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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Deux dossiers importants sont à 

l’ordre du jour des affaires com-

munales et doivent retenir toute 

notre attention : Le transfert de 

la compétence tourisme et l’a-

genda d’accessibilité program-

mée. 

 

LE TRANSFERT DE LA  

COMPETENCE TOURISME 

 

Le 21 Juillet dernier, Paul AU-

DAN, Maire de Gréoux-les-Bains 

et Vice-président de Durance 

Luberon Verdon Agglomération, 

en charge du Tourisme, accom-

pagné par Jean-Frédéric GON-

THIER, Directeur de l’Office de 

Tourisme de Gréoux-les-Bains a 

été reçu en mairie par Monsieur 

le Maire et ses conseillers.  

 

A l’ordre du jour : le transfert de 

la compétence tourisme à la 

Communauté d’Agglomération.  

 

A ce jour, ce sont les communes 

qui ont la compétence tourisme 

ainsi que la création des Offices 

de Tourisme. 

 

La loi NOTRe, adoptée le 16 

juillet dernier, sur la base d’un 

accord entre députés et séna-

teurs, crée une nouvelle compé-

tence "promotion du tourisme, 

dont la création d'offices de tou-

risme" qui devient une compé-

tence obligatoire des intercom-

munalités à compter du 1er jan-

vier 2017. 

 

Durant les échanges, Paul AU-

DAN a rappelé tout le potentiel 

de notre territoire sans oublier la 

réalité de l’économie thermale et 

touristique actuelle.  

 

Les retombées sont importantes 

et les enjeux sont majeurs. fac-

teur d’image, de notoriété et de 

développement, le tourisme re-

présente un des axes stratégiques 

majeurs pour notre Communauté 

d’Agglomération Durance Lube-

ron Verdon Agglomération. 

 
Après la présentation de sa 

Commune et des actions réali-

sées et en cours notamment sur 

l’embellissement du cadre vie et 

sur la valorisation de l’histoire 

et du patrimoine local, François 

GRECO, Maire de la Commu-

ne, a donné son point de vue sur 

le transfert de cette compétence.  

Les élus de Montagnac-

Montpezat sont favorables à ce 

transfert car la Commune béné-

ficiera d’une approche profes-

sionnelle et de moyens supplé-

mentaires.  

Enfin, Monsieur le Maire a indi-

qué qu’il souhaite s’impliquer 

d’avantage dans le développe-

ment touristique à l’échelle de 

la DLVA. 

 
L’AGENDA D’ACCESSIBILITE 

PROGRAMMEE (AD’AP). 

 

La Loi n° 2005-102 du 11 février 

2005 pour l'égalité des droits et 

des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handi-

capées a déjà 10 ans. 

Elle prévoyait que  tous les éta-

blissements recevant du public 

soient accessibles aux personnes 

handicapées et ce, à la date du 1er 

janvier 2015. 

 

Compte-tenu du nombre et de la 

diversité des établissements 

concernés, ce n’était pas chose 

facile  et le résultat est loin d’être 

atteint. C’est la raison pour la-

quelle les pouvoirs publics ont 

mis en place l’Agenda d’Accessi-

bilité Programmée (Ad’ap). 

Il est  obligatoire pour tous les 

propriétaires ou exploitants 

d’établissements recevant du 

public (ERP). Le projet d’A’AP 

doit être déposé au plus tard le  

27 septembre 2015. 

 Cela concerne les très nom-

breuses activités (cafés, restau-

rants, cinémas, musées, com-

merces  professions libérales, 

etc...) ainsi que les bâtiments 

communaux dans les secteurs qui 

sont ouverts au public (école, 

mairie, aire de loisirs,...) 

Le travail est gigantesque et l’o-

pération est d’une envergure 

importante. 

De nombreuses personnes, pri-

vées, morales ou publiques s’abri-

tent derrière une résistance de 

masse qui mettrait les propriétai-

res à l’abri des sanctions prévues 

par la loi.  

