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Mardi 17 mai : remise du chèque de la Mission Stéphane Bern par la Fondation du patrimoine au Vieux-Montlaux et inauguration du bistrot-mairie-logement au village.

Le mot du Maire

N

ous avons inauguré les bâtiments mairie-logement-bistrot au cur du
village. Cest dès lautomne 2016 que le conseil municipal vous informait
de son intention de construire un « bistrot de pays », un logement et une mairie
répondant aux règles daccessibilité. Je remercie lancienne équipe du conseil
municipal et la nouvelle, avec une pensée émue pour Violette et Jacky qui ont
accompagné le projet pendant six ans. En particulier Nicolas, Stéphan et
Laurent qui ont participé aux 65 réunions de chantiers et Jean pour ses réalisations. Je remercie les membres du comité de sélection des restaurateurs,
ainsi que les secrétaires Ghislaine et Nathalie, car suivre un tel dossier génère
un surcroît de travail énorme. Merci aux bénévoles pour les plantations et à
Patrick Claude qui nous a offert les bâches de la pergola (des économies de
plusieurs milliers deuros). Je remercie enn les restaurateurs Amandine et
David de nous avoir fait conance, davoir choisi de vivre à Montlaux et attendu,
malgré deux mois de retard. Pour attirer de bons restaurateurs, il nous fallait
leur proposer un bel outil de travail et cest chose faite. Les débuts sont prometteurs, la cuisine fait lunanimité, le cur de village est devenu vivant, nous
souhaitons que cela dure longtemps.
Mesdames la Préfète et la Sous-Préfète de Forcalquier, Monsieur le Sénateur,
nos conseillers départementaux et des maires nous ont fait lhonneur de leur
présence lors des inaugurations et de la remise du chèque de la Mission patrimoine Stéphane Bern. Cela fut loccasion de faire le point sur les dossiers pour
lesquels un arbitrage de lÉtat sera essentiel : ancien camping, station dépuration, nancements divers
Malgré lination et de nouvelles dépenses contraintes (instructions durbanisme, augmentation future du point dindice...), nous avons fait le choix de ne
pas augmenter les taux des impôts, ce qui nous contraint à faire des économies. Malgré cela, nous poursuivons les projets en cours (voir page 3).
Après deux années de contraintes sanitaires, nous avons envie de convivialité.
Le programme ci-contre des semaines à venir est varié et dense.
Nous remercions les associations qui animent notre village.
Camille Feller
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public
les lundi, mercredi et vendredi de 8 h à 12 h 30
Tél : 04 92 77 09 85 / Courriel : mairie.montlaux@orange.fr

Agenda

n dimanche 12 juin - 8 h à 18 h
Premier tour des élections législatives
n lundi 13 juin - 16 h à 19 h
Après-midi jeux avec la Ludobrouse
par le Repair des possibles de Sigonce
Emprunt de jeux sur place, possible
n jeudi 16 juin - 21 h Ciné-cyclo
Cest en pédalant à des vélos reliés
au générateur électrique que la projection
des courts-métrages aura lieu !
Renseignements : 06 13 01 30 23
n dimanche 19 juin - 8 h à 18 h
Deuxième tour des élections législatives
n 20 juin au 1er juillet
« Corps de charbonniers » par la Cie 2B2B
Exposition à la salle Culture et Loisirs
jeudi 30 juin - 10 h Atelier corps sensibles
vendredi 1er juillet - 19 h Ballade sensible
n dimanche 26 juin
10 h : balade commentée au Vieux-Montlaux
16 h : travaux bénévoles au Vieux-Montlaux
n lundi 4 juillet - 18 h Fête de la musique
lors des Paniers de Lure au Moularain
Tous musiciens amateurs sont bienvenus
n jeudi 14 juillet - 17 h
Bal tango argentin sur la place du Balaire,
apéritif républicain, buvette
Cuisine argentine au Moularain, à emporter
n jeudi 21 juillet - 21 h
La marche des conteurs sur la place du Balaire
n 29 et 30 juillet Fête du village
10 h : balade commentée au Vieux-Montlaux
n dimanche 28 août - 8 h à 14 h Vide-greniers
Toute linfo en ligne :

https://montlaux.fr
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En bref

n Démission au conseil municipal
Valérie DAquino a quitté la commune
pour créer son activité de savonnière au
Piegut. Nous lui souhaitons une bonne
continuation.
n Élections législatives
et présidentielles
Ces élections ont des conséquences
directes sur le fonctionnement des communes et le transfert des compétences
en particulier celle de la gestion de leau.
Les villages semblent être des variables
dajustement de beaucoup de politiques,
au prot des pôles « petites villes de
demain » qui sont aidés pour centraliser
les services.

