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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry

Mesdames, Messieurs, Chers administrés
Une année qui se termine, une autre qui va s’ouvrir. Reconnaître que nous avons des espoirs et
des rêves communs ne fera pas disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les problèmes, et
ne remplacera pas la difficile tâche d’essayer de forger l’avenir de notre petit village.
C’est pourtant en puisant dans notre imagination, notre énergie et nos ambitions que nous pouvons
continuer notre engagement.
C’est de cette façon que nous allons faire progresser la solidité et l’efficacité de l’action
publique, alors que notre pays doit toujours faire face à une grave crise économique.
L’année écoulée aura été une année de changement en France, notamment avec l’élection
présidentielle. L’échiquier politique a été profondément bouleversé. Il transparait une volonté de
remettre le pays en marche pour affronter les défis de demain. La France retrouvera-t-elle son
rôle majeur en Europe ? Au-delà des annonces, c’est la réalité des réformes qui redonnera à
notre pays cet optimisme indispensable pour construire l’avenir.
Comme toutes les communes, nous n’échappons pas aux baisses des dotations d’état (même pour
des aménagements obligatoires demandés par ce même état…). L’engagement a pourtant été pris
d’arrêter la baisse des dotations et de compenser les pertes de ressources liées à la réforme de
la taxe d’habitation.
La vigilance restera de mise car l’état, quel qu’il soit d’ailleurs, a une fâcheuse habitude d’oublier
ses promesses financières, ou dans ce cas précis de compenser mais à valeur moindre. A suivre…
Pour notre commune, l’année 2018 devrait permettre l’éclosion de plusieurs chantiers ….
La voirie d’abord avec le réaménagement de la partie aval du chemin de Coumerme prévu pour ce
début d’année. Un aménagement via notre syndicat de voirie qui en est le maitre d’œuvre qui
permettra une réorganisation de ce secteur en améliorant bien évidemment la sécurité des lieux.
Comme annoncé dans l’un des derniers bulletins municipaux, des demandes de subventions avaient
été déposées pour poursuivre des travaux d’accessibilité et entretien des chaussées prévus pour
l’accès au chemin du camp grand et sur la rue principale des Hostalets. Malheureusement une
partie de nos demandes n’a pas été retenue, ce qui a compromis l’exécution de ce projet. Après
avoir rencontré les financeurs, un autre plan de financement sera présenté afin d’obtenir ces
aides nécessaires à l’aboutissement de nos projets. Expliquer, insister auprès des financeurs ne
sont pas de vains mots…
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L’éclairage public et la mise en sécurité des lampadaires sont en cours, les demandes de
subventions et d’autorisation de travaux pour notre église sont toujours en cours également…
Notre PLU, avec la fin de l’enquête publique et la rédaction du rapport du commissaire
enquêteur qui donnera son avis sur le projet au travers de ses conclusions motivées favorables
ou défavorables. Nous devons tenir compte du rapport d’enquête afin de modifier le projet
de PLU avant qu’il ne soit définitivement adopté. Ce n’est pas une obligation mais c’est l’intérêt
de la commune d’étudier les recommandations du commissaire enquêteur et de modifier le
projet de PLU en conséquence. Dans ces prochaines pages, nous développons les notions de
réserves communales et intercommunales dans le but de mettre en œuvre notre PCS et
d’augmenter la surveillance au vu des incendies de forêt. J’attire votre attention sur l’intérêt
majeur de cette action et vous demande en fonction de vos activités bien évidemment de
mesurer l’importance de cette démarche.
Suite à l’étude initiée sur l’histoire de notre village en 2012, nous organiserons une
rencontre pour la présentation d’un livre et d’une exposition sur Montauriol. Nous avons décidé
de vous offrir un exemplaire de ce livre lors de cette présentation….
Voici pour les grandes orientations qui permettront à notre cité de continuer à se développer.
Merci à tous les bénévoles des associations, bibliothèque, comité des fêtes, chasseurs pour
leur action. C’est grâce à vous tous que se tisse le lien social, culturel entre toute la population
et les générations.
Merci aux adjoints, aux conseillers municipaux, à notre secrétaire, tous très impliqués au
quotidien dans le fonctionnement harmonieux et l’évolution de la commune.
Conscients que ces périodes de fêtes de fin d’année peuvent être des périodes de joie et de
bonheur partagés, mais aussi une période plus difficile à passer pour certains, nous avons une
pensée sincère et chaleureuse en direction des plus défavorisés, à ceux qui traversent des
moments plus douloureux, aux familles des victimes de la tragédie de Millas où là, évidemment,
aucun mot ne sera assez significatif pour apaiser cette peine immense et auxquels nous
adressons tout de même nos souhaits spontanés afin que leur situation s’améliore.
Pour 2018, je souhaite à chacun une bonne santé pour réaliser ses projets, un optimisme pour
aller de l’avant, une bienveillance qui favorise la vie collective et des rencontres qui éclairent
le quotidien.

