloire. C’est quand même agréable un
village sans bac qui roulaient autrefois sur la route, renversés par des chiens, quand
ils n’étaient pas remplis avec tout sauf des ordures ménagères…
Si les mêmes efforts étaient entrepris concernant les déjections canines ou les
véhicules en stationnement gênant, ce serait formidable… Alors à bons entendeurs…
- l’établissement (en lien avec la charte forestière du territoire) d’un protocole pour
l’état des lieux de la desserte forestière et la remise en état des éventuels chemins
d’exploitations dégradés (c’est Claude DESRIEUX, notre correspondant forêt, qui
suit de prêt ces sujets)
- des travaux de voirie, notamment Route de Fortune et Montée de la Gendarmerie
- Nous avons rénové cet automne le mur de soutènement des jardins de l’Ancienne
Perception, ancien rempart du bourg médiéval de Moras, entre le lavoir et la salle
des fêtes. Ces travaux devenaient en effet pressants, le mur et sa façade se
dégradant fortement du fait d’une saturation en eau et en sels minéraux, avec une
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remontée capillaire importante. L’eau pluviale qui s’accumulait sans exutoire dans
la cour a d’abord été drainée en amont, puis le mur restauré en nettoyant sa façade
des anciens enduits dégradés qui le recouvraient. Les travaux de ravalement ont
ainsi laissé apparaître les briques, molasses et galets de l’ancien rempart du bourg
médiéval, désormais joints avec un nouvel enduit à la chaux laissant de nouveau
« respirer » ce mur.
- Nous avons aussi réalisés de multiples petits travaux sur le patrimoine, les
bâtiments et réseaux communaux, générant au passage des économies d’énergie. Je
remercie les adjoints (notamment Geo qui passe beaucoup de temps) et les services
communaux pour ce suivi technique quasi-quotidien, pas toujours visible mais très
important. Leur travail nous a d’ailleurs permis de récolter cette année auprès
d’Energie SDED pour 3655 € de Certificats d’Economies d’Energie générés grâce
aux améliorations réalisées sur la commune.
- Autre dossier très important : celui de la dénomination et de la numérotation des
rues, particulièrement suivi par Patrice REBOULLET.
2015 a été l’année de la concertation et de la réflexion, 2016 sera celle de la pose des
plaques, de rues d’abord puis les numéros ensuite. Un grand merci à toutes celles et
ceux qui ont participé à cette démarche collective lors des réunions de quartiers, via
la « « boite à idées » disposée en mairie et le site internet mis à disposition, et lors de
la réunion publique de synthèse cet automne. Nous avons reçues pas moins de 151
contributions différentes ! Si toutes les propositions reçues n’ont évidemment pas pu
être retenues, le Conseil Municipal s’est efforcé de retenir des dénominations qui
parlent aux Morassiens, mettent en valeur notre commune et facilitent les
interventions des services de secours et des services postaux. Nous vous
accompagnerons évidemment en 2016 pour la suite de la démarche.
- 2015, c’était encore les « rencontres de quartiers » organisées d’avril à juin sur
toute la commune. Malgré la pluie qui nous a parfois fait nous rabattre en mairie,
ces réunions de proximité ont à nouveau permis d’échanger très directement avec
vous des préoccupations locales et de parler des projets du moment. Elles
permettent aussi à nous, élus, d’évoquer avec vous des pistes de réflexion et
d’imaginer de nouvelles actions. C’est ainsi, par exemple, que vous nous avez dit
votre souhait de voir réguler l’éclairage public une partie de la nuit, ce que nous
allons mettre en place prochainement avec des horloges astronomiques, ou encore
que nous allons prévoir au budget 2016 l’aménagement d’aires de pique-nique sur
plusieurs secteurs de la commune. Nous renouvèlerons ces rencontres en
conservant leur rythme biennal.
- Je veux enfin saluer les jeunes gens qui sont autour de moi et qui forment le
Conseil Municipal Junior. Leur mandat prendra fin en septembre prochain et un
nouveau CMJ prendra le relais. Ils vous ont exposé leur travail tout à l’heure, je
veux à nouveau les féliciter pour leur engagement. Je suis très fier d’eux et vous le
voyez, le civisme n’attend pas le nombre des années. Ils ont été très investis et avec
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un comportement exemplaire, notamment à l’occasion des cérémonies
commémoratives ou lors de la bourse aux jouets qu’ils ont organisée en novembre.
En avril prochain, ils se rendront à Paris pour un séjour civique de découverte des
institutions et des monuments républicains et seront reçus à l’Elysée par le Président
de la République, sous réserve des imprévisibilités d’un agenda présidentiel bien
entendu. Je suis certain que ces deux années leur auront été utiles et leur auront
apporté beaucoup en terme d’épanouissement personnel. Bravo encore les enfants !
Je veux aussi remercier les personnes publiques et les collectivités qui nous
accompagnent dans nos projets : L’Etat, la Région, le Département, la communauté
de communes.
