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Le Mot du Maire
Chers amis Montgardinois,
C'est avec un réel plaisir que je renoue, pour cette nouvelle mandature, notre lien du « Miroir de
Montgardin ». Je rappelle en effet que les dispositions légales en matière de publications en
période pré électorale (voir procès-verbal du conseil municipal du 24 septembre 2007) nous ont
contraints à ce relatif « silence radio ». Ces dispositions font que lorsqu'un élu local est candidat à
une élection, il doit éviter, dans l'année qui précède l'élection de se mettre en avant via les divers
supports de communication dont dispose la collectivité. À compter du 1er septembre 2007, plus
aucune collectivité n'a été autorisée à faire la promotion de sa gestion ou de ses réalisations. Le
miroir de Montgardin relatant les activités du conseil municipal tombait sous le coup de ces
interdictions. Cependant, l'information municipale a été diffusée via les procès-verbaux de chaque
conseil affichés sur les panneaux municipaux.
Mon plaisir est d'autant plus grand que vous avez accordé à la liste que j'avais l'honneur de
conduire, un crédit important avec plus de 63 % des suffrages exprimés dès le premier tour des
élections du 9 mars 2008.
De plus, la place de la commune dans les structures intercommunales a été reconnue puisque le
maire a été élu à la vice-présidence de la CCVA avec la charge des finances, du Personnel, de
l'informatique et de la communication. En outre, j'ai été réélu à l'unanimité président du Syndicat
Intercommunal d'Électrification des communes de Chorges, de Jarjayes et de l'ensemble des
communes du canton de La Bâtie Neuve.
Par vos suffrages, vous avez mis en place une équipe solide et efficace pour répondre à vos
attentes. Cette équipe s'est répartie en commissions spécifiques sous la présidence d'un élu. Des
habitants de la commune ont été sollicités pour participer aux travaux de ces commissions et pour
relayer vos besoins. Vous trouverez dans ces pages la composition de ces commissions. Soyez
assurés de notre volonté de leur faire jouer le rôle efficace de liens entre la population et son
conseil municipal.
Ce bulletin trimestriel vous donnera des informations sur la vie de notre commune, les projets du
conseil municipal, la suite de leur réalisation. Ces colonnes seront ouvertes à tous ceux qui
voudront contribuer à l'information ou à la distraction des Montgardinois. Monsieur André
ROULET préside le comité de rédaction de ce périodique. Il est entouré de Mesdames et Messieurs
COLSON Agnès, JARRY Magali, LETOURNEAU Nathalie, SIMON Jacqueline, FAURE Joseph et
HUBLOU Alain.
Au seuil de cette mandature, je vous affirme notre volonté d'être au service de tous les
Montgardinois sans aucune exclusion.

En restant à votre écoute, je vous assure, avec le conseil municipal, de nos sentiments les plus
dévoués.
Roger MAMO

LES COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSION DES AFFAIRES AGRICOLES DE LA
FORET ET DE L’ENVIRONMENT

COMMISSION RÉSEAUX, URBANISME TRAVAUX ET
VOIRIE.

Président

Président

MULLER Roland

FAURE Joseph

COMMISSION DE LA COMMUNICATION

COMMISSION VIE SCOLAIRE ET SOCIALE.

Président

Président

ROULET André

COMMISSION DES FINANCES

Président

ESCALLIER Francis

HUBLOU Alain

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET TOURISTIQUE.

Présidente

BERTRAND Martine

VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE ET CULTURELLE

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES.

Président

Titulaires : Gleize Nicolas, HUBLOU Alain,
MULLER Roland
Suppléants : ESCALLIER Francis, REYNAUD
Laurent, ROULET André.

MULLER Roland

COMMISSION DES IMPÔTS

Cette commission composée de six membres sera désignée par le directeur des services fiscaux, sur
proposition du conseil municipal de 12 commissaires potentiels.
COMMISSION VIE SCOLAIRE ET SOCIALE
Vous savez, Parents, que la Municipalité de Montgardin a toujours tenté de répondre aux
besoins qui sont les vôtres pour la garde et l’éducation de nos enfants :
agrandissement de l’école, participation financière aux projets pédagogiques et éducatifs, à la
création du service Périscolaire, à la cantine, etc… Cela a permis aux petits montgardinois comme
aux plus grands de mener leur scolarité dans de bonnes conditions matérielles.
Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2008, la commission Vie Scolaire et Sociale s’est
réunie le 31 mars pour faire le point sur le service Périscolaire, la cantine, sur les problèmes de
transports scolaires liés à la route nationale traversant Montgardin.
Rappelons que les transports scolaires sont de la responsabilité du Conseil Général. Des pistes de
réflexion ont été proposées mais peut-être avez-vous aussi des idées à nous transmettre ? Celles-ci
sont les bienvenues et vous pouvez les communiquer en Mairie de Montgardin à l’intention du
Président de la commission Vie Scolaire.
Merci de votre collaboration pour la sécurité des Collégiens et des Lycéens.
Alain Hublou, Président de la commission Vie Scolaire
Effectifs de l’école à la rentrée 2007 :
Petite Section
Moyenne Section
Grande Section
Cours Préparatoire

