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Mot du Maire
Bonjour à tous,
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence de très
nombreux Montclusiens soucieux d’entretenir la mémoire de ceux qui
sont morts pendant la Grande Guerre. Un dépôt de gerbe et des
drapeaux tricolores ont orné notre monument.
Malheureusement deux jours plus tard, les mêmes drapeaux ont
servi à rendre hommage aux victimes des terribles attentats de Paris.
Cet évènement qui a provoqué un sentiment de stupeur dans le pays
nous a permis de nous rassembler autour des valeurs essentielles de
notre république et de son symbole le drapeau.
---------------------------------------------Les taxes foncières 2015 vous ont été adressées. Vous avez tous
constaté que celles-ci avaient augmenté. Je vous invite à bien
regarder le détail de votre avis d’imposition, Vous verrez qu’une part
de cette augmentation est due à l’inclusion de la redevance Ordures
Ménagères qui jusque là était payée séparément. Vous constaterez
également que la part communale des taxes foncières n’a pas
augmenté. Nous avons tenu nos engagements. Le Conseil Municipal
n’a pas augmenté vos impôts.
Par contre, le montant global de votre taxe a augmenté. Cela est
dû à la création de la communauté d’agglomération (imposée par
l’Etat). Désormais notre agglo a en charge le transport, la gestion des
ordures ménagères, le sport, le développement économique, la petite
enfance (crèches et centres aérés), le tourisme (offices de tourisme), la
culture, l’environnement (sentiers de randonnée…).

Tout cela a un coût qui jusque là était inscrit au budget par
certaines communes (comme par exemple : Goudargues pour son
office du tourisme et sa crèche). Désormais tous ces services aux
citoyens sont supportés par les 72 000 habitants de notre Communauté
d’Agglomération.
Et l’on peut légitimement craindre à l’avenir d’autres
augmentations liées à la hausse des prix, même si tous les maires qui
siègent dans
notre agglomération sont hostiles à de nouveaux
prélèvements.
La taxe « Ordures Ménagères », calculée en fonction du foncier, a
conduit nombre d’entre vous à payer moins cher qu’avant, et donc
pour eux, cet impôt a baissé! (Foncier + ordures ménagères + agglo).
Par contre, d’autres qui ont une forte base fiscale foncière,
payent davantage.
L’école du Tourrihou a ouvert ses portes en septembre. Quelle joie
de voir de la vie l’hiver dans notre village! Cette école accueille aussi
des conférences « café parents » ouvertes à tous.
Et grâce à cette école, nous accueillons une nouvelle famille avec 4
garçons. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Cette école, si elle perdure pendant 5 ans devrait être financée par
l’Etat. Un loyer sera demandé à l’association pour la prochaine année
scolaire. Il s’agit d’aider ce projet sans pour autant pénaliser le budget
communal.
Frédéric Lebrat n’a pas accepté la proposition d’établir un
nouveau contrat de travail légèrement différent. Désormais, nous
fonctionnons avec un seul agent technique. Cependant, nous arrivons
à assumer la charge de travail grâce notamment à l’engagement de
la plupart des conseillers municipaux et de volontaires selon leurs
compétences et leur disponibilité.
Ils ont notamment affiché les informations sur les panneaux
communaux, nettoyé la place des aires, les rues des hameaux ainsi
qu’autour des containers, vidé les poubelles du village, transporté les
cartons à la déchetterie, peint les barrières du jeu d’enfants ainsi que
la croix sur la place des aires, participé à la pose d’une barrière au
Prével, organisé des spectacles culturels…