Concernant notre communauté de communes Porte de DrômArdèche justement,
elle a fait la démonstration de son utilité et nous est même enviée par les élus des
territoires voisins, je peux vous l’assurer. Outre ses propres services à la population
en matière de petite enfance ou d’équipements sportifs, elle est un atout majeur pour
notre développement économique et touristique. Elle apporte une aide précieuse à ses
communes membres et les illustrations en sont nombreuses : instruction des permis
de construire en substitution de l’Etat, prise en charge du transport des élèves pour la
natation scolaire, financement d’une partie des activités périscolaires, gestion des
stations d’épuration, des fonds de concours (un million d’euros par an pour les projets
de nos 35 communes).
Cette année à Moras, le festival « Enquêtes d’histoires » a pu prendre une ampleur
supplémentaire grâce au contrat territorial d’éducation artistique et culturel mis en
place par la communauté de communes. Demain, la zone d’activités du Val d’Or sera
requalifiée et étendue, la fibre optique desservira toutes nos communes et tous nos
foyers d’ici à 10 ans. Ces projets structurants ne seraient pas possible sans Porte de
DrômArdèche. L’intercommunalité au service des communes, c’est ainsi que nous
concevons la coopération intercommunale et c’est une bonne chose.
Merci mon cher Pierre de ton engagement pour notre territoire intercommunal et pour
ton fidèle soutien.
Sur le plan événementiel et associatif, l’année écoulée a été tout aussi riche pour
notre village :
La poire de la Valloire (et son Site Remarquable du Goût) était présente sur le stand
de la Drôme en février lors du Salon de l’Agriculture de Paris et notamment au
moment de la visite du Président de la République et du Ministre de l’Agriculture.
Un guide des espaces naturels de la Drôme des collines édité par le Conservatoire des
Espaces Naturels Rhône-Alpes a été présenté et lancé à Moras cet été. Vous pouvez
d’ailleurs le retrouver à la bibliothèque.
La traditionnelle fête du muguet du 1er mai a vu le petit train rénové par les parents
d’élèves et les appareils de cuisson de nos inimitables gaufres au feu de bois restaurés
avec l’amicale des sapeurs pompiers.
5

Le 14 juillet, le feu d’artifice intercommunal brillait au dessus de la colline de la
Madone et la Place Achard était transformée en piste de danse.
Le premier forum intercommunal des associations, organisé avec les communes
membres du SIVU Valloire Loisirs, a connu un vrai succès à St Sorlin-en-Valloire.
Merci à toutes les associations participantes.
Le festival « L’Art et La Matière en Drôme des collines » était à nouveau présent à
Moras, investissant notre escalier Renaissance et la salle des mariages en juin dernier.
Il reviendra à nouveau l’an prochain.
Je veux aussi féliciter le Club Informatique et Multimédia pour son dynamisme et son
succès, tant à Moras que sur les communes voisines, la bibliothèque Mille-feuille qui
a pleinement investi ses nouveaux locaux et a initié des « café mille-feuille » le 2e
samedi de chaque mois : autour d’un café ou d’un thé, et au fur et à mesure des
envies, c’est une belle occasion d’échanges et de rencontres sur des thématiques sans
cesse renouvelées. Des soirées pyjama et contes pour enfants viennent aussi faire le
bonheur des plus jeunes.
Nous avons également accueilli l’association « BS Multisports » cette année qui vous
propose plusieurs soirs par semaine ses activités de remise en forme dans la salle de
motricité.
L’association des ainés, « l’Age d’or » a organisé une session de remise à niveau du
code de la route, des « ateliers équilibre » et va lancer dans les prochains jours une
nouvelle activité tarots les jeudi soirs. Nos anciens ne se laissent pas aller, loin de là,
et cela fait plaisir à voir.
Cet automne, Moras est revenu le temps d’une semaine à l’époque de la Renaissance
pour son festival « Enquêtes d’histoires » et son 10e Salon du Livre. Contes, cinéma,
concert, théâtre, repas Catherine de Médicis et rencontres d’auteurs, cette édition
2015 lancée par Monsieur le Préfet de la Drôme avec de nombreux partenaires était
exceptionnelle. Elle est aussi et surtout le fruit du travail préparatoire colossal de ses
chevilles ouvrières, les associations Moras en valeur et Mille-feuille dont les
membres se démènent sans compter d’édition en édition et préparent déjà le festival
2016 sur le thème des Fronts populaires.
Enfin, je ne pourrai lister de manière exhaustive toutes les animations organisées tout
au long de l’année par toutes les associations car si je le faisais, ce serait très long et
la « Morassienne » prévue pour l’apéritif pourrait se réchauffer. Mais que tous les
bénévoles soient remerciés pour leur engagement ! C’est grâce à vous tous que les
lotos, carnavals, conférences, soirées théâtres, concerts, brocantes, fêtes de village,
salon de peinture, retraite aux flambeaux, randonnées, concours de boules, et j’en
passe font vivre Moras. Alors du Comité des fêtes à l’Amicale Bouliste, en passant
par l’Ecolline à la FNACA : Merci, merci à tous pour tout ce que vous faites et
organisez tout au long de l’année.