Il s’agit, en effet de près d’un 

million d’établissements existants 

concernés.  

La mairie de MONTAGNAC-

MONTPEZAT respecte ses obli-

gations et ne se laisse pas prendre 

de court en application de la loi.  

Elle a donc confié à un expert 

architecte Régis CHAUMONT 

assisté de Eric PIERRON, exer-

çant à Manosque, la visite de 10 

sites à MONTAGNAC  et 3  sites 

à MONTPEZAT.  

Les visites ont eu lieu à la fin du 

mois d’août, elles concernent la 

mairie, l’épicerie, les salles de 

classe, les bâtiments religieux, les 

aires de loisirs, la poste, les cime-

tières. En bref, tous les ERP et 

IOP  (installations ouvertes au 

public). 

Les travaux nécessaires seront 

réalisés dans une période qui 

s’échelonne de 3 à 9 ans. Outre 

les aménagements spécifiques, 

dont ceux prévus pour la mai-

rie, l’école et l’épicerie, il est 

prévu d’aménager l’agence 

postale dans le bâtiment de la 

mairie et de construire un nou-

veau réfectoire dans l’enceinte 

de l’école primaire.  

La commune sera donc dans les 

temps. Elle montre l’exemple 

pour servir tous ses concitoyens 

sans exception. 

Mairie de MONTAGNAC-MONTPEZAT 04500 (ipns)  -  N° 6 du 30.09.15 

 

Le titre national pour Fabien… 
 

Sept ans après son succès au 

Provençal 13, Fabien RIPERT 

vient d'être sacré "Champion de 

France de Jeu Provençal" dou-

blette à Montauban ! Il a décro-

ché le maillot tricolore le 30 Août 

dernier, avec son partenaire 

Marvin ROMERO. 

 

Après un parcours sans faute, 

dans un cadre magnifique, ils 

sont venus à bout des Varois 

Christian BEE e René GIORDA-

NENGO sur le score de 13 à 8. 

  

Fabien ne voulait pas revivre le 

même cauchemar qu'en 2007, 

lorsqu'il a été battu en finale du 

championnat de France triplette. 

 D'ailleurs, pendant de longues, 

très longues secondes, il ne va 

pas réaliser « sa victoire.» . 

Nous le félicitons pour ce titre de 

champion de France et lui sou-

haitons encore de nombreux 

podiums et titres pour les années 

à venir.  

Bravo Fabien ! Nous sommes 

très fiers de toi. 

Je termine sur cette note de bon-

ne humeur et vous remercie de 

votre attention. 

Le Maire François GRECO. 

MONTAGNAC-MONTPEZAT 

a son champion. 
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DU MOIS DE JUIN AU MOIS DE SEPTEMBRE 

LA FETE DES DICTIONNAIRES 

C’était la fête à l’école ce 25.06.15. Les 

enfants ont déjeuné dans la cour de l’é-

cole avec Monsieur le Maire et les ensei-

gnants. Ensuite, la récompense tant 

attendu est arrivée. Tous les enfants qui 

entrent en classe de 6ème en Septembre, 

ont reçu un dictionnaire et le diplôme 

du meilleur élève de l’année, remis par 

le Maire, de la part de la Municipalité :  

- Léonard CERCEAU 

- Maëlle GOUIRAND 

- Anaïs HANNICHE 

- Claudia  FERREIRA 

- Enzo MOUGHAMMIAN                    

- Lana PEREIRA     

- Mathieu PROVEIN     

- Stéphanie ZERBONE     

- Janis MAILLET 

 

LE CENTRE DE LOISIRS 

Après 6 mois d’activités, le premier bi-

lan a mis en évidence la richesse et la 

diversité des animations à la satisfaction 

des parents. 

Les enfants sont heureux de découvrir 

de nouvelles activités sans cesse réactua-

lisées en fonction du moment et à l’ap-

préciation de  chacun  grâce à nos ani-

matrices de talent,  Laure, Delphine, 

Véronique et  Leaticia,  qui se sont par-

tagées les six semaines de vacances au-

près de nos chers  petits. Chacun y a 

trouvé son compte ! 