Informations municipales

Conseils municipaux : 10/12/2021 I 26/01 I 03/03 I 04/07
Lors des derniers conseils municipaux, nous avons pris une cinquantaine de
délibérations que vous pouvez retrouver intégralement en ligne sur notre site
Internet : https://montlaux.fr

Côté nances
Comme chaque année, nous constatons la faiblesse de nos ressources en comparaison des communes de même taille. Malgré tout, une bonne surprise : les
nombreux recours pour faire reconnaître les erreurs sur le nombre dhabitants
ont porté leur fruit, nous aurons une aide spécique de 14 000  qui tombe extrêmement bien car en 2022, nous avons deux prêts à rembourser (la dernière
annuité du prêt pour la voirie Montlaux-Mallefougasse souscrit en 2015 et le
début du prêt sur dix ans pour les nouveaux bâtiments).
Résultats des comptes de lannée 2021
fonctionnement
commune

investissements

dépenses

recettes

dépenses

recettes

92 590 

146 108  585 600  621 563 

résultats
de clôture *
228 200 

(*) résultats en additionnant les excédents des années précédentes

Côté investissement, les dépenses sont importantes à cause de la construction
mairie-logement-bistrot et les travaux sur la tour médiévale. Les recettes sont
importantes grâce à un prêt sur dix ans et un prêt relais en attendant les subventions versées à la n de lopération. Les résultats de clôture sont positifs
grâce aux réserves des années précédentes.
Repères/habitant par rapport à la moyenne des communes
de moins de 250 habitants

Travaux

n Station dépuration
La rénovation de la station dépuration,
se nalise, un dossier de conception a
été réalisé, lÉtat la validé, nous bouclons le plan de nancement.
n Lignes électriques
Les travaux denfouissement des lignes
électriques au-dessus du bistrot et jusquau transformateur auront lieu dans
quelques mois. Patience
n Travaux divers
Il nous faut terminer les aménagements
de lentrée du village et du lavoir.
Nous participons à une étude sur l'état
de nos ponts et les risques pour les
habitations, du fait d'embâcle sur les
cours d'eau (Gémapi).

recettes

commune

dépenses

n Les permanences mensuelles de la
Maison France service et du bibliobus connaissent un succès montrant
quelles répondent à un réel besoin de
proximité, à un moment où les carburants sont si chers.

département

région

ressources scales

266 

722 

727 

dotations et participations

285 

569 

501 

ventes et autres produits
courants non nanciers

91 

368 

382 

charges générales

130 

480 

493 

charges de personnel

131 

472 

449 

charges de gestion courante

141 

279 

280 

Nous constatons que nos ressources par habitant (impôts comme dotations)
sont bien inférieures à la moyenne, malgré les 14 000  de dotation de solidarité cible, soit 70  par habitant. La commune compte 205 habitants.
Côté fonctionnement, nous avons une gestion très stricte. Nous avons des
ressources faibles et néanmoins des dépenses moindres que les communes
de même taille, car nous avons peu dagents et de matériels.
Mais cette situation ne sera pas tenable à terme. Il y a de nombreuses
dépenses obligatoires et récurrentes, les frais de scolarité (830  par enfant,
neuf en tout), assurances et électricité (4 000 ), attribution de compensation
à la ComCom (7 800 ), électricité (4 000 ), versement des salaires et
charges aux agents (17 000 ) et les indemnités des élus (14 000 ).
Les dépenses totales sont de 90 000 .
Au service de leau et assainissement, des dépenses récurrentes : électricité
des pompes dont le coût augmente, réparations des fuites, nettoyage des
bassins, analyses de leau très fréquentes et onéreuses
À savoir : pour lisser les factures, nous allons envoyer prochainement la
facture de l'abonnement et dans six mois, celle de la consommation.

page 3 - PRINTEMPS 2022 - numéro 25

Côté patrimoine

n Église Saint-Jacques
La restauration des décors peints de
léglise commencera mi-juin. Des travaux de décroûtage et reprise de lenduit auront lieu dans un second
temps. Si lemployé communal a
commencé le décroûtage, cest pour
que les entreprises voient létat des
pierres et ajustent leurs devis.
Une souscription de la Fondation du
patrimoine est lancée pour nancer
ces travaux. Si vous montrez par
votre générosité votre soutien pour
ces projets, nous pourrons également
restaurer le grand tableau de Saint
Jacques, ravaler les autres façades et
mettre un vitrail...

