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Chers administrés,
Après le déconfinement du mois de Mai, nous pensions tous que le virus s’éloignait. L’impatience de reprendre une vie normale nous a fait oublier pour quelques instants la réalité. Aujourd’hui, l’insoucience de l’été a
vécu. Le virus est toujours là, de plus en plus sournois et imprévisible. Pour le vaincre, nous devons apprendre à vivre autrement.
Par la force des choses nous avons changé. Et nous nous rendons bien compte que rien n’est plus comme
avant.
Ce virus a un impact incroyable sur chacun d’entre nous. Il bouleverse nos vies, créant des contraintes que
nous n’avions pas auparavant. Il change notre rapport à l’autre, il crée des réflexes de protection et de repli.
Confinement, déconfinement, et reconfinement même partiel, nous perdons confiance et l’impatience se fait
grande.
Nous avons besoin de souffle, d’espoir, de vision d’avenir ! Nous attendons le calendrier du retour à la vie,
depuis le printemps dernier, car nous sommes entrés dans un tunnel. Il faut avancer car la lumière est au
bout, et cette lumière c’est la vie… enfin !
C’est pourquoi, les gestes barrières doivent devenir faciles à comprendre et automatiques pour chacun d’entre nous. Jeunes ou moins jeunes, nous sommes liés les uns aux autres et responsables des uns et des autres
comme de nous-mêmes.
Cette année, cela fait « 1000 ans » que le nom de « MONTAGNAC » existe littérairement dans l’histoire. Certes, le village devait exister bien avant, mais son nom apparaît pour la première fois il y a « 1000 ans ». La
nouvelle équipe municipale souhaitait fêter dignement cet anniversaire.
Toutes les investigations étaient prêtent pour sa mise en œuvre. Hélas, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser ce projet, même si il nous tenait à cœur. L’évènement a donc était annulé et reporté sans que
je puisse donner une date précise, certainement au printemps, et sous une autre forme, mais nous fêterons les
« 1000 ans » de notre village.
Le virus circule trop vite, et pour moi, la sécurité et la santé des administrés sont une priorité. Il est évident
que notre attitude est la même pour la fête des séniors, la fête de Noël des enfants, les vœux du Maire, et la
Saint-Antoine programmée en Janvier 2021.
Je vous rassure, nos aînés ne sont pas pénalisés et recevront tous en compensation un colis qui ne remplacera
pas une fête qui se veut chaque année fédératrice et conviviale.
Mais nous symboliserons ainsi les fêtes de fin d’année et le passage à 2021 qui sera pour nous tous j’espère le
signe de jours meilleurs.
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Après une reprise difficile, car le confinement a impacté tout le monde : administrations, entreprises, secteurs
privés et j’en passe, l’équipe municipale est au travail.
Notre choix s’est porté sur les difficultés de circuler dans notre village.
Ce qui entraine par la même occasion certaines incivilités de la part de nos concitoyens et des vacanciers de
passage. Ainsi, la vitesse excessive sur la place de l’Horloge, aux entrées et aux sorties du village devient dangereuse pour nous tous et pour les enfants qui n’ont pas les mêmes réflexes que les adultes en situation de
danger.
Pour cela, un état des lieux sur l’ensemble de la commune vient d’être réalisé afin d’implanter de manière
générale une signalétique cohérente par rapport à la configuration de nos voies de circulation. Certains panneaux seront accompagnés d’un Arrêté Municipal et donc verbalisables en cas de non respect de ceux-ci.
Le Conseil Municipal travaille également sur l’implantation de panneaux lumineux à certains points stratégiques ; vous aurez ainsi toute l’information en direct chaque jour.
Certains d’entre vous ont remarqué que notre site internet n’était plus alimenté. Effectivement, il est actuellement en refonte afin de le moderniser et permettre aux administrés d’avoir une approche plus logique et un
service administratif plus étendu et plus performant. Il sera bientôt opérationnel.
L’absence de notre directrice du Centre de Loisirs pour motif d’ordre privé, nous a obligé à fermer pour un
temps, le périscolaire du Mercredi en conservant uniquement la garderie du soir. Le périscolaire fonctionne
uniquement avec du personnel diplômé, ce qui n’est pas le cas pour la garderie.
Aujourd’hui, la situation est redevenue normale et le centre de loisirs a pu rouvrir ses portes et par là, ses
activités depuis les vacances de la Toussaint.
Les élus ont travaillé sur les programmes prioritaires comme la deuxième tranche des travaux de l’Eglise
Saint-Pierre à Montagnac ; c’est parti, les travaux redémarrent, la deuxième tranche est d’ores et déjà mis en
