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Agenda

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
La permanence du maire et de l’adjointe a lieu le premier samedi du mois de 10 h à 12 h.
Tél : 04 92 77 09 85 - Courriel : mairie.montlaux@orange.fr

S A L L E  C U LT U R E  E T  L O I S I R S
� dimanche 26 novembre - 16 h
« Les ailes du sourire »
Spectacle musical et marionnettes pour tous les
âges organisé par Bienvenue à Montlaux, suivi d’un
goûter offert par l’association.

� samedi 2 décembre - 15 h
Loto de la Sainte Barbe
organisé par le Comité des Fêtes.

� du 7 décembre au 7 janvier 2018
Crèche du village

� dimanche 10 décembre
« Noël au village » organisé par le CCAS.
Repas des aînés suivi d’un spectacle avec la Cie
Rêvambule avant le passage du Père Noël, à
partager ensemble (apportez une douceur…).
Une tombola est organisée pour financer cet
événement.

� samedi 7 janvier 2018 - 15 h
Loto de L’Épiphanie
organisé par le Comité des Fêtes.

� samedi 20 janvier - 11 h
Vœux du maire

En bref…
� Mado Maréchal propose des ateliers d’art
pour adultes et enfants, les mercredi et jeudi.
Renseignements : 06 81 77 36 93

Sur la place, devant l’église :

� vendredi, 14 h : camion épicerie de Thierry
commande possible : 06 46 70 10 50

� samedi soir, à partir de 18 h
camion pizza d’Olivier - 06 86 00 29 99

17 septembre : promenade commentée au Vieux-Montlaux
lors des Journées européennes du Patrimoine.

Le mot du Maire
Depuis la fin du printemps, notre canton a été touché par une sécheresse

exceptionnelle, dont les conséquences se feront encore sentir longtemps.
Nous poursuivons nos projets : l’achat du terrain devant la salle Culture et 
Loisirs est réalisé, nous commençons à obtenir quelques financements, nous
continuons nos recherches de subventions mais aussi l’entretien et l’aména-
gement de la commune. Ceci malgré des inquiétudes qui se sont exprimées au
cours de la rentrée : de nombreuses assemblées d’élus ont sonné l’alerte
quant à la diminution des ressources (en particulier la suppression du fonds
de soutien à l’investissement local que nous avions sollicité), au poids des com-
munes, au développement poussif du numérique ou la perte de la gestion de
l’eau. Toujours dynamique, notre village a été, ce trimestre, le lieu de nom-
breuses manifestations participant à son animation et son rayonnement. Le
Comité des Fêtes a trouvé une équipe de douze bénévoles pour renouveler en
grande partie son conseil d’administration. En septembre, les Journées du 
Patrimoine ont été une très belle réussite collective, réunissant toutes les 
générations, les Moularains de toutes origines et bien au-delà : en partageant
la connaissance de notre passé, nous construirons ensemble notre avenir.  
Camille Feller

4 : novembre : la sécheresse a brûlé la campagne. 
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En bref…
Informations municipales
Conseils municipaux :
1er août, 24 sept. 2017

DÉLIBÉRATIONS

� Recensement des travaux que nous
aimerions voir réalisés par le Syndicat
d’électrification (SDE) en 2018 : de-
mande de l’enfouissement des lignes
devant la salle Culture et Loisirs.

� Adhésion à l’Agence technique 
départementale IT04 (200 €/an)
pour pouvoir passer des contrats
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en
particulier dans les domaines de l’eau
et l’assainissement. Nous avons déjà
passé un contrat pour finir notre
schéma directeur de l’eau potable.

� Modification des statuts de la Com-
Com pour pouvoir prendre la compé-
tence d’instruire les demandes de
subventions via le dispositif européen
LEADER qui était assumée par l’asso-
ciation Le Pays, désormais dissoute. 

� Scolarisation : dans un souci
d’équité entre les enfants et de 
simplification pour les parents, la
commune participera aux frais de
scolarité quelle que soit l’école 
choisie (713 €/enfant).

À SAVOIR
� Eau : réalisation de nouvelles
échelles d’accès aux bassins et d’une 
plateforme en inox pour remplacer
une planche branlante. Nous avons
aussi fait procéder à la réparation de
plusieurs fuites.

