
Mesdames, Messieurs,  

Après deux ans d’interruption, nous n’avions pu nous retrouver ni en 

Janvier 2021 ni en 2022, je suis heureux de pouvoir vous accueillir à 

nouveau à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Qui 

aurait pu imaginer que durant cette période nous aurions à connaître une 

pandémie puis depuis quelques mois une guerre en Europe avec son lot 

d’horreurs et l’arrivée de réfugiés ukrainiens sur notre commune. 

Certains ont pu repartir d’autres restent et il faut remercier les habitants 

de St Etienne qui les ont accueillis et les accueillent encore.     

Durant cette période troublée, la municipalité à fait face et le virus ne l’a 

pas rendue inactive.   

Alors que s’est-il passé en 2022 à St Etienne ? 

Parmi les travaux majeurs réalisés figurent : 

- La réfection de plusieurs chemins en début d’année, à savoir : rue 

du Stade, chemin de la Doumergarie, Camp Ratis et chemin des 

Airs, l’impasse de l’Esplanade… 

 

- L’aménagement de l’Esplanade qui suit son cours, avec la 

construction du mur de soutènement du parking de la salle 

polyvalente. Ce mur est bâti pour l’essentiel en régie et il faut 

souligner et j’insiste le savoir-faire de nos employés municipaux. 

Les travaux sont pour l’instant suspendus en raison d’une urgence 

sur la Chapelle d’Aubaïgues dont une partie du mur arrière s’est 

effondrée mais vont reprendre rapidement. Je pense qu’à l’été tout 

sera terminé. 

 

- La fin des travaux et l’inauguration du parvis de la Chapelle 

d’Aubaygues 

 

Sans oublier les actions plus discrètes comme : 

- La restauration de plusieurs logements communaux et diverses 

actions d’entretien courant. 

- Travaux école (changement luminaires…) 

- Des travaux d’entretien courant peu visibles mais importants…  

- La mise en sécurité électrique de l’Ecole… 

- Et puis bien sur l’entretien régulier du visage pour préserver notre 

cadre de vie. 



 

Quels projets pour 2023 ? 

- La création d’une aire de jeu pour les enfants (2 à 12 ans) sur 

l’esplanade à côté du tennis, Les jeux sont commandés j’espère 

que tout pourra être installé pour le printemps.  

- La création d’un parking aux abords de l’école  

- La fin des travaux de l’Esplanade 

- Lancement d’un projet de mise en valeur de la tour de l’église. 

- La poursuite de la remise en état de quelques chemins, de 

réfection des trottoirs et du parking de la salle polyvalente une fois 

le mur terminé. 

- La façade arrière de la « maison de Rose » 

- Modification des arrivées électriques des gites pour bénéficier de 

tarifs « plafonnés » 

Cette liste d’investissement ne se veut pas exhaustive, d’autres projets 

peuvent apparaitre.  

Tous ces projets, nous ne pouvons les mener seuls, ils le sont selon les 

cas avec la Région, l’Etat, l’Agence de l’eau, Hérault Energies… et 

surtout avec le Conseil Départemental qui est notre partenaire principal 

et je veux remercier Gaëlle Levêque et Jacques Rigaud nos conseillers 

départementaux qui sont toujours à notre écoute. 

Je souhaite remercier également les enseignants, les parents d’élèves, 

le personnel communal pour la qualité du fonctionnement de l’école, 

mais aussi le personnel de l’ALP.  L’effectif de l’école est aujourd’hui 

reparti à la hausse avec 50 élèves ce qui assure à moyen terme la 

pérennité de l’école mais pose quelques problèmes de place pour les 

activités périscolaire pour lesquels nous avons peu de solutions.  

J’attache beaucoup d’importance à notre école et au bien-être des 

enfants. La commune participera activement à la classe verte qui se 

prépare pour ce mois de Mars. 

Je veux également évoquer l’activité des diverses associations : 

- Création du Café Associatif Le Pont 

- Marché d’été des producteurs et des artisans 

- Marché de Noël 

-  Amis de l’école (Bourse aux jouets, loto…) 

- Les 3 vallées (concert, réouverture du four à pain d’Aubaygues 

- L’association de chasse et le repas du 14/07. 



- Exploration de la Grotte du Banquier par Larzac Explo 

- Et aussi dès ce mois de Mars la reprise de l’exposition de nos 

artistes locaux. 

 

Sachez que la commune fera toujours son maximum (dans la mesure de 

ses moyens bien entendu) pour que les diverses associations du village 

puissent exercer au mieux leur activité. 

Enfin je veux aborder un sujet important qui s’il ne connaîtra pas son 

aboutissement en 2023 devrait connaître une avancée significative. Il 

s’agit du PLUI qui est pour les communes la nôtre comme les autres une 

opération très contrainte. 

Le PLU n’est pas le POS ou les surfaces constructibles étaient 

quasiment sans limite. Les temps ont changé, il faut limiter la 

consommation d’espace en réduisant la surface des terrains et en 

densifiant l’existant, préserver les surfaces agricoles, tenir compte des 

divers risques inondations, glissements de terrain et depuis peu l’aléa 

feu de forêt qui ne fait que nous contraindre encore. L’ouverture de 

zones constructibles se fera par étape et devra correspondre à 

l’accroissement de population estimé par l’Insee sur les 10 ans à venir.   

Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet. Une réunion 

publique à eu lieu en fin d’année dernière, nous en tiendrons une autre 

je l’espère au Printemps pour présenter le zonage. 

Avant de conclure, je souhaite remercier le personnel municipal qui, 

chacun dans son domaine, contribue à ce que St Etienne soit un village 

agréable à vivre. 

Merci également à mes adjoints et conseillers municipaux pour leur 

soutien.   

Bonne année 2023 pour vous et vos proches, sachez que l’équipe 

municipale et les agents communaux restent à votre écoute. 

 