œuvre.
Le bâtiment que nous devions rénover, impasse du Puits (à la sortie du village en allant vers la Chapelle), ne
sera pas rénové car le coût est trop élevé et des complications sont venues se greffer sur ce chantier. Le
Conseil Municipal en concertation avec les riverains a finalement choisi de le démolir. Une placette aménagée
et végétalisée, viendra prendre place à cet endroit. Le grand projet : refaire le mur et le puits en pierres sèches, le parking au dessus rabaissé et aplani pour permettre le stationnement des véhicules. Et en 2021, notre
petite Chapelle Saint-Christophe sera rénovée de l’intérieur.
L’adressage de toutes nos rues et quartiers sur les deux villages est en cours de réalisation. Ce qui permettra
une indication plus précise pour les services de la poste et autres prestataires de l’habitat public et privé, renseignant ainsi le géo-portail pour les GPS.
Un chantier colossal a été ouvert et terminé depuis dans la rue Haute ; en effet, le réseau d’assainissement à
la force du temps était complètement détruit, et la chaussée formait des crevasses et s’affaissait par endroit.
Les travaux ont été menés de front par la DLVA qui en détient la compétence aujourd’hui. La chaussée devrait être goudronnée avant la fin du mois de Décembre.
Je comprends le dérangement que ces travaux ont occasionnés à tous nos riverains ; en effet la déviation
n’était pas évidente. Repousser ce chantier, aurait eu des conséquences dramatiques au niveau de la sécurité.
Parallèlement, un chantier pour la réfection des réseaux d’assainissement est mis en œuvre sur la place de la
Fontaine à Montpezat. La chaussée sera également remise en état.
Notre petit commerce de proximité a retrouvé repreneur en la personne de Francine et de son fils Morgan.
Equipe dynamique, qui j’en suis sûr, vous appréciez. Un commerce « multiservices », avec une branche alimentaire abondante et diversifiée. Morgan livre à domicile sur simple appel téléphonique (06 30 37 27 88) et
va vous chercher ce qu’il n’a pas en magasin.
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Il y a quelques semaines déjà, le département des Alpes-Maritimes a subi la pire catastrophe que l’on puisse
imaginer ; frappant le cœur de nos villages provençaux, détruisant tout sur son passage, endeuillant des familles qui aujourd’hui n’ont toujours pas compris « pourquoi » ?
A l’appel humanitaire lancé par notre Conseil Municipal les 8 et 9 Octobre derniers, tout le village s’est mobilisé. Chacun a donné ce qu’il pouvait, mais surtout chacun a donné un peu de lui…, à quelqu’un qui a tout
perdu. Merci pour votre générosité et votre élan du cœur. Votre Maire et tout le Conseil Municipal sont fiers
de vous. Fiers aussi de nos agents communaux qui n’ont pas hésité à multiplier leurs heures de travail afin
d’être présents pour recueillir les dons et ensuite les acheminer vers le site humanitaire. C’est ça MontagnacMontpezat !
Vous avez certainement remarqué en amont de la salle polyvalente et en bordure de route, une ouverture de
travaux. Dans un temps relativement court, avant la fin de l’année ou en début d’année prochaine, seront implantés à cet endroit les « containers enterrés ». Ordures ménagères et tri sélectif seront réunis, débarrassant
ainsi, la place de Verdun et la place de l’Horloge des gros bacs volumineux et disgracieux.
Le 15.10.20, la France a une nouvelle fois basculé dans l’ horreur de la barbarie, avec l’assassinat du Professeur Samuel PATY…. D’autres actes aussi innommables ce sont également produits à Nice et ailleurs. Nous
avons du mal à comprendre comment la France qui est un pays libre, libre de penser, de croire et de s’exprimer, et qui est aussi une terre d’accueil pour tous les opprimés, puisse porter en son sein au nom d’un idéal,
des personnes capables de telles monstruosités. « Liberté, égalité, fraternité ». Ces valeurs sont les valeurs de
la République, de notre République et rien ni personne ne doit les attaquer.
L’ Office National des Forêts nous rappelle que notre village est exposé au risque incendie de forêt. Pour s’en
prémunir, les propriétés situées en forêt ou à moins de 200 m de terrains boisés, doivent faire l’objet de travaux de débroussaillement. Ces travaux visent à assurer une meilleure protection des biens et des personnes
contre les incendies de forêt.
Enfin, contraints par l’affluence des demandes, nous avons décidé d’ouvrir le marché aux truffes, dans le respect des gestes barrières et des préconisations édictées par la Préfecture (6 personnes, sur invitation, masques
et gel hydro-alcoolique) en extérieur dans la cour de l’école primaire, le 13.12.20 à 10h00.
LES TRAVAUX INSCRITS A L’AGENDA 2021

