MONBLANC-CEREMONIE DES VŒUX 2018
Madame la conseillère départementale, chère Yvette
Monsieur le président de la communauté des communes
du Saves. Cher Hervé
Madame et Monsieur les vice- présidents de notre
communauté des communes du Saves.
Mesdames et Messieurs les maires ou collègues élus du
territoire
Mesdames et Messieurs les représentants de la
Gendarmerie Nationale, des Sapeurs-Pompiers et de la
Protection civile
Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants
des 6 associations locales : Maison des Jeunes et de la
Culture, Olympique Monblanais, Société de chasse, Club
des Verts Coteaux, Service d’Echanges Locaux et CUMA
Mesdames, Messieurs, chers amis
Le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de
vous accueillir dans notre petite mairie pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Je ne peux la commencer sans avoir une pensée émue
et sincère pour toutes les familles monblanaises touchées
par un deuil en 2017
Les familles LE GUEN et LAFFONT
La famille LIBEROS
La famille DAROLLES

La famille RHIN
La famille BAYONNE
La famille RAMOS
2017 aura été aussi pour Monblanc une année ou les
cigognes nous ont emmené quelques enfants :
Dans la famille MONNOT avec l'arrivée de Jules
Dans la famille VARAILLON avec l'arrivée de Marley
Dans la famille SZKUTA avec l’arrivée de Gaëtan
De nouveaux habitants se sont également établis sur
notre commune en 2017 :
La famille LALBENQUE - Au village
La famille LAPALUS - Au village
La famille SAVARY-MAIGROT - Route de Savignac
La famille PERETTONI-LORMANT - Au village
La famille BIRCH-TREGANT - Route d’Amades
La famille SENTIS-COQFIBIANI - Chemin du Marcadet
La famille MOLINIER-CHAUVEL - Route de Saint Loube
La famille BARKATE-ESPOSITO - Route de Saint Loube
La famille LALAURIE BESSIERES-Chemin de Mamouteil
La famille
Marmouteil

MARCHAL

PORTICELLI-Chemin

Nadine LACLARIO - Rue du Barry
Claude SAUBUSSE - Route de Lahillaire

de

Cette cérémonie permet de dresser le bilan de l’année
écoulée en présentant les grandes lignes de l'action
municipale et les divers évènements et travaux qui ont
rythmé la vie de notre village en 2017 mais aussi de
présenter quelques projets à venir.
Avant cela, il convient toutefois de faire un bilan rapide et
non exhaustif sur le plan national et international de cette
année 2017 avec :
Sur le plan national
* Les élections présidentielles et législatives qui ont
largement brassé le paysage politique traditionnel.
L’élection présidentielle voit la victoire d’Emmanuel
MACRON et une énorme abstention (57%)marque le
second tour des législatives.
* 2017, c’est aussi la disparition de Raymond KOPA le
célèbre footballeur Rémois, de Victor LANOUX notre
"Louis la Brocante’’, de Jeanne MOREAU, de Mireille
DARC, de Simone VEIL, femme exceptionnelle, qui fit
voter la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en
1974 et plus près de nous celle de Johnny HALLIDAY et
de Jean D’ORMESSON.
* NEIMAR a rejoint le PSG et Thomas PESQUET a rejoint
la Terre après plus de six mois passés en apesanteur
* L’ouragan Irma a dévasté Saint Barthélemy et Saint
Martin laissant ces populations françaises d’Outre-mer
dans le deuil et le désarroi.
* Le Comité International Olympique a validé Paris pour
organiser les JO 2024.

* Mais 2017 en France, c’est aussi un chômage de masse
bien trop important, 8.000.000 de personnes en dessous
du seuil de pauvreté et également plus de 400 Sans
Domicile Fixe qui ont à nouveau laissé leur vie sur les
trottoirs de la 5ème puissance mondiale. Triste et
récurent constat.
Sur le plan international
* Les terribles attentats terroristes en Turquie, Syrie, Irak,
Afghanistan, Egypte, Mali, Burkina Faso, Etats Unis,
Angleterre, Espagne ….ont encore fait des milliers de
morts et semblent durablement ‘’s’installer’’ dans le
paysage géopolitique.
* Le président des Etats Unis continue de sévir et
dénonce les accords de Paris sur la limitation du
réchauffement climatique.
* Une série d’accusations de harcèlement sexuel contre
Harvey WEINSTEIN marque le début d’une campagne
sur ce thème.
* Le gouvernement britannique lance la procédure de
sortie de l’union européenne.
* En Catalogne, le referendum sur l’indépendance
sévèrement réprimé, fait plus de 800 blessés

Sur le plan local
Nous avons un beau territoire, plein de ressources et
d'énergies et je vais vous présenter le bilan de l'action
municipale 2017.
Mais avant ce bilan, je me permets et strictement en
mon nom personnel de revenir sur les résultats du
premier tour de la présidentielle qui ont, pour la
première fois pour notre village, porté en tête un parti
d’extrême droite.
Monblanc a toujours défendu le partage, l’entraide et
l’échange avec des associations très ciblées comme
le SEL (service d’échange local) ou les journées
citoyennes solidaires. Monblanc est aussi sur le
territoire le fer de lance de l’éducation populaire avec
sa MJC et nos valeurs me semblent très éloignées
des thèmes défendus par ce parti. Le second tour a
fort heureusement tempéré ces résultats mais il nous
faut rester vigilants. Je n’ouvre pas ici le débat
politique mais cela me permet de vider mon cœur sur
cet épisode désolant.
2017 a vu le lancement de notre Plan Local
d’Urbanisme(PLU). Ce document de planification
stratégique a pour finalité d’élaborer un projet de
développement urbain maîtrisé tout en préservant les
espaces naturels, agricoles et forestiers.
Accompagné par un bureau d’études et par de
nombreux partenaires institutionnels, nous avons
tout d’abord réalisé un diagnostic de notre territoire.