Au nom de nos concitoyens, je les en remercie vivement. Grâce à eux,
nous faisons des économies et le budget s’en ressent ! Un grand
MERCI !
Encore les inondations ! La commune possède un logiciel permettant
de prévenir par appels téléphoniques les personnes susceptibles d’être
en danger.
Nous l’avons utilisé à plusieurs reprises. Nous gagnons en réactivité. Le
coût des communications est pris en charge par l’agglomération
lorsque nous sommes en alerte orange ou rouge. Lors des dernières
inondations, 3 personnes ont été évacuées et logées au premier étage
du Tourrihou. Ce bâtiment rénové l’année dernière sert aussi à ça!
Nous avons eu à déplorer l’échouage d’un mobile home et d’un tuyau
de gros diamètre. Après « l’arrivée » de 18 caravanes l’année dernière,
la mairie a engagé auprès du préfet une demande de contrôle des
campings au bord de Céze.
Après avoir stoppé la grave pollution de Montclus Nord, nous allons
réparer l’assainissement collectif de Montclus Sud.
Des demandes de subventions pour un éventuel projet de station
d’épuration
de Montclus et de Bernas, ont été déposés.
L’assainissement à Bernas reste une priorité.
Nous avons réussi à obtenir une aide de la DETR (Préfecture)
concernant nos chemins agricoles. Cette aide s’élève à 12 800 euros,
et grâce à Patrick PIANETTI, nous avons négocié
des devis
extrêmement compétitifs. Le Conseil Municipal a validé un devis de 21
500 euros pour réhabiliter un grand nombre de nos chemins.
Nous attendons toujours les aides de l’Etat pour effectuer les travaux de
réparation des chemins abimés desservant les particuliers. Dès que
celles-ci seront obtenues, nous les engagerons sans attendre. Le
chemin de la « Bruguière » a été très endommagé par les crues
successives. Nous attendons la recette des amendes de police pour
réaliser des travaux de renforcement de la berge avant de le réparer.
L’appel d’offres du syndicat des eaux de Barjac pour l’alimentation en
eau de Monteil va bientôt être lancé. Les travaux devraient être finis en
2016. La conduite d’un diamètre de 40 mm qui fuyait, va être
remplacée par une conduite d’un diamètre 120 mm en PVC/fonte.

Celle-ci permettra d’assurer l’alimentation correcte en eau du hameau
et rendra opérationnelle la borne incendie installée depuis de
nombreuses années. La pose de 1,6 km de tuyaux va coûter plus de
300 000 euros.
Je remercie le président du syndicat des eaux M. Edouard CHAULET
pour avoir pris en considération notre demande. Toutes les petites
communes ont le même problème, à savoir la difficulté pour nous de
financer de tels travaux surtout quand il y a si peu de terrains
constructibles susceptibles de payer la taxe d’aménagement. Le
syndicat a accepté ma proposition. Il a augmenté sa participation
financière, ce qui nous fait économiser 30 000 euros. Malgré toutes les
aides du Département, de l’Agence de l’Eau et du Syndicat, la
commune devra payer environ 60 000 Euros (20%).

Nos autres actions :
Pose d’une barrière au Prével : Il s’agit d’empêcher les dépôts
sauvages de déchets, comme la montagne de pneus qui a pu être
évacuée gratuitement en même temps que les déchets récoltés par
les bénévoles des journées de l’environnement
Les chemins : Oscar a pour priorité l’entretien des chemins. Le tracteur
et l’épareuse vont servir cet hiver!
Mur du jeu d’enfant : L’association « Familles Rurales » financée par
l’agglomération a réparé le dessus du mur du jeu d’enfant, ainsi que
l’enrobé qui avait été très abimé par la forte crue de septembre. Elle a
remonté le mur en face de chez Arlette Couder. Ces travaux n’ont
coûté que le prix des matériaux.
Toiture de l’église : L’entreprise CHATAIGNIER s’est engagée à
reprendre le zingage de la toiture à sa charge afin de colmater les
fuites constatées à l’issue des fortes pluies.

