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MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers administrés

Ce début d’été 2019 restera marqué par la disparition brutale de Francis CAZES,
notre ancien maire qui a suscité une très grande émotion dans la commune mais bien au-delà.
Son engagement restera un exemple pour notre commune. Dans cette épreuve si douloureuse,
sa famille, ses amis, peuvent être assurés de notre profonde sympathie et de notre soutien.
La page 8 de notre bulletin lui sera dédiée.

«Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est l’orientation que vous
donnez à votre voile, car le vent est le même pour tous. » Voilà donc comment je pourrais
résumer les décisions que nous prenons ou que nous avons su prendre pour faire de notre
village un lieu où peu à peu il fait bon vivre. Oui, notre budget 2019 s’inscrit dans cette
trajectoire, celle des investissements et de cette recherche constante pour faire de notre
village , une petite cité accueillante.
Le budget est une étape importante dans la vie d'une commune car c'est lui qui donne
les orientations de notre politique. 2019 va enfin pouvoir engager l'essentiel de notre
programme d'investissements et finalisera nos actions. Ces projets structurants
accentueront les efforts sur la réfection de la voirie, la sécurité et les travaux de notre
église.
Comme je le dis souvent, le temps administratif est souvent lourd, lent, dévoreur de
temps mais un passage obligé à respecter si nous voulons mener à bien nos projets.
L’accessibilité est un programme qui est terminé, nous devons maintenant récupérer
toutes les aides financières afin de respecter un équilibre budgétaire et pour assurer notre
trésorerie.
Des travaux de réfection de voirie sont également prévus en continuité sur le chemin
de Coumerme. Ces programmes sont financés par nos propres ressources et alimentés par une
subvention départementale de l’ordre de 20% de la dépense. Leur commencement est
envisagé en septembre.
Les travaux de l’église enfin, après cette attente de plus de deux années ou nous
avons dû avoir une autorisation de Mr Le Préfet pour prétendre à 90% d’aides publiques.Mais
l’essentiel est maintenant là, les aides obtenues et les arrêtés réceptionnés, nous pouvons
lancer l’appel d’offre public et donc prétendre à un commencement en fin d’année. Là aussi
avec une enveloppe de 280 000 euros TTC, nous devrons avoir des capacités de trésorerie
importante afin de lancer les travaux , procéder à leur règlement avant de récupérer les
aides….
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Voilà succinctement l’activité en terme de travaux ou la commune est maître
d’œuvre.
Nous en avons évidemment parler, le Département déploie le THD (Très haut débit)
dans les Pyrénées-Orientales. Nous étions sur un projet qui consistait à une montée en
débit jusqu’à notre central NRO situé sur le parking de la Mairie.La fibre jusqu’au domicile
devait être une seconde étape qui n’était pas prévue sur le calendrier.
Les projets ont changés, le FTTH(«Fiber to the Home»), c’est à dire le déploiement
de la fibre optique jusqu’à l’intérieur des logements,ces nouvelles technologies ultraperformantes complètent et finalisent à mon sens, l’efficacité et la pérennité d’un réseau.
Nous allons donc dans le nouveau projet bénéficier de ces équipements relativement
rapidement, les travaux ont largement démarré (pose de gaines souterraines,aiguillage et
autres), d’autres vont être réalisés (pose SRO, tirage de cables..) . Les études sont en
cours pour le FTTH a l’intérieur du village, notre réseau est complexe ( fil enterrés sans
gaines, lignes en corniche de toit, support endommagés) . Il est utile que ces travaux ne
soient pas entravés par de quelconques problèmes d’ordre privé et soient dirigés seulement
par l’intérêt général. Les délais d’exploitation, vous l’aurez compris en dépendent.
Il est prévu qu’en fin de premier trimestre 2020,s’il n’y a pas d’aléas et d’imprévus
de chantier que 130 prises ftth soient disponibles à la commercialisation. le Département
confie l’exploitation et la commercialisation de Numérique 66 à un délégataire de service
public (Altitude Infrastructure). Celui-ci ouvrira le réseau à des fournisseurs d’accès
Internet (FAI) qui vous proposeront alors des offres vous permettant de vous connecter
en très haut débit. Une solution qui je l’espère sera perenne et enfin efficace pour notre
village.
Je voudrais terminer ces quelques lignes en insistant une fois de plus sur les
obligations légales de débroussaillement, qui font partie d’un premier rempart pour la
sécurisation de nos biens, mais surtout des personnes. Les exemples ne manquent pas, ici
bien sûr dans le département ou les départs de feu sont quotidiens , mais je pense bien sûr
aux situations dramatiques qui se sont produites au Portugal, qui ne l’oublions pas peuvent
malheureusement être vécues également chez nous .
En ce milieu d’été, je souhaite à chacun un très bel été .