En 2eme phase, un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) est actuellement
en cours. Il va fixer les objectifs chiffrés et arrêter les
orientations
concernant
l’habitat
et
son
environnement.
Les Monblanais peuvent déjà accéder aux comptes rendus de toutes les réunions préparatoires par le
biais du site internet de notre mairie. Je signale au
passage que le site www.monblancmairie.fr a reçu
5400 visites en moins de 2 ans.
Le PLU prendra le pas sur notre ancienne Carte
Communale et transformera notre commune jusqu’à
l’horizon 2030.
*Deux journées citoyennes ont été organisées. La
première en Mai et la seconde, pluvieuse, en
Septembre. Plus de 35 participants à chaque fois
mais on peut améliorer ce nombre et 350 heures de
travail offertes qui permettent des économies
substantielles pour notre commune qui, ainsi, peut
engager d'autres projets. Qu'il me soit permis de
remercier tous ces bénévoles pour la mise à
disposition de leur temps bien sûr, de leurs machines
(tracteurs, pelles mécaniques, broyeuses .... ) mais
aussi de leur simple force de travail, de leurs petits
outillages à main et de leur bonne humeur.
L'ambiance était remarquable et l’excellent repas de
13 heures permettait d'effacer un peu les courbatures
liées au travail. Ces journées permettent surtout de
construire le ''Mieux Vivre'' et de créer le lien social

indispensable à chaque société organisée. C'est le
rôle d'un Conseil Municipal et de son maire
évidemment que d'encourager ce mieux vivre et c'est
pourquoi je vous invite tous, de 7 à 97 ans
(particuliers ou associations) à participer à nos
prochaines journées citoyennes 2018. Vous avez
tous ici quelque chose à apporter à votre commune.
* L’élargissement du chemin de la OULE est
maintenant abouti et mène à notre espace paysager
en toute sécurité. Il faut encore aménager quelques
haies et consolider le talus.
* Le parking 45 places a été goudronné et il ne reste
plus qu’à persuader les derniers irréductibles qui
persistent à utiliser des espaces privés ou la D 119
comme lieux de parking devant l’école avec tous les
dangers que cela comporte.
* L’espace paysager s’est agrandi de l’aire des jeux
d’enfants, de trois grandes tables de Pique-nique,
d’un récupérateur d’eau et d’une petite cabane pour
ranger les outils utiles au jardin pédagogique. Cet
espace évolutif semble bien accepté et les
Monblanais se l’approprient.
* Deux inaugurations émouvantes ont rendu
hommage à la mémoire de Jean BERTIN pour
l’espace paysager et à Bernard RIBES pour notre
école publique.
* L’adressage est pratiquement abouti et il reste à
entrer les adresses monblanaises dans les

navigateurs GPS puis à tenir à jour la liste des
nouveaux arrivants qui pourront récupérer leurs
plaques numérotées en mairie.
* Un colombarium 12 cases a été installé au cimetière
du Quimbat.
Deux gros projets sont prévus en 2018.
* L’aménagement au centre du village d’une salle des
associations, espace à vocation supra-communale
dont les dossiers de subvention sont lancés.
Ce projet de 190.000 € sera porté sur 2 ou 3
millésimes.
* Le PLU évoqué précédemment devrait voir son
aboutissement fin 2018 et les Monblanais seront
associés à ce document via des réunions publiques.
Je profite de ce temps de parole pour adresse aux
personnels de l'école, nos 3 enseignantes et tous
ceux qui y sont rattachés, nos félicitations pour la
qualité de leur travail et de nos relations qui sont
franches et amicales. Leurs problèmes restent une
priorité majeure pour la municipalité. Il n'en reste pas
moins vrai que le maintien des 3 postes sur Monblanc
en 2018 sera compliqué au vu des effectifs
prévisionnels. Nous travaillons beaucoup sur ce
dernier point et le futur Plan Local d'Urbanisme
devrait résoudre le problème pour de nombreuses
années mais nous avons besoin d’un peu de temps
pour en constater les effets.

J’adresse un immense merci à notre communauté
des communes, compétente en la matière, pour son
remarquable travail tout au long de l’année et son
soutien et son écoute sur ce dossier éminemment
sensible pour notre village.
Je remercie aussi sincèrement tous ceux qui donnent
de leur temps pour faire vivre nos associations.
Professionnels ou bénévoles pour la grande majorité,
ils en sont l’âme et le cœur battant et ces
associations qu’ils animent portent souvent loin et
haut le nom de notre commune. Merci aussi aux
diverses collectivités qui les accompagnent
administrativement et financièrement.
J'adresse aussi à tout le personnel communal
(Claudine, Thérèse et Denis) les félicitations de
l'ensemble du Conseil Municipal pour son
implication, sa bonne humeur et son dévouement
sans faille.
J’adresse enfin mes remerciements à tout mon
Conseil Municipal pour son engagement, son souci
de proximité et sa dynamique collective.
Monblanais, Monblanaises et vous tous ici
rassemblés, je vous présente mes vœux sincères de
santé, de bonheur, de solidarité et de réussite pour
vos projets personnels, professionnels ou associatifs.
Que cette année 2018 qui s’annonce vous soit douce
et n’oubliez pas de garder vos cœurs grands ouverts.