Pont de Montclus : Les travaux n'ayant repris qu’en septembre, ils ont
été rapidement stoppés par la crue du 15 septembre. Les fondations
de la culée et de la première pile côté du jeu d’enfant ont quand
même été coulées…. La suite quand le niveau de la rivière sera au plus
bas.
Pont dit « Pont du Jules » : Les négociations ont été interrompues, les
deux parties ne sont pas parvenu à se mettre d’accord. Nous
déplorons cette situation. Nous comprenons mieux maintenant
pourquoi cette histoire dure depuis plus de 40 ans… Je rappelle que
l’accès par le pont du Jules à l’Ilette est possible pour les piétons.
Dysfonctionnement réseau téléphonique Orange : Suite aux très
nombreux problèmes sur le réseau, la municipalité s’est mobilisée. Nous
avons informé systématiquement Fabrice Verdier député du Gard en
contact permanent avec Orange, et participé à des réunions pour
faire état de ces problèmes récurrents.
Ligne de Bus Monteil / Vallon Pont d’Arc : A notre demande, la
compagnie de bus a accepté de monter à Monteil pour prendre en
charge les enfants du hameau.
Panneau 70 Km/h au hameau de Martel : A notre demande, le
département a enfin établi cette limitation de vitesse, que les
municipalités précédentes avaient déjà demandé.
Je remercie Christophe Serre pour cette réalisation qui, je l’espère,
amènera plus de sécurité aux habitants du Martel.
Panneaux de signalisation : Suite aux dégradations survenues cet été
sur nos panneaux communaux, notamment au quartier de l’Entremont,
nous en avons racheté et ils seront installés sous peu. Notre surveillance
et les
contrôles de la gendarmerie seront accrus. Toute action
délictueuse sur ces biens publics fera l’objet d’une plainte en bonne et
due forme.
Benoit TRICHOT

Communiqué :

L'école de Montclus a rouvert ses portes cette année dans
une ambiance joviale et familiale. L'équipe de l'Association Grandir
Ensemble (Cathy CECCARELLO, Sophie LELONG, Marie SCHNEIDER
et guillaume MAZILLE) à la grande fierté de pouvoir dire que cette
rentrée s'est déroulée sans pleurs!!
16 élèves provenant de Goudargues, Cornillon, St jean de
Maruejols, Issirac, Connaux, Chusclan et bien évidement Montclus,
ont investi la salle du rez de chaussée du Tourrihou.
Nous avons limité l'effectif de la classe à 20 élèves, 4 nouveaux
arriveront au mois de Janvier. Une liste d'attente est d'ores et déjà
ouverte ....
Leur maitresse, Cécile RODILLA, est une institutrice belge de jardin
d'enfant.
Elle a reçu une formation spécifique pour les 2-6 ans.
Elle accompagne les enfants dans la bienveillance, respecte leur
rythme d'apprentissage, favorise la coopération...
Nous avons choisi de ne pas avoir d'étiquette pédagogique, nous
nous inspirons de plusieurs courants.
Les jours d'école sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à
16h30.
Présidente de l’association « Grandir Ensemble »
Marie Schneider

Communiqué :

Voici le bilan des activités culturelles de l'été 2015 :
950 spectateurs ont participé aux 11 représentations de la
programmation de cet été 2015 (sans compter Fiona et Les
Choranis Gospel qui ont été un succès).
La Résidence d’artistes « compagnie Formidable » (6
représentations) a rassemblé 500 spectateurs dont 400 personnes
payantes.
450 spectateurs ont assistés aux autres représentations.
Il faut ajuster à ce bilan, le » concert de l'agglo » et « histoire de
clocher » qui ont réuni respectivement 170 et environ 120
personnes.
Les jeux pour les enfants ont eu un franc succès. Nous souhaitons
continuer à développer un festival mêlant parents et enfants. Un
grand Merci à l’association « Vivre ensemble ».
Pour inciter plus de Montclusiens à venir aux spectacles, nous
envisageons de les rendre gratuit ou tout au moins à un tarif libre.
Adjoint à la culture
Jean-Claude CARLES

A venir :
Le Noël des enfants : Le Noël des enfants sera organisé le dimanche 20
décembre à partir du 17H, le père Noël devrait offrir des livres pour les
enfants sages de moins de 11 ans. Pour des enfants plus âgés ou qui ne
sont pas de la commune, les parents peuvent apporter un livre afin
qu’ils ne se sentent pas exclus. Toutes les personnes souhaitant assister à
cet après-midi sont les bienvenues.
Le repas communal : Différents devis ont été demandés aux restaurants
de la région. Nous attendons les retours pour que le CCAS puisse
choisir. Il aura lieu le dimanche 17 janvier 2015 à 12H.

N’oubliez pas que nous votons le 6 décembre et le 13
décembre pour les élections régionales !
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18heures.

