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   Chers administrés(e)s, 

Un an déjà !  L’année 2022 a été une année pleine de 

rebondissements ; après la pandémie de covid 19, 

voici maintenant la  guerre en Ukraine et ses consé-

quences. Une guerre inutile à mon sens, intéressante 

que pour des agitateurs cyniques, assoiffés  de pou-

voir et de conquête. Covid 19 et ses millions de morts 

n’a pas servi de leçon et il est déjà oublié. Et pour-

tant, il est toujours là...le virus. 

Et puis le feu , défigurant nos belles régions, mettant 

à mal et pour  longtemps la faune et la flore… sans 

parler de tous ces gens qui, en un instant ont vu par-

tir dans les flammes le travail de toute une vie. 

Grace à la vigilance de nos pompiers, de nos agri-

culteurs, de nos écogardes, de nos gendarmes et de 

toutes les associations qui veillent chaque jour à la 

préservation de nos espaces naturels, permettant 

ainsi que notre village demeure celui où il fait bon 

vivre. Je les remercie d’y contribuer largement ! 

Nous mettrons également à l’honneur, toutes nos as-

sociations qui donnent du dynamisme  à notre vil-

lage. Elles ont un rôle primordial, ne l’oublions pas, 

car elles contribuent par leurs activités à la  cohésion 

sociale, élément essentiel  du bien vivre ensemble. 

Notre fidèle « instituteur », j’aime bien cette défini-

tion, bien qu’elle soit dépassée. Il en a vu passer des 

« pitchouns » dans notre petite école ; et paraît-il 

qu’ils ne sont pas les derniers au collège… Merci  

Monsieur ROGNE !  

Nous remercierons aussi tous les acteurs de la vie 

quotidienne :  nos commerçants qui nous  régalent, 

nos auxiliaires de vie qui veillent sur nos malades et 

nos auxiliaires médicaux qui nous prodiguent des 

soins. 

Et puis il y a nos agents communaux, qui malgré les 

boutades qu’ils subissent, sont présents chaque jour 

pour améliorer notre quotidien. Merci à  eux, car 

sans eux notre village n’aurait pas le même visage et 

serait peut-être moins accueillant. J’en appelle ici au 

civisme de chacun. A ce propos, je félicite tout parti-

culièrement, le « génie » qui a eu l’idée de saboter les 

plantations impasse du Puits. Je pense qu’il y a 

d’autres façons, intelligentes celles-là, pour se faire 

remarquer. Applaudissons cet exploit ! 

 

En ces moments de fêtes, Nous avons une pensée 

particulière pour celles et ceux qui, au cours de l’an-

née qui vient de s’achever, se sont trouvés dans la 

difficulté et dans la peine face à la maladie ou à la  

perte d’un proche. Nous leurs  apportons  notre sou-

tien indéfectible. 

Le contexte économique et ses conséquences sur la 

commune : abordons  le sujet ! 

« La hausse des prix de l'énergie est devenue une 

réalité très compliquée pour beaucoup de Français. 

À l'approche de l'hiver, le gouvernement invite tous 

les citoyens à faire des efforts, et notamment à ne 

pas chauffer à plus de 19°C son loge-

ment »  (Gouvernement).   

Les temps sont durs pour les communes qui reçoi-

vent de moins en moins d’argent de l’Etat. L’heure est 

donc aux économies. 

En réunion de travail , le conseil municipal À la ma-

jorité de ses membres, s’est prononcé en faveur d’un 

plan « économie ».   

Voici les idées retenues :  

- le chauffage sera baissé à une température rai-

sonnable dans tous les bâtiments communaux ; mis 

en veille le soir avant de partir ou en cas de non oc-

cupation des locaux le lendemain. 

- le panneau lumineux sera éteint le soir de 23h00 à 

6h00 le lendemain. Le stade et le boulodrome égale-

ment en période d’hiver. 

Nous travaillons avec la DLVA qui a la compétence,  

afin d’éteindre  l’éclairage public une partie de la 

nuit (de 23h00 à 06h00 du matin) ; les places de 

l’Horloge et de la Fontaine resteront allumées. 

- toutes les veilles inutiles seront supprimées. 

- économie sur le carburant en  sortant les véhicules 

uniquement le matin pour l’entretien du village ; les 

travaux excentrés seront regroupés l’après-midi 

(sauf cas urgents). 

- les espaces verts hydrophages  n’ayant pas sup-

porté la sécheresse ne seront pas remplacés.  

- les festivités : seule la Saint-Antoine sera mainte-

nue  par tradition. Elle aura bien lieu le 22.01.2023. 
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- le repas des ainés (+ animation) fera place désor-

mais aux colis de fin d’année et sera revisité dans 

son mode de fonctionnement. 

- les subventions : les demandes seront examinées 

plus rationnellement. 

- aménagement de portes coupe-froid dans la Mai-

rie et  pose de régulateurs de chaleur - travaux 

d’isolation sur certains bâtiments communaux. 