� Facture d’eau : la nouvelle ligne 
apparue sur la facture, la taxe bassin,
est une taxe que nous prélevons au
profit de l’agence de l’eau sur chaque
mètre cube prélevé en milieu naturel. 

� Accessibilité : création de places de
parking au cimetière, à la salle Culture
et Loisirs et devant l’église pour 
personnes à mobilité réduite comme
la loi l’exige.

� Voirie : la réfection des ponts a été
réalisée en régie, notamment les 
trois situés entre Les Gypières et La 
Boufette.

� Une boîte à livres fabriquée par
Jean Péméant a été installée devant
la salle Culture et Loisirs. Elle attend
vos livres et que vous veniez chercher
les ouvrages déposés par vos voisins.

� État civil : les PACS, changements
de noms et de prénoms se font à 
présent en mairie. 

� Les permis, cartes d’identité et
cartes grises ne se font plus en 
mairie, vous devez remplir vos 
demandes en ligne sur Internet.
www.demarches.interieur.gouv.fr 

� Tribunal administratif : nos diver-
ses requêtes pour l’annulation de 
factures émises par la commune de
Cruis, d’un montant total de plus 
de 20 000 € suivent leur cours. Ces 
affaires nous prennent beaucoup de
temps pour ne pas devoir payer des
sommes indûment. 

TRANSPORTS SCOLAIRES

� Nous avons œuvré au maintien des
différents points d’arrêt du car de
transport scolaire et à la remise en
service de l’arrêt des Gypières. Le fait
qu’il y ait cinq arrêts est une spécifi-
cité de notre commune. Le transport
scolaire est ouvert à tous sous 
réserve qu’il reste des places, cela
demeure inchangé.

DÉCHÈTERIE

� Suite à la recrudescence de dépôts
d’encombrants aux abords des
containers à ordures ménagères,
nous vous rappelons qu’il y a une 
déchèterie intercommunale prévue à
cet effet à Saint-Étienne-les-Orgues,
ouverte du mardi au samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, fermée les jours
fériés. Ces incivilités ont un coût pour
la collectivité. Concernant l’amiante,
vous pouvez vous adresser à l’entre-
prise Denier à Forcalquier.

ASSOCIATIONS D’ÉLUS
� Nous avons participé à l’assemblée générale
de l’Association départementale des maires de
France, l’occasion d’être informés et formés sur
nos obligations en matière de sécurité en cas de
catastrophes naturelles et des opportunités
proposées par la Région en matière de transi-
tion écologique et de rénovation thermique,
mais aussi de rencontrer différents partenaires 
(Enedis, Orange, la Safer, l’Ordre des Géo-
mètres, TDH Paca pour la fibre) pour leur faire
part des problèmes rencontrés et essayer de
trouver ensemble des solutions.

� Le congrès de l’Association nationale des élus
de la montagne (ANEM) s’est déroulé cette
année à Forcalquier, l’adjointe et le maire y ont
assisté. Il a rassemblé des élus de la France 
entière. Les débats étaient d’une grande qualité
avec des tables rondes sur la transition énergé-
tique et le numérique. Trois ministres étaient
présents et se sont prêtés aux jeux des 
questions-réponses. À l’issue du congrès, cinq
motions ont été adoptées à l’unanimité.
- Une accélération de la couverture numérique
de qualité des territoires de montagne.
- Le maintien de l’optionalité des compétences
eau et assainissement dans les communes 
et contre la diminution des ressources des
agences de l’eau. Ces dernières sont financées
par des taxes sur les factures d’eau et d’assai-
nissement, leurs ressources servant à subven-
tionner des travaux sur les réseaux, mais cette
année, un nouveau prélèvement est fait sur les
ressources des agences pour le financement de
l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage et pour les parcs nationaux s'élevant à
quelques 400 millions d'euros, soit 20 % de
leur budget annuel.  
- Une vraie solidarité financière en faveur de la
montagne conformément à la volonté du légis-
lateur qui allie solidarité et soutenabilité. 
- Une approche radicalement nouvelle à l’égard
des prédateurs (loups, ours, troubles causés
par les patous).
- Le respect de la spécificité montagne en 
matière scolaire et prise en compte des 2/3 ans
dans les effectifs.