Des nouvelles
de la ComCom

n Vieux-Montlaux
Les travaux bénévoles se poursuivent
chaque mois. Dix-sept élèves de l IGN,
(BTS géomètre) sont venus travailler
quinze jours avec leurs professeurs,
pour faire un relevé très précis du
site. Vous pouvez retrouver les résultats sur : https://montlaux.fr

La phase de travaux sélectionnée par
la Mission patrimoine Stéphane Bern
(295 000  qui ne coûteront rien à
la commune) se prépare.
Nous espérons que le chantier débutera à lautomne.
Rejoignez-nous sur la page Facebook
« sauvons le Vieux-Montlaux »
pour le suivi du projet

Côté projets
n Logements sociaux
La transformation de lancienne mairie et de lancienne salle des fêtes en
logements se poursuit lentement car
les entreprises sont débordées.
Nous étudions la possibilité de faire
construire de nouveaux logements
sociaux.
n Fil de leau
La recherche de solution navance pas
depuis le départ du directeur du pôle
urbanisme de la DDT dont le poste est
vacant depuis plusieurs mois. Il faut
être patient.

n Loiseau lyre
Lassociation a décidé douvrir une
école parentale (privée) de pédagogies alternatives. En septembre, elle
accueillera une dizaine délèves à
Grandchamps (Sambuc). Les autorisations ont été obtenues auprès de
lÉducation Nationale et les autres
autorités.
Renseignements : 06 10 67 50 83

Des investissements à sens unique !
Les communes voient leurs prérogatives transférées aux ComCom, avec
une perte de services de proximité et
une augmentation des coûts.
Le projet en cours est celui du transfert
de leau et lassainissement auquel nous
sommes opposés, car ce transfert va se
traduire par une augmentation du tarif
de l'eau de Montlaux.
Tous les investissements structurants
sont faits à Forcalquier. Pour ma part, je
vote contre toutes les dépenses qui, à
mon sens, namélioreront pas directement votre cadre de vie.
Après la construction en cours de locaux dentreprises à côté de la biscuiterie en entrée de ville, le projet phare est
la construction dune cuisine centrale.
Cette cuisine devrait alimenter toutes les
écoles primaires et dautres structures
collectives. Elle ne créera pas demplois
car les écoliers sont déjà nourris et entrera en concurrence avec un restaurant
dapplication Lou Jas qui emploie des
personnes en situation de handicap et
fournit les repas de plusieurs écoles.
La ComCom déménage au-dessus de la
mairie de Forcalquier (à la place du
musée) dans 500 m² réhabilités que la
ComCom louera à la Ville.
Les augmentations des impôts (taxe
foncière) au prot de la ComCom ont
permis de dégager dimportants excédants budgétaires, mais il a quand
même été voté une augmentation de la
taxe Gémapi (préservation des milieux
aquatiques).

n Rendez-vous
le lundi à 18 h,
au Moularain

Le principe est simple : réserver
avant le vendredi 18 h, pour une
livraison le lundi à 18 h.
paniers.de.lure@gmail.com
n Les jardins partagés
et le jardin communal attendent
les jardiniers.
Inscrivez-vous en mairie

Les distributions en musique
remportent un grand succès et
sont des moments de convivialité
appréciés par les producteurs et
les consommateurs.

Un grand merci aux bénévoles pour
leur coup de main dans les plantations
devant la mairie-logement-bistrot.
Une économie de 4 000  pour la commune !
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Pour créer des liens

Les manifestations du printemps

De nombreux moments culturels et conviviaux nous ont réunis.
Commémoration du 8 Mai, la Fête des voisins, théâtre, concert classique des
Rencontres musicales de Haute-Provence, soirées chansons françaises, repas
des Anciens, Paniers de Lure en musique

Vendredi 15 avril : concert classique.

Dimanche 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945.

Vendredi 20 mai : repas de la Fête des voisins.

Lund i6 mai : les Paniers de Lure en musique.

La vie associative est riche, cependant les associations locales recherchent des
bénévoles et des adhérents.
Mercredi 25 mai : repas des Anciens.