Patrick Mauran
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PROJETS ET ACTIONS ENGAGES

Création d’une Réserve communale et Intercommunale de Sécurité Civile
Considérant que notre commune est susceptible d’être exposée à des risques de sécurité civile naturels
et technologiques de tous types, la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un
document maintenant opérationnel.
Il permet d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise, afin de prendre d’urgence
toutes les mesures utiles en vue de sauvegarder la population.
Il permet aussi d’assurer la sécurité et la salubrité publiques et de limiter les conséquences des
événements potentiellement graves et susceptibles de se produire sur le territoire de la commune.
Afin de répondre à toutes les opérations recensées dans le PCS, il est impératif pour sa bonne mise en
œuvre de créer une réserve communale ; il s’agira d’effectuer des missions simples pour permettre aux
secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes.
La sous-préfecture de Céret a également initié une action concertée avec les maires afin de créer une
Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC) dans les Aspres.
La RISC assurera notamment un rôle de sentinelle et de prévention en matière de feux de forêts, risque
majeur sur notre territoire. En cas de crise, la réserve apporte un appui aux services de secours,
rassure et réconforte les habitants ; elle constitue également un instrument de mobilisation civique et
de solidarité locale.
Cette structure a pour ambition d’être le troisième volet d’un réseau de surveillance, après les pompiers
qui possèdent déjà un réseau de surveillance avec des tours de guet, ainsi que l’Office National des
Forêts qui réalise également des patrouilles.
Les bénévoles seront recrutés sans condition d'âge ou d'aptitude physique ; ils devront signer un
contrat d'engagement et seront considérés comme des « collaborateurs occasionnels du service
public ».
Notre village lance donc un appel aux bonnes volontés afin de rejoindre cette réserve communale et
intercommunales. Nous formaliserons cette liste jusqu'à la fin du mois de Février.
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PROJETS ET ACTIONS ENGAGES
L’éco-site de composteurs partagés
Les ambassadeurs du tri sélectif ont équipé cet éco-site aux Hostalets, en déléguant le rôle de
référente à Mme Greliche Sophie. Ce site est implanté à l’arrière du local des poubelles, et protégé
par une clôture pour éviter les dégâts potentiels engendrés par la faune sauvage locale…
Il permettra à chacun de réaliser du compostage partagé et ainsi de pouvoir réduire de près d’1/3 la
quantité de déchets Ordures Ménagères (poubelle verte) soit 40 kg/personne/an de déchets en moins.
Le compost ainsi réalisé, amendement naturel pour les sols et végétaux, sera mis à la disposition
des habitants des Hostalets pour un usage domestique (plantes,jardinières…).
C’est en adoptant des gestes éco-exemplaires que nous préserverons au mieux notre environnement et
nos budgets.
Afin d’adhérer à cette initiative portée par la Communauté de Communes des Aspres, par votre
commune, ainsi que par le Sydetom66, nous invitons les habitants du quartier à rejoindre cette
démarche. Le succès potentiel nous permettra d’envisager le même aménagement sur la commune de
Montauriol.

Association Foncière Pastorale de Montauriol
Suite à plusieurs incendies, la commune en recherche de solutions pour essayer de minimiser le risque
incendie en particulier, s’investit régulièrement afin d’améliorer notre sécurité, bien sûr, mais
également notre patrimoine naturel.
C’est d’abord avec la création du SIP des Aspres, syndicat dont la commune fait partie, que de
nombreux aménagements de lutte et de prévention incendie ont pu être réalisés. Les entretiens et
aménagements de pistes DFCI, les poses de citernes, les coupures sont en majorité gérées par le
syndicat.
Afin de renforcer cette prévention, une AFP (Association foncière pastorale) a été créée en mai
2005. Elle est présidée par Mr DOUTRES Yves, elle est composée de 39 propriétaires pour une surface
de près de 220 hectares situés vers le Nord du village (vents dominants oblige).
Cette zone est partagée par deux éleveurs qui sont engagés dans la gestion et l’entretien du site.
Une partie est occupée par un troupeau de bovins qui pâture librement dans des grands parcs clôturés,
et sur l’autre partie les brebis sont gardées par l’éleveur sur les zones sans clôture et bénéficient
également d’une partie de parcs fermés.
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Le rôle important que jouent les éleveurs et leurs troupeaux a été reconnu et soutenu régulièrement
par des dispositifs européens et nationaux liés à la politique agricole commune. Par le biais de contrats
signés avec l’état, les éleveurs s’engageaient à réaliser des travaux pastoraux (débroussaillage, pose de
clôtures) pour entretenir ces surfaces.
La création de coupures de combustible maitrisées est un moyen efficace pour assurer une protection
optimale contre les incendies. Des cloisonnements par des zones de végétation rase entretenues par un
débroussaillage mécanique régulier permettent de rompre la continuité du couvert végétal initialement
dense afin de réduire et de contraindre au maximum la propagation des feux.
Ces dispositifs sont stratégiques pour notre commune. Les cotisations
versées par les éleveurs contribuent en partie à la gestion de
l’association au travers de l’organisation de l’assemblée générale
annuelle. Lors de cette dernière, il a été décidé d’utiliser les reliquats
restants afin de communiquer sur l’association. Un premier panneau est
situé au centre du village et le deuxième, beaucoup plus détaillé a été
posé sur le site.