Le Comité des Fêtes s'est 
renouvelé le mois dernier. En
tant que nouveau président, 
j'ai pour objectif de dynamiser 

le comité afin de proposer des animations
s'adressant à la fois aux jeunes et aux moins
jeunes. Vous avez des idées, vous êtes membre
d'un groupe de musique, vous souhaitez organi-
ser un événement ou développer une activité
sur Montlaux, n'hésitez pas à m'écrire ou 
m'envoyer un message !
mathieu.pellegrin@gmail.com
www.facebook.com/comite.fetes.montlaux
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Toutes nos félicitations à ...
� Guillia est née le 8 octobre au foyer d’Angé-
lique et Jérémy Pardigon au Fil de l’Eau.

� Daphnée Cordioux et Jérôme Madon, domici-
liés à La Boufette, ont célébré leur mariage le 
3 septembre.

� Gisèle Gonzalez et Thierry Le Fur, parents de
la famille Bressand, ont célébré leur mariage le
9 septembre, avec une sortie de la mairie au son
de la cornemuse.

Bienvenue à ...
� Éric Philipot (ancien facteur) et sa compagne
sont revenus habités à Aco d’Astier. 

� Reina De Vree et Bob Andriesse ont acheté au
centre-village la maison de Sandrine Sieg et
Simon Caparos.

  Pour créer des liens…

Convivialité et rencontres étaient au rendez-vous
ces derniers mois
� 27 août : le vide-greniers organisé par Bienvenue à Montlaux a connu un
grand succès cette année encore. Il était agrémenté par la présence du 
camion pizza d’Olivier, des glaces de Scaramouche et l’animation musicale
par Jazz à Montlaux, groupe de musiciens des Boyers : Sylvie, Alain et Henri. 

� 27 septembre : la conférence sur la Durance et son histoire géologique,
a rassemblé 77 personnes qu’André Cerdan, géologue, a su intéresser 
pendant une heure et demie, suivie de questions-réponses, et le tout s’est
terminé par le verre de l’amitié. Merci à André de nous faire partager son
savoir.

� 20 octobre : le cinéaste Luc Moullet, 82 ans, nous a fait l’honneur de
venir de Paris pour nous présenter son film « La terre de la folie », tourné
dans le 04 et à prendre au second degré. 120 personnes y ont participé.
Merci à Patrick Claude à l’instigation de cette soirée. 

� 21 octobre : une première comédie musicale dans notre village organisée
par Bienvenue à Montlaux, « Le Radeau-Cabaret » a eu un grand succès.

27 août : vide-greniers.

27 septembre : conférence sur la Durance et son histoire géologique.

20 octobre : « La terre de folie » en présence de Luc Moullet.

En bref…

L’EAU AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
� Le transfert aux communautés de communes
des compétences eau et assainissement en
2020 et de la Gémapi (gestion des milieux aqua-
tiques) en 2018 pose question.
À Montlaux, nous avons une eau de source de
qualité, le réseau est géré par les élus qui sont
sur place pour intervenir rapidement, notre prix
est minime et nous avons ces dernières années 
réalisé d’importants travaux. Si nous devions
perdre cette compétence, nous serions obligés
d’aligner nos prix en cinq ans. Ce qui se traduirait
par une augmentation importante. Pour l’assai-
nissement, notre station a 40 ans et n’est plus
aux normes, nous devons réaliser les travaux
de réfection ou en construire une nouvelle.

� La ComCom a un nouveau président. Arnaud 
Boutet veut finaliser des projets depuis longtemps
en attente comme la construction d’une média-
thèque intercommunale (subventions déjà obtenues),
le relais d’assistantes maternelles, mais aussi un
changement de gouvernance avec une remise à plat
de la politique culturelle et la mise en place d’une
commission finances.

Décès
� Nous avons la tristesse de vous informer du
décès de Christian Fernandez, survenu le 7 août
à l’âge de 66 ans. Il était le fils de Joseph et
Étiennette Fernandez qui ont tenu le bar.

� Fernand Cerra, résidant au Fil de l’Eau, nous
a quittés à l’âge de 85 ans le 5 octobre dernier.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles.