 

A CLIMATISATION  

A L’ECOLE 

LA RENTREE DES CLASSES 

 

Qui a eu cette idée folle, un jour 

d’inventer l’école… 

C’est ce sacré Charlemagne ! 

 
Vingt trois chérubins étaient présents le 

jour de la rentrée ; tous ont posé pour 

immortaliser cette scène en présence des 

deux enseignants Mr. ROGNE  le Direc-

teur, Mme  BONIFAY ainsi que Monsieur 

le Maire. 

 

Nous leurs souhaitons une bonne année 

scolaire 2015/2016. 

 

 

Il faisait trop chaud dans les classes.  

Par temps de canicule, la température 

intérieure atteignait quelquefois 40°.  

Il n’était plus possible pour les enfants et 

les enseignants de travailler efficacement 

dans ces conditions. 

 

Profitant des vacances scolaires d’été, la 

climatisation réversible a été installée à 

l’école primaire. 

Si l’expérience est concluante et requiert 

la satisfaction de tous, nous formulons le 

projet de pouvoir  équiper d’autres bâti-

ments communaux. 

LES PITCHOUNS -7 ans  LES MINOTS + 7 ans   LES ADOS + 11 ans 

Page  2  
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 Comme chaque année, à l’initiative de 

l’association « Les Mercredis de l’Amitié, 

l’exposition photos, peintures, sculptures 

a rencontré un  grand succès. 

Les exposants sont venus nombreux des 

quatre coins du canton. 

Saluons nos talentueux artistes et à l’an-

née prochaine ! 

 

leil de plomb,  une ambiance conviviale 

s’installe alors  entre les résidents, le 

chauffeur du camion et les élus de la com-

mune. 

A la nuit tombée, et après le dépannage du 

camion,  chacun met la main à la patte 

pour  nettoyer la chaussée des  dégâts 

causés  par le dérapage  du lourd véhicule.  

Si la solidarité est encore de ce monde,  

elle était à  Montpezat ce jour là. 

ACCIDENT DE CAMION à 

MONTPEZAT 

 

Le 05.07.15 à Montpezat, la solidarité était 

au rendez-vous.  

Un camion de livraison gêné dans sa man-

œuvre par manque de place,  négocie mal 

le virage et se retrouve en travers de la 

route dans la boucle de la route de Saint-

Laurent au niveau du lotissement du Châ-

teau.  

Plus de peur que de mal, aucun blessé, 

mais la route va alors être coupée  à toute 

circulation durant 6 heures. C’est le temps 

qu’il faudra à la dépanneuse  « spéciale », 

pour venir  du Var et sortir le mastodonte 

de sa situation inconfortable. Sous un so-

 

LA FETE DU PAIN  

à  MONTPEZAT 

 

 

 

 

 

 

 

La fête du pain a été créée à l’initiative de 

JP. RAFARIN alors Ministre des PME, 

du Commerce et de  l’Artisanat en 1995. 

La première édition s’est déroulée du 13 

au 16.05.96. Désormais la fête du pain 

débute le  lundi précédant le 16.05 pour 

s’achever le dimanche qui suit. Elle per-

met d’aller à la rencontre des boulangers 

et boulangères, de découvrir leur métier et 

leurs produits. L’ambiance est à la fête 

sur les places des villes et des villages, ou 

de nombreuses animations sont proposées 

sous le signe de la convivialité, du partage 

et du plaisir. A Montpezat, chacun est 

venu cuire son pain dans le four à bois 

d’Armel. La fournée est belle  !  Le touris-

te mangeur de traditions va se régaler. 

 

LA BENEDICTION à la 

CHAPELLE  

SAINT-CHRISTOPHE 

Chacun a pu remarquer que la bénédic-

tion à la Chapelle  a eu lieu le 19.07.15. Le 

planning de la paroisse était établi de  

cette façon cette  année. 