Certaines de ces préconisations ont été mises en 

place dès le mois d’octobre 2022 de  manière éche-

lonnée et d’autres viendront s’y ajouter  à l’usage.  

Garant du budget communal et des deniers publics, 

je me dois de prendre des décisions Drastiques afin 

de protéger notre fonctionnement et notre gestion 

pour l’avenir, qui s’annonce incertain. 

Malgré cette situation difficile dans laquelle nous 

avons du mal à nous  projeter, nous avons pris en 

commun la décision de Ne pas augmenter les im-

pôts, aussi longtemps que nous pourrons garder  

un budget équilibré et fonctionnel.  

Un mot sur la fermeture inopinée de notre petite 

épicerie. Nous travaillons sur le sujet, et sur 

l’heure , nous attendons des réponses de presta-

taires intéressés. 

Afin de réussir tous ensemble, nous avons des ef-

forts à faire, et je suis certain  que je peux compter 

sur vous. 

Il faut cependant nous tourner vers l’avenir que 

nous espérons plus complaisant, car nous allons 

entamer une nouvelle année que nous voulons 

pleine d’espoir et d’optimisme autour de nos fa-

milles et de nos amis. 

Le conseil municipal s’allie à moi pour vous sou-

haiter de trouver en 2023 toutes les raisons d’être 

heureux et toutes les forces nécessaires pour sur-

monter les épreuves que la vie nous apporte. 

Pour ma part, fort de la confiance que vous m’ac-

cordez depuis tant d’années et dont je vous remercie 

encore une fois, cet engagement de chaque instant, 

cette passion de vous servir, demeurent intacts. 

Bonne et heureuse année 2023 ! 

Votre Maire François GRECO 

 

 

 

• Le bâtiment route de Moustiers-

Sainte-Marie avec son espace convi-

vial et le mur de pierre. 

• Mise en peinture de l’intérieur de 

l’Eglise Saint-Pierre le 07.11.2022. 

• L’adressage : techniques et mé-

thodes obligatoires, donnant un 

identifiant unique aux lieux et bâti-

ments. Chaque administré recevra 

un courrier avec une notice explica-

tive ainsi qu’une plaque sur laquelle 

sera inscrit le numéro de son domi-

cile,  à poser par lui-même sur sa 

façade. Les plaques de rue seront 

installées par les agents commu-

naux. 

• Centre de loisirs : convention avec 

la commune de Riez pour accueillir 

les enfants de Montagnac-Montpezat 

chez les FRANCAS. 

• Cantine scolaire : changement de 

prestataire. Les repas sont désor-

mais préparés et livrés par TERRE et 

CUISINE de Manosque. 

• Les jardins familiaux : un seul jardin 

exploité par convention sera conser-

vé. Ce terrain  transformé en jardin 

et aire de repos  pour les familles 

devient  «  Espace Didier ARENNE ». 

• Renouvellement d’une partie du 

parc informatique. 

 

 

A notre grand regret, beaucoup de chantiers 

n’ont pas pu être réalisés à cause de la lenteur 

administrative de certains partenaires, de déci-

sions de justice suspendues et de dossiers de 

subventions repoussés à 2023. Nous espérons 

les mettre en œuvre  en 2023. 
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• Mur en pierre 2ème partie et remode-

lage du parking. 

• Eglise Saint-Pierre  : remise en état 

de la fresque au dessus de l’Hôtel. 

• Cimetière en terrain commun à Mon-

tagnac. 

• Place de la Fontaine à Montpezat 

(subvention obtenue). 

• Mur de soutènement entrée du club 

de vacances BELAMBRA. 

• Place de l’Horloge (toujours en at-

tente). 

• Ouverture d’un nouveau centre de 

loisirs  (projet en discussion). 

• Parc automobile : achat d’un nou-

veau camion pour le service tech-

nique. 

• Mur parking du Barry. 

• En discussion : création d’un parc 

photovoltaïque. 

• Création de l’espace Didier ARENE 

(emplacement des jardins familiaux ac-

tuels et non utilisés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui compte à Noël,  ce n’est pas de  décorer   

le sapin, c’est d’être tous réunis.   

Kevin BRIGHT 

 

LA GUERRE 

 

Les échos de la mort d’un peuple sa-

crifié, nous parviennent soudain par 

les couleurs sépia arrachées à la 

poudre de ces photographies d’un 

drame trop humain. 

Nous regardons ces corps entrés dans 

l’agonie calcinés par la peur, noircis 

par la folie d’une guerre animale, ar-

rachant des enfants à leurs rêves fu-

turs, et leurs destins s’épuisent. 

Ces images mouillées par le sang des 

martyres, crèvent notre avenir, bri-

sent nos lendemains. 

Nos promesses de paix, nos serments 

les plus chers, affirment la passion 

d’une histoire indomptable, où nos 

esprits, nos âmes souillées par la vio-

lence et son « comptant » de drames, 

tremblent sous les accords d’un ciel 

plus ténébreux que l’image du mal. 

 

Claire RAPHAEL 

 


