
LA PAGE DU MAIRE

Bernard notre maire, nous a quittés et la vie de notre village reprend doucement en 

ce début d’année 2016.

Le 7 Février un nouveau conseiller, Jean  Louis SERIE a rejoint notre équipe 

municipale et le 15 Février le nouveau conseil municipal m’accordait sa confiance en 

m’élisant maire de Monblanc  pour succéder à Bernard et terminer son mandat en 

cours jusqu’en 2020.

Avec l’appui de ce conseil municipal soudé, un programme est mis en place avec 2 

idées maîtresses :

FAIRE ET LE FAIRE SAVOIR .

FAIRE avec le souhait d’une participation plus active des Monblanais.

LE FAIRE SAVOIR par une information plus lisible et plus performante par 

l’intermédiaire du site internet de Monblanc,  par l’affichage et par le courrier 

classique.  

La nouvelle équipe est au travail et près de 20 projets de plus ou moins grande 

importance vont être engagés ou finalisés en 2016.

Le projet paysager et de loisirs sous l’école reste la priorité de nos investissements 

2016 avec 1,4 hectares dédiés à l’embellissement et à la fonctionnalité de notre 

commune (création de 45 places de parking qui vont mettre en sécurité les familles 

au moment de l’accueil de l’école, escalier de liaison avec le village, terrain de jeu, 

jardin et verger pédagogiques, contournement futur du village…..).

Les Monblanais devront surtout ‘’s’approprier’’ ce nouvel espace qui crée une’’ 

grande place’’ qui n’existait pas dans notre village - rue.

L’amélioration de l’accueil et de la fonctionnalité de la mairie se poursuit avec 

l’achat de matériels informatiques ou mobiliers et la mise en peinture de l’entrée et 

des portes.

La mise aux normes de sécurité et du handicap se finalise en 2016 pour tous les 

bâtiments communaux. 

L’arrivée prochaine d’un vendeur de pizzas viendra compléter l’offre de notre 

boulanger local qui semble s’implanter durablement sur le village mais il faut rester 

vigilant et seule la solidarité des monblanais permettra de pérenniser ces 2 lieux de 

vente mais aussi de  rencontres.

Cela amène spontanément vers le lien social et intergénérationnel cher à notre 

commune. 

Lien invisible et puissant qui permet un bon fonctionnement de nos associations 
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(MJC Olympique Monblanais, Club du 3em age, Société de chasse, Cuma …) mais 

lien qui reste fragile et qui n’est possible que par l’engagement sans faille de 

quelques bénévoles.

Pari difficile que le maintien de ce lien dans une société plus égoiste mais Monblanc 

devra réussir ce pari pour soulager et accompagner les bénévoles actuels. 

La mairie fera sa part, la population de Monblanc devra faire la sienne pour 

conserver cet ‘’esprit de famille’’ encore présent en milieu rural.

Lien qui devra aussi se vérifier lors de la journée citoyenne du 28 Mai 2016 où de 

nombreux ‘’petits chantiers’’ seront initiés en fonction du nombre de monblanais  

qui s’engageront  pour leur commune.

Une information circulera  courant Avril via les boites mail ou les boites postales.

En conclusion, pour notre petit village, je souhaite simplement et avec tout mon 

conseil municipal une année 2016 ACTIVE, SOLIDAIRE et PATICIPATIVE.

Alain GATEAU
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