Patrick MAURAN
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PROJETS ET ACTIONS ENGAGES
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
DÉPENSES

RECETTES

011 Charges à caractère général

63 886,00

70 Produits des services

6 134,57

012 Charges de personnel

28 230,00

73 Impôts et taxes

93 500,00

65 Autres charges gestion

54 700,00

74 Dotations

48 730,00

023 Virement sect° investissement 80 074,00

75 Autres produits gestion

6 000,00

022 Dépenses imprévues

77 Produits exceptionnels

3 500,00

8 026,61

67 Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES Fonctionnement

0,00
---------234 916,61

002 Résultat reporté
TOTAL RECETTES fonctionnement

77 052,04
---------234 916,61

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019
RECETTE

DÉPENSES
23 Opérations équipement

410 500,00

3 Subventions

190 678,57

20 Dépenses imprévues

8 000,00

10 Dotations

35 952,87

040 Opération d’ordre

3 852,00

16 Emprunts

0,00

024 Produits des cessions
021 Virement sect° fonctionnement

135 000,00
83926,00

001 Report solde d'exécution 23205,44

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 445 557,44
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TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 445 557,44

PROJETS ET ACTIONS ENGAGES


Cimetière

Des problèmes de fuites récurrentes nous ont contraint à couper le comptage qui
alimente notre cimetière depuis plusieurs mois. La mise en place d’une nouvelle canalisation
n’étant pas envisagée dans l’immédiat, une réserve d’eau a été installée et branchée sur le
réseau de distribution, il permet un deuxième point d’ eau sur la partie haute du cimetière
(arrosage plus aisé pour ces concessions par ces fortes chaleurs).
Par ailleurs nous vous informons que cette eau est impropre à la consommation….



Accessibilité
C’est dans ce contexte législatif que nous
avons programmé et terminé les travaux pour
un montant de 37 614,85 euros subventionnés
à 80% (50% état, 30% Région).
Ces travaux consistent à améliorer la
lisibilité, l’accessibilité du pourtour de la
Mairie , de la salle polyvalente avec la mise
aux normes des toilettes publiques ainsi que
l’accès au cimetière.
 RISC

C’est partie, depuis quelques jours les
patrouilles intercommunales circulent sur le massif
des Aspres et en particulier sur notre commune. Ce
moyen qui doit être complémentaire aux dispositifs
déjà en place ,engage les volontaires de notre
village à donner de leurs temps afin de surveiller et
de prévenir tout début d’incendie ou toute forme
de comportement pouvant présenter un risque pour
cet aléa.

Le lancement officiel de cette nouvelle RISC
Aspres Réart s’est déroulé le 28 Juin en sous
préfecture de Cérèt en présence de nombreux élus
politiques du département. Symboliquement les clés
du véhicule de patrouille nous ont été remis, merci
encore à tous nos bénévoles.
5

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Repères de cru

En partenariat avec le syndicat du Réart , nous avons installé des repères de cru qui
indiquent les niveaux atteints lors des crues précédentes sur nos cours d’eau. Ils
permettent de rappeler que cet aléa , mème s’il est moins dangereux que les incendies que
le risque est bien présent.



Chiens errants

A plusieurs reprises , la présence de chiens divaguants sur le territoire de la commune
et d’aboiements incessants durant la nuit ont été signalés en Mairie.
Cette situation trouble la tranquillité des habitants et peut menacer leur sécurité (accidents
,morsures, désagréments …..). La responsabilité des propriétaires est dés lors engagée. Les
ballades sur la voie publique également, se font avec les animaux tenus en laisse.
(article L-2212-1 et L-2212-2 du code général des collectivités territoriales )
Il est donc nécessaire, que chacun soit responsable des risques qu’il peut faire encourir aux
autres, et prenne les dispositions pour améliorer ces situations.



Ouverture de la chasse

Depuis quelque temps déjà, les dégâts causés par les sangliers aux cultures ,jardins, à
la sécurité routière…ne cessent d’ augmenter.
C’ est pour cette raison, que les chasseurs du village concernés par ces nuisances, tiennent à
avertir la population que l’ ouverture de la chasse se fera le samedi 17 août 2019 pour essayer
d’ enrayer leur prolifération et la destruction des biens de chacun.
Il est donc à prévoir quelques désagréments sonores suivant la situation de la battue autour
du village .

Calendrier

festivités et agenda communal

. Matinée éco citoyenne : 3 août à 8 h
. repas d'été : samedi 3 août à partir de 19h30
.concours de pétanque : vendredi 16 août à 21h
Des affiches ainsi que des mails vous préciseront le détail de toutes les manifestations et
festivités.



