La municipalité avait invité la population pour la traditionnelle cérémonie des vœux, samedi 6
janvier. L’occasion pour le Maire, Charles Fouvet, d’adresser ses vœux pour la nouvelle
année et de remercier tous ceux qui s’investissent pour faire vivre le village, les associations
bien sur mais aussi tous les habitants qui ont participé pour la décoration du village à
l’occasion du Tour de France.
Il a été aussi évoqué les projets qui se limiteront à la rénovation de la mairie, baisse des
dotations, et en ligne de mire la suppression de la taxe d’habitation qui accentuent encore
davantage les difficultés des collectivités pour réaliser des travaux. Pour la mairie, la
démolition est en cours, si l’accessibilité aux personnes à mobilité était une priorité il s’est
avéré une obligation de rénovation, en effet les attaques des champignons (mérule) ont
occasionné d’énormes dégâts non seulement dans les boiseries mais aussi dans la structure.
Ont ensuite été évoqués l’adressage qui prend beaucoup de temps, la Poste ayant été choisie
comme maitre d’ouvrage s’avère en fait être un mauvais choix, dossier à la traine, jamais les
mêmes interlocuteurs, pas d’évolution ; autre sujet récurent évoqué, la collecte des ordures
ménagères et dont le maire a tenu à préciser certains point. En effet la communauté de
communes du Cheylard souhaitant changer de système de collecte en utilisant un point de
collecte par village, le conseil municipal de St André avait pris une délibération pour rester
collecté par le SICTOM, étant limitrophe de la Haute-Loire, le ramassage présentait une plus
grande cohérence puisque les camions de ramassage traversent la commune et que le système
de bacs individuels apportait entière satisfaction .
La réunion s’est ensuite poursuivie autour du verre de l’amitié et d’un buffet préparé par les
conseillers proposant les produits locaux de la Boucherie Garnier de Grazac, présente tous les
jeudis au village, les pizzas, quiches et galettes de la boulangerie Terrier du Mazet St Voy qui
fait les tournées et le fromage de Monique de la fromagerie des cimes à St Bonnet ; l’occasion
une fois encore de remercier ceux qui participent à la vie du village.