INFORMATIONS G֤ÉNÉRALES
Calendrier festivités et agenda communal
. Dimanche 8 avril : Petits Pains de Saint Amans : messe et traditionnelle bénédiction à la chapelle de
Saint Amans.
. Samedi 28 avril : Fête du livre et fête de San Jordi (23 avril): exposition « Montauriol » et présentation/distribution du livre de Montauriol à chaque famille du village. Des affiches ainsi que des mails
vous préciseront le détail de toutes nos manifestations et festivités.
. Mardi 8 mai : commémoration de la Victoire de 1945, dépôt de gerbe et apéritif offert par la municipalité
. Dimanche 20 et lundi 21 mai : Fêtes de la Pentecôte (bal, messe et spectacle els Dansaïres)
. Samedi 23 juin : Fête de la Saint Jean : traditionnel feu allumé par les enfants du village
. Dimanche 24 juin : messe en catalan et bénédiction des herbes à 7h à la chapelle Saint Amans
Petits pains de St Amans
Comme nous vous l’annonçons régulièrement au travers de ce bulletin, ces quelques lignes retracent les
bilans de l’aspartine que Mme DELCHAMBRE a bien voulu perpétuer afin de faire perdurer cette tradition. Le total de cette collecte s’est élevé à 1700 euros.
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre générosité.
Le bilan des gains, générés par la collecte des familles QUENEUTTE et DELCHAMBRE, consolidé au
solde restant qui s’élevait à 1748 euros, représente une valeur totale de 4113.63 euros.
Des travaux dirigés par ces familles sont prévus dès ce printemps. Nous ne manquerons pas de vous en
informer. L’aspartine est transmise cette année à la famille MAURAN.
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Calendrier encombrants 2018
Les dates retenues pour Montauriol/Les Hostalets :
08/02 – 15/03 – 12/04 –17/05 –14/06 –05/07 – 09/08 – 13/09 –11/10 – 15/11 – 06/12
Pour info : exclusivement les déchets susceptibles d'être accueillis dans les déchèteries et qui ne sont
pas transportables par l'usager lui-même, tels que matelas, sommier, gros électroménager, canapé qui,
de par leur volume, ne rentrent pas dans le coffre d'une voiture. Les quantités « non raisonnables » ne
sont pas prises en charge par le service, pas plus que les déchets issus des espaces verts ou de travaux
de démolition (gravats).
N'oubliez pas de communiquer à la mairie, quelques jours auparavant, la liste des objets que vous déposerez devant chez vous.

Travaux d’embellissement aux Hostalets
Le patrimoine du village comporte de nombreux enjeux.
Témoin d’une longue histoire, il contribue à l’identité de notre territoire et à la qualité de notre cadre
de vie.
Parfois un peu oublié, cet héritage risque de disparaître pour les
générations futures.
C’est pour cette raison que la commune a tenu à restaurer et à sécuriser le puits d’eau (au départ du chemin qui monte à la chapelle
de Valpuig) et le passage à pied qui relie le haut du hameau au parking.
Nous espérons que ces arrangements bénéficieront à tous, visiteurs
et habitants.

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Nos souhaits de bonheur accompagnent Mme Martine BROCARD et M. Martin REDSHAW qui se sont
mariés à la mairie le 9 décembre 2017. Toutes nos félicitations.
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CA S’EST PASSE
A MONTAURIOL
ÇA S’EST
PASSÉ A MONTAURIOL

Halloween

Rifle de Noël

Spectacle de Noël

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Monsieur le Maire,
Messieurs les adjoints,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Madame la secrétaire de Mairie,
vous présentent leurs meilleurs voeux
de bonheur, santé et prospérité
à l’occasion du Nouvel An.

« y per molts anys »