:



Avancée sur les travaux de l’Eglise Saint-Pierre.



Poubelles enterrées.



Signalétique et panneaux lumineux.



Aménagement parking impasse du Puits



Place de l’Horloge : réfection, parking, et embellissement.



Réseaux assainissement et rénovation chaussée Montpezat.



Une première partie voirie intérieure et pluvial. (Montagnac).



Projet sur l’aire du Ferraillon (stade).



Projet sur réfection de la Chapelle Saint-Christophe et aménagement de son terrain.



Ouverture du chemin de randonnée des Deux Oratoires en concertation avec Les Chemins de la Rabasse et du Patrimoine ; deux autres chemins en préparation et, en prévision un chemin dans les Basses Gorges à Montpezat.



Mise en délibération du PLU.
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2020 est derrière nous, lourd de conséquences

à cause de ce fléau. Déjà,

la nouvelle année frappe à la porte …
Traditionnellement, nous aurions fêté la nouvelle année à la salle polyvalente autour du verre de l’amitié.
Cette année, ce n’est pas possible car, soucieux de notre bien être à tous, nous nous l’interdirons ;
vous le savez, les rassemblements sont interdits car ils sont vecteur de la propagation du virus.
Cependant le Conseil Municipal, le personnel communal et moi-même, s’associons pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année vous voit tous
en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur, de réussite personnelle.
En cette période de fêtes où tout le monde est censé être entouré et joyeux, nous pensons très fort à
celles et ceux qui, au cours de l’année 2020 ont connu des difficultés et de la peine, ainsi qu’à toutes
les familles endeuillées, victimes de ce fléau.
Nous adressons également toutes nos amitiés et notre soutien aux plus démunis, qui souffrent de solitude, d’une longue maladie ou ont perdu un proche durant l’année qui vient de s’achever.
Nous rendons hommage à tout le personnel soignant : médecins, infirmiers, ambulanciers, pompiers… et j’en oublie certainement beaucoup. Tous ceux qui en première ligne ont combattu comme
de grands soldats cet ennemi invisible, au péril de leur propre vie.
Nous pensons aussi à tous ceux qui subissent aujourd’hui les conséquences de cette crise sanitaire:
commerçants, entreprises, travailleurs indépendants dans tous les secteurs d’activités.
Une bonne année à nos chers petits de notre école, qui par la force des choses sont privés cette année
aussi de fête de Noël avec leurs copains. Mais parole de Maire, on se rattrapera l’an prochain.
Nous aurons bien sûr, une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté cette année, et qui resteront à
jamais dans nos cœurs. Même si lourde est l’absence, ils restent toujours là !
Enfin, souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi notre village pour s’y installer, et
venir ainsi grossir notre petite communauté villageoise. Nous le savons tous, il fait bon vivre à Montagnac-Montpezat !

A toutes et à tous, bonne et heureuse année !
Votre Maire François GRECO.

Ipns - MBG

