LES VŒUX DU MAIRE
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Le 8 janvier 2017 à 15h00, dans la salle des fêtes de la commune, le maire,
comme chaque, année a présenté ses vœux à la population Montgardinoise. M.
Joël Bonnaffoux, conseiller départemental et président de la communauté de
communes de la Vallée de l'Avance, Monsieur le major Cartoux, commandant du
groupement de gendarmerie de Chorges et la Bâtie Neuve, le Père Charles
TROESCH, curé de la Paroisse, Monsieur le Directeur de l'école de Montgardin
et son Adjointe, Messieurs les représentants du chef du corps des SapeursPompiers de La Bâtie Neuve, l'ensemble du conseil municipal et les salariés communaux assistaient à cette cérémonie conviviale.
En préambule à sa présentation des vœux le maire a voulu rappeler les faits importants que le conseil municipal a eus à traiter au cours de l'année 2016.
C'est ainsi qu'il a évoqué :
-

la révision du Plan Local d'Urbanisme qui après les formalités de présentation aux Personnes Publiques Associées et d'enquête publique verra son
application aux alentours du mois de septembre 2017 ;

-

l'augmentation de 1 litre par seconde de notre dotation d'eau potable. À
cette occasion le maire a renouvelé ses remerciements à M. le président
de la CCVA grâce à qui cette dotation supplémentaire a pu être obtenue ;

-

la mise en place d'un nouveau maillage de notre réseau d'alimentation
d'eau potable permettant d'atténuer les conséquences directes d'un arrêt
d'alimentation ;

-

au niveau de l'école : prise en charge des transports pour les activités de
ski, pour les voyages scolaires "printemps du livre à Veynes" et pour la visite du patrimoine à Gap.

-

À l'évocation de l'école le maire a ajouté ses remerciements et ses compliments envers les enseignants de l'école communale pour la qualité de
leur enseignement et leur constance qu'ils apportent au bénéfice de nos
enfants. Il a également souligné le travail et le dévouement des bénévoles
qui se consacrent aux activités périscolaires.

-

Le maire a rappelé que depuis le mois de mai 2016, la commune s'est dotée
d'un Plan Communal de Sauvegarde prévoyant notamment les dispositions à
prendre en cas de sinistres, d'accidents ou de catastrophes naturelles ;

Après cette rétrospective de l'année 2016, le maire a adressé ses remerciements aux membres du conseil municipal pour leur assiduité constante ainsi qu’à
ses adjoints pour l'aide qu’ils lui apportent dans les responsabilités qu'ils assument tous ensemble. Il a salué également l'équipe de bénévoles qui contribuent
au bon maintien de la voirie communale en suppléant dans ces temps de disette
budgétaire les restrictions financières qui nous sont imposées. Il a voulu aussi
témoigner sa gratitude aux bibliothécaires dévoués qui ont transformé et valorisé notre bibliothèque communale au grand bénéfice de ses fidèles adhérents qui
ne manquent pas de créer des émules. Le maire a voulu aussi souligner et remercier le personnel communal pour son dévouement et son efficience au service de
notre collectivité.
Pour terminer son propos, le maire a présenté à toute l'assistance ses vœux les
meilleurs pour que l'année 2017 apporte à chacun, avec la santé, le bonheur et la
joie, aussi et surtout la paix et la sécurité auxquelles tout le monde aspire.
À l'invitation du maire, Joël BONNAFFOUX, président de la CCVA et Conseiller
Départemental de notre canton, a évoqué les aides du conseil départemental et
le soutien qu'apporte notre communauté de communes aux actions communales Il
a rappelé également que la Communauté de Communes de la Vallée de l'Avance en
se regroupant avec la communauté de Serre-Ponçon allait étendre son champ

d'actions ainsi que les compétences qui lui seront dévolues. À son tour, il a présenté ses vœux personnels à l'auditoire.
Cette manifestation s'est terminée joyeusement par le verre de l'amitié et le
partage de la Galette des Rois.
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