Le village fin XIXe siècle. 
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cela s’est passé à Montlaux 
Les Journées européennes du Patrimoine 2017 sur le thème « jeunesse et
patrimoine » se sont déroulées du samedi 16 au mardi 19 septembre dans
notre commune, ce qui a permis de toucher un large public. 

Cette seconde édition à Montlaux 
a donné lieu à l’ouverture de

l’église et sa présentation, et à une 
nouvelle exposition dans la salle 
Culture et Loisirs présentant une 
collection de jouets anciens, poupons
en celluloïd, dînettes miniatures, 
voitures… et d’objets en rapport avec
l’enfance, mais aussi une présentation
du village et de son histoire depuis
1900 illustrée en photographies et 
témoignages. Une partie était consa-
crée à l’école, une autre au travail des
enfants et à leur dure condition aux
siècles passés, une troisième illustrait
l’expérience des générations mar-
quées par la guerre, sans oublier les
enfants en nourrice nombreux dans
la commune, l’évolution des vête-
ments, des jeux et des jouets.

Le samedi soir, une veillée autour
d’une soupe a rassemblé une tren-
taine de personnes venues écouter
les histoires de jeunesse de ceux 
qui ont connu l’époque où les veillées
cimentaient les liens entre Moula-
rains. Nous avons entendu quelques
superbes témoignages ravivant la 
mémoire de personnalités hautes en
couleur de la commune et bien ri.

Une balade guidée au Vieux-Montlaux
a réuni une vingtaine de marcheurs.
Le temps était magnifique en ce 
dimanche matin pour découvrir la 
lecture qu’architectes, géologues et
archéologues font du  site, le point de
vue fabuleux et deux chevreuils qui
étaient au rendez-vous.

Participation de jeunes visiteurs

Pour associer la jeunesse et pour être
dans le thème de cette année, nous
avons fait interviewer des aînés par
des enfants sur leurs souvenirs 
d’enfance. Fabienne Carlino, cinéaste
résidant à Sigonce, a filmé Germain
Durand et Claude Weers petite-fille
de Gaston Laugier interrogés par Iris
et Adèle (respectivement 92, 84, 10
et 5 ans). 

Nous avons aussi invité les élèves 
de l’école primaire de Cruis qui sont
venus à pied avec leurs maîtresses 
et des parents volontaires, pour 
découvrir les trois ateliers que nous
leur avions préparés avec l’aide de
Jean-Pierre Chabus, adjoint au maire
de Cruis et féru d’histoire locale. Ce
dernier a grandi aux Gypières et 
présentait en particulier la partie de
l’exposition consacrée à l’école des
années 50 et le travail des enfants.
C’est la machine à coudre mécanique
qui a eu le plus de succès.
Patrick Claude de Mallefougasse leur
a proposé une activité recherche 
archéologique d’objets dans un tas de
sable et nous, un jeu de piste dans le
village ayant pour indices des photo-
graphies anciennes et la visite de
l’église. Les enfants sont entrés dans
le jeu avec entrain .

Lecture de témoignages d’antan. 

La mode vestimentaire. 

La veillée « Souvenirs de jeunesse ». 

Balade guidée au Vieux-Montlaux.

Projection du film « Souvenirs d’enfance ».

Merci à la mairie de Lardiers pour le prêt des
grilles d’exposition, à Fabienne Carlino pour la
réalisation du film, à Jean-Pierre Chabus et 
Patrick Claude pour leur intervention auprès 
des enfants, à Joël pour ses lectures de nos 
archives, à Dédé Combe du Revest-Saint-Martin
pour son prêt de matériel et en particulier une
remarquable machine à laver manuelle, à 
Fernand Dérives pour sa participation à la 
veillée, aux familles qui nous ont ouvert leurs 
archives et donné des documents inédits, à
l’équipe de bénévoles qui a travaillé pendant 
plusieurs mois pour vous présenter ce beau 
résultat : Christiane Bressand et Violette Raffi-
Mottier ont visionné 10 000 photos de la collec-
tion de M. Magdeleine à la recherche de celles
concernant Montlaux que nous vous présente-
rons ultérieurement, Camille Feller, Christiane
Danesi, Laurent Joyce, Évelyne Llorente, Ray-
mond Pelloux et Claude Weers.Christiane et Simone

retournent à l’école !