Calendrier encombrants 2019

Les dates retenues pour Montauriol/Les Hostalets :
08/08 – 13/09 –12/10 – 7/11 – 05/12
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INFORMATIONS GÉNÉRALES


Bibliothèque municipale de Montauriol:

Une année riche de lectures, de rencontres et d'animations se termine à la
bibliothèque...Pour continuer sur cette belle dynamique, nous vous informons que les
permanences seront maintenues pendant les mois de juillet de d'août, le mercredi
uniquement de 16 h à 18 h.
Ce temps d'accueil nous permettra également de nous retrouver autour de jeux de société
(scrabble, monopoly, trivial poursuit) que chacune et chacun aura le loisir d'amener et de
proposer. Nos jeunes bénévoles, "ambassadeurs du livre et de la culture", vous accueilleront
avec l'aide de l'adulte référent de permanence.
Si vous avez changé d'adresses e-mail depuis votre souscription, n'oubliez pas de nous
communiquer votre nouvelle adresse afin de pouvoir vous informer rapidement.



Fermeture mairie

La mairie sera fermée du 15 Août jusqu'au 6 Septembre inclus.



Événements familiaux

Nous déplorons la disparition de:
Madame DUFRESNE Jacqueline (Mas Mauran), née le 22 juin 1943 à RomorantinLanthenay, décédée le 21 janvier 2019.
Madame FAJULA Marguerite, née à Lamanère le 9 septembre 1917 et décédée le 18
mars 2019 , veuve de Monsieur GRAU Joseph.
Madame SAQUER Germaine, née à Montauriol le 2 avril 1923 et décédée le 12 mai
2019, veuve de Monsieur MAURAN Joseph.
Monsieur BANTURE Henri, né à Montauriol le 3 avril 1933 et décédé le 14 mai 2019.
Monsieur CAZES Francis, né à Thuir le 1 juillet 1923 et décédé le 10 Juin 2019, époux
de Madame MONTAGUT Francine.
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à toutes les familles.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'Ariana, née le 28 mars 2019,
fille de Mme NIETO CHARQUES Emma et Mr MAURAN Mathieu.
Toutes nos félicitations au parents
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Hommage à notre ancien maire
Il y a déjà plus d’un mois, la réalité de cette fin
d’après midi la, nous laisse encore dans l’émoi. Nos
drapeaux ont été mis en berne, dès que nous avons appris
la disparition de celui qui fut à la tête de notre commune
pendant 25 ans, en continu, trois mandats d’élu, un sacré
challenge, 25 ans au service officiel de Montauriol.
Francis CAZES nous a quitté à l’age de 76 ans.
Francis était né ici dans nos Aspres, les études
techniques au lycée de Villelongue del Monts l’ont dirigé
vers les métiers d’art , qui l’ont naturellement fait évoluer
vers l’école des Beaux arts de Perpignan.

Francis CAZES

Sa rencontre avec Francine, originaire de Montauriol sera
une évidence.

C’est en 1964 , après leur mariage que Francis et son épouse Francine s’installent dans notre petit
village. La même année il fonde son atelier de sculpture et de ferronnerie d’art.
Disciple du maître méditerranéen Henri Bourguères, grand prix des métiers d’arts. Henri
Bourguères sera sa référence et n’aura de cesse que de guider son intuition.
Depuis plus de cinquante ans, Francis et son fils Franck ont travaillé pour la restauration de
châteaux, de monuments historiques, nous retiendrons la création de lanternes qui équipent notre
village ainsi que bien d’autres villes et villages voisins.
A la fin des années quatre vingt dix , il devient à son tour professeur, à l’école des beaux arts
de Perpignan. La création et l’imagination étaient au pouvoir avec Francis.
Avec les conseils municipaux successifs, nous avons partagé des temps de réflexion et de
discussions enrichissantes et avons vécu de chaleureux moments de convivialité. Des anecdotes, des
situations compliquées, nous en avons traversées, des moments singuliers, des discussions appuyées
aussi .Malgré cela cohésion et harmonie restaient les maîtres mots.
Francis CAZES était un homme de culture et de projets, il initia la construction du « Bainat de
l’aspres » en 1984 pour l’inaugurer le 30 juin 1986 en présence de nombreux acteurs locaux de
l’époque. Cette création fondue autour de notre Mairie, permettra la réception de nombreux artistes
et l’organisation de manifestations diverses.
J’ai souvenance de ces moments où, en tête à tête, nous évoquions le passé de la commune, ces
permanences où l’on reçoit les confidences, où l’on touche du doigt les souffrances de nos concitoyens,
plus généralement la difficulté d’être maire, et autant que possible un bon maire, devant les sujets qui
fâchent, la lourdeur et la complexité des dossiers à monter.
Nous garderons le souvenir d’un homme à la vision et à l’expression particulière, son regard
concentré au dessus de ses petites lunettes glissant sur son nez et lui permettant ainsi d’attirer,de
capter non intentionnellement l’attention de l’autre.
Même si dans de telles circonstances les mots n’ont guère d’importance, car l’essentiel se
trouve ailleurs, dans l’émotion collective, la disparition de Francis attriste tous ceux qui l’ont connu.
C’est une page de l’histoire de notre village qui se tourne, à jamais.
Au nom des Montauriolencs qu’il soit chaleureusement remercié pour tout ce qu’il a fait dans
et pour notre Village.
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