:3
:3
:5
:5

Cours élémentaire première année
Cours élémentaire deuxième année
Cours moyen première année
Cours moyen deuxième année

:1
:7
: 6
:8

Soit un total de 38 élèves.
Actions pédagogiques déjà menées :
-

piscine en septembre – octobre
ski en janvier
spectacles de théâtre (proposés par la communauté de Communes) pour les enfants de l’école.

Etat Civil
NAISSANCES

Léo né à Gap, le 16 mars 2007, fils de Stéphane
Jacob et de Valérie LEGRAND, domiciliés à la
Plaine

Tristan né à Gap, le 17 août 2007, fils de Sylvie et de
Jérôme RICHARD domiciliés à la Plaine

Rafaël né à Gap le 23 décembre 2007, fils de
Sandrine et de Gilles GENTY, domiciliés au
Saruchet 2.

Aksel né à Gap le 17 janvier 2008
fils de Rachel et de Pascal Talbot,
domiciliés au Saruchet 1

Lucas né à GAP, le 3 février 2008, fils de Henri RISPAUD
et de Corine CAMAIL, domiciliés à la Plaine.

Nos Félicitations.

MARIAGES
Ont été célébrés en 2007, à la Mairie de Montgardin, les mariages suivants :
Pascal BERTRAND et Cécile LAGUITTON,
Didier BARBER et Martine DALBE,
le 28 Avril 2007, domiciliés au Forest.
le 02 Juin 2007, domiciliés à l’Adroit

Sébastien AUBRY et Isabelle ESCALLIER,
le 21 Juillet 2007, domiciliés au Saruchet 2.

Fabrice DARBAS et Stéphanie BELY,
le 28 Juillet 2007.

Jean-Louis FLOUQUET et Vanessa LE MONNIER, Benjamin MAILHÉ et Servane CARPENTIER
le 11 Août 2007, domiciliés au Saruchet 2
le 2 Novembre 2007 domiciliés au Village

Nos Félicitions.

.

DÉCÈS
François BORDRY, 54 ans, décédé à GAP, le 04 Février 2007, était domicilié au
Saruchet 2.
Lucie TSINGOS, 86 ans, décédée à GAP, le 24 Avril 2007, était domiciliée au
Monastère ND de la Rencontre.
Gaston EYMARD, 86 ans, décédé à MONTGARDIN, le 08 Mai 2007, était domicilié
à La Plaine.
Ernestine BERTRAND, 92 ans, décédée à MONTGARDIN, le 03 Octobre 2007, était
domiciliée à La Plaine.
Marie-Thérèse ROSTAN, 57 ans, décédée à GAP, le 1er Novembre 2007, était domiciliée
au Saruchet 1.
Yves BONNARD, 81 ans, décédé à LA SAULCE, le 27 Novembre 2007, était domicilié
au Saruchet 1.
Nos Condoléances aux Familles.
Ouverture du Secrétariat de Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8 H 30 à 12 H.
Inscription sur la liste électorale
Les personnes qui souhaitent se faire inscrire sur la liste électorale doivent se présenter en mairie
avant le 31 Décembre 2008. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Recensement :
Les garçons et les filles qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser en mairie le mois
de leur anniversaire. Pour cela ils doivent se munir du livret de famille de leurs parents.
Il est rappelé que le recensement est obligatoire. Une attestation de recensement est remise à chaque
jeune, elle est indispensable pour s’inscrire aux examens et concours (baccalauréat, permis moto,
auto, concours de la Fonction Publique…). Elle est également demandée pour l’inscription scolaire
de tous les élèves âgés de 16 ans, que ce soit au Collège, au Lycée, au Lycée d’Enseignement
Professionnel ou au Lycée Agricole.
Carte d’identité et Passeport :
Les dossiers de demande de carte d’identité ou de passeport sont à déposer impérativement à
la Mairie.
Les délais moyens de délivrance sont :
- Pour les cartes d’identité : 4 à 5 semaines.
- Pour les passeports : 2 à 3 semaines.
FÊTE DES VOISINS 2008
Association "Immeubles en Fête"
Pour la cinquième année consécutive, tous les habitants de Montgardin sont invités à se réunir,
le dimanche 1er juin 2008 à 12h00, Place des Voisins au Saruchet,
pour partager un moment de détente et de convivialité.
Venez nombreux avec votre panier pique-nique.
Bonne humeur, animation et danse seront au menu du jour.
Renseignements : Francis COLSON (04 92 50 62 30)
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