Mais cela n’a pas empêché les fidèles fans 

de cette tradition d’être présents ce jour 

là. 

Après la messe dans notre petite Chapelle, 

notre « curé » a béni tous les véhicules, car 

rappelons le, SAINT-CHRISTOPHE est le 

patron des voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, tout le monde s’est retrouvé au-

tour  du verre de l’amitié offert en cette 

occasion par la Municipalité. 

« La critique est aisée, mais l’Art 

est difficile » 

« La critique est aisée, mais l’art est difficile » 
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Cérémonie de commémoration 

pour des Morts pour la France 

Le 11.11.2015  

(Horaires voir affiche) 

 

Ouverture du marché aux  

Truffes 

Le 22 11.15 salle 

La Rabassière 

 

« Gryselicis Canto» 

Salle La Rabassière  

à Montagnac-Montpezat   

le 22.11.15 à 17H00 

Un vin chaud  sera offert par la 

Municipalité 

après le concert. 

 

 

Distribution des colis de Noël 

 le 23.12.15 de 9h00 à 12h00  

à la Mairie  

Place de l’Horloge à Monta-

gnac. 

 

Repas des anciens 

Le 10 Janvier 2016 à partir 

De 12H00 salle La Rabassière 

À Montagnac-Montpezat 

Animé comme l’an dernier par 

MIX-AGE. 

A partir de 18H00 présentation 

des vœux du Maire . Les vœux 

seront suivis du traditionnel 

apéritif à la population offert 

par la Municipalité. 

 

Fête de la  

SAINT-ANTOINE 

Le 17 Janvier 2016 

LA FACADE ET LA TOITURE DE LA MAIRIE  

Ce bâtiment qui abrite aujourd’hui les services administratifs de 

la Mairie de Montagnac-Montpezat a été construit en 1890, et jus-

qu’à  ce jour n’a jamais fait 

l’objet de travaux d’entretien. 

Il devenait urgent d’entrepren-

dre  la réfection de la façade  

ainsi que de la toiture qui re-

présente un réel danger pour la 

population. D’ailleurs à  ce 

sujet un arrêté a été pris il y a 

quelques semaines en attendant 

les autorisations de travaux. 

Les travaux sont estimés à 

130000 euros, et bénéficient 

d’une aide de l’Etat de 52000 

euros. 

Commencés le 10.08.15, ils 

devraient s’achever fin Octobre 

si tous les acteurs de ce chan-

tier respectent le calendrier et 

surtout si la « météo » le per-

met. 

Rendez-vous dans 125 ans ! 

CEREMONIES DE COMMEMORATION DU  

MAQUIS DE LA FUSTE 

La  famille BŒUF a accueilli 

dans sa propriété 150 maqui-

sards regroupés pour un coup 

de main contre l’occupant le 

11.08.44. En ce lieu, l’armée de 

l’Allemagne nazie les attaque 

par surprise. Neuf d’entre eux 

meurent pour la France au 

cours de ce violent combat. 

Leurs noms sont inscrits sur la 

stèle  de la Ferme BŒUF à 

Sainte-Croix, ainsi que les noms 

de dix  autres de nos compa-

gnons morts pour la France qui 

figurent sur la stèle  lieux dit 

des Fabres. 

 

Perpétuant le devoir de mémoi-

re, les Elus du canton sont ve-

nus nombreux à la rencontre du 

souvenir. 

 

Dans ce recueillement solennel, 

le chant des  Partisans est venu 

nous rappeler les vrais valeurs 

de la Paix entre les Peuples. 

A la suite des cérémonies,  élus, anciens combattants, et sympa-

thisants, se sont retrouvés à la salle du conseil municipal de Sain-

te-Croix-du-Verdon où un apéritif convivial était offert par la 

municipalité. 

« Lâchement assassinés par la barbarie nazie » 

 

 