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Le 18 septembre 2016, L’Association des Arbos de Moras et de la Valloire, en
partenariat avec le Site Remarquable du Goût organisera la 7e fête de la poire. Je vous
invite d’ores et déjà à noter l’événement car nous vous promettons une grande
édition. Nous lancerons à cette occasion une Confrérie de la Poire et introniserons ses
premiers ambassadeurs, alors rendez-vous en septembre pour cette fête d’exception.
2016 sera encore une belle année festive et une belle année dans la poursuite de
nos projets communaux.
J’ai déjà évoqué certains d’entre eux, j’ajouterai parmi nos préoccupations la mise en
œuvre de notre agenda accessibilité programmée pour la mise aux normes
progressive de nos bâtiments publics. Des travaux ont déjà été réalisés dans le village,
je pense par exemple aux trottoirs publics mais beaucoup reste encore à faire et ces
investissements seront lissés dans le temps.
En partenariat avec Energie SDED et la communauté de communes, et dans le cadre
d’une démarche en faveur du développement des véhicules électriques, une première
vague de bornes de recharge pour véhicules électriques sera déployée sur nos
communes, dont une sur Moras en bordure de la RD121.
Nous travaillons aussi à un nouvel aménagement foncier dans la Rue des Terreaux
pour gagner en places de stationnement et faciliter les accès aux services publics
alentours (bibliothèque, école, salle des fêtes).
Fort du succès de notre site internet (entre 5 et 6000 visites chaque mois, notamment
pour les actualités et l’agenda des manifestations), nous envisageons d’installer un
panneau d’information électronique plus facilement visible que l’affichage classique
et facilitant la communication des informations utiles aux habitants.
Nous amorcerons enfin un programme pour le rafraichissement et la modernisation
de notre salle des fêtes, de l’agence postale et de la mairie, dans les limites de nos
capacités financières car nous devrons nécessairement étaler nos investissements dans
le temps.
En somme, votre Conseil Municipal a du travail et pour longtemps. Je sais que
je peux compter sur l’énergie des femmes et des hommes qui le compose. Nous
n’avons pas de baquette magique sur tous les sujets, mais nous faisons notre possible
pour améliorer jour après jour votre cadre de vie.
Sur un plan plus personnel, permettez-moi enfin de vous dire l’honneur qui est
le mien de pouvoir continuer à représenter le nord Drôme au sein de l’assemblée
régionale.
J’ai eu la chance de faire parti des tous derniers conseillers régionaux de RhôneAlpes, et j’ai eu, grâce à vos suffrages les 6 et 13 décembre derniers, l’honneur d’être
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élu parmi les premiers conseillers régionaux de la nouvelle Région Auvergne RhôneAlpes. Les résultats électoraux à l’échelle de la Région différent de ceux de la Drôme
et de Moras certes, mais que ce soit dans la majorité ou dans l’opposition, je
continuerai d’être avant tout un élu utile à notre territoire.
Plus que jamais, les élus locaux comme nationaux doivent être sur le terrain et à
l’écoute de leurs concitoyens, leur expliquer en toute clarté et sincérité ce qu’ils
peuvent faire mais aussi ce qu’ils ne peuvent pas faire et pourquoi, leur démontrer
que les sirènes du populisme sont une impasse et un danger pour le vivre-ensemble
dans la République.
Je reste fier du travail réalisé aux côtés de Jean-Jack QUEYRANNE qui aura été un
grand Président de Région, faisant d’elle une collectivité moderne, reconnue,
innovante dans bien des domaines.
Je serai désormais un conseiller régional qui saura accompagner les mesures positives
de la nouvelle majorité mais combattre ses dérives en cas de régression du service
public régional. Je ferai valoir les valeurs humanistes qui guident mon action
politique et défendrai les intérêts des Drômois que je représente.
Je continuerai de m’investir sur les sujets qui me passionnent : le développement
numérique, l’aménagement du territoire et l’aide aux territoires ruraux, les questions
budgétaires et financières…
Merci aux Drômois qui nous ont majoritairement fait confiance dans cette élection.
Merci à vous Chers Morassiens pour votre soutien sans faille. Votre confiance me
touche et m’oblige, j’en serai digne.
Il me reste à vous adresser le plus important, c'est-à-dire mes vœux pour l’année
qui s’ouvre, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel.
Plaçons cette nouvelle année sous le signe de la sincérité et de la sérénité.
Puisse-t-elle vous apporter le bonheur dans vos familles, la réussite dans vos
entreprises individuelles et collectives, la santé pour vos proches et vous-mêmes.
Après cette année troublée, n’oublions jamais que l’obscurité ne peut pas chasser
l’obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seule la
fraternité le peut.
En 2016, comme le disait Nelson Mandela, « que vos choix reflètent vos espoirs et
non vos peurs ».
Chers amis, très belle année 2016 à toutes et à tous !
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