Le Comité des Fêtes qui organise des lotos et des moments festifs.

Contactez : 06 12 44 07 03

Bienvenue à Montlaux qui promeut le spectacle vivant, théâtre, chansons

Contactez : 06 24 97 03 52 / 06 27 85 96 00

n Amandine et David vous accueillent
tous les jours de la semaine,
sauf le mardi, de 9 h 30 à 14 h
et de 17 h 30 à 22 h. Pour les repas,
la réservation est vivement conseillée :
07 71 68 94 33 / 09 79 02 89 78
Avec une cuisine créative dici et dailleurs,
David sublime les produits bio locaux : la
farine de Cruis, le pain de Lurs, lagneau
de Montlaux, les légumes dOngles, les
fromages des Gypières, la bière Bulle à
leau de source de Montlaux
Léquipe sest déjà étoffée avec la présence quotidienne de Marc et le renfort de
jeunes moularains le week-end (Iliana
Donzet et Iain Tiquet).

Retrouve les menus et la carte renouvelée chaque jour
sur la page Facebook « Le Moularain »

Lassociation au.pied.du.mur qui soccupe du patrimoine de Mallefougasse et
Montlaux, vous rappelle que sa cotisation est toujours à 10  et quelle a besoin
de vous pour poursuivre ces nombreuses activités.

Contactez : 07 50 40 87 90

Lundi 9 mai : sortie pédagogique des élèves de l'école d'Aubignocs au Vieux-Montlaux.

Nos jeunes sinvestissent

Quel plaisir de voir des jeunes que nous avons connus haut comme trois
pommes, être des maillons importants de la vie de notre commune. Cest le
cas pour plusieurs ces derniers temps.
Tom Bristau, 20 ans (Gipières)
Le bac ferronnier dart en poche, il a répondu
à la recherche de bras de la scoop Amak, qui
commençait le chantier très périlleux de sauvegarde de la tour médiévale.
Embauché par lintermédiaire dune société
dintérim, il a participé à tout le chantier, sous
la houlette de Jean-François Gras, compagnon
maçon, dont cétait le dernier gros chantier
avant la retraite. Par tous les temps, de juillet
à décembre, parfois à trois, mais le plus
souvent tous les deux, ils ont tout repris de la
cave au toit. Une sacrée expérience et une
très belle réalisation.
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Carnet

Bienvenue à ...

n La commune accueille Amandine Ville,
David Lopez et leur lle Pauline, qui arrivent
de l'Isère, les gérants du bistrot Le Moularain.

n Nous avons la joie de vous annoncer
la naissance de Lou, heureuse petite sur
de Jeanne, au foyer de Louison et Bertrand,
à LUrière. Félicitations aux parents et
grands-parents (Robert et Chantal Savornin).

Sloan Teboul, 20 ans (rue des Cadets)
Fils de Marine Atanoux. Lui aussi, le bac ferronnier dart en poche, il a trouvé du travail
dans une entreprise nouvellement installée à
Saint-Étienne-les-Orgues (Alma Métal).
Il a conçu et réalisé avec son patron Rémi
Marando, le bar, les étagères murales et la
verrière du bistrot. La commune navait pas
souhaité accepter le modèle de bar standard
et cher proposé par le cuisiniste. De nombreux
clients remarquent et nous félicitent pour ce
modèle unique, avec un comptoir en chêne.

n Le samedi 28 mai, Céline Drouin, a eu la joie
de marier ses parents Adrianna et Joseph,
entourés de toute leur famille.
Le repas qui a suivi, a eu lieu au Moularain.

Des associations sengagent
Pour que solaire, ne rime plus avec spéculatif

Lassociation 3aPV a été créée dans la foulée dun stage sur lauto-installation
de panneaux photovoltaïques qui sest tenu à Longo Maï, en juin 2021.
Son objectif est de faciliter les projets photovoltaïques individuels.
Chaque chantier est encadré du début à la n par les ingénieurs de lassociation.
Lacquisition des matériels (panneaux, onduleurs, coffrets, câbles, xations) se
fait au prix de gros négocié. Le matériel français, ou tout au moins européen,
est cependant privilégié : le coût est légèrement supérieur mais cela permet
de saffranchir du passif carbone de la fabrication chinoise.
Le temps de pose est mutualisé : si deux personnes passent deux jours sur
votre chantier pour le mener à terme, vous devez quatre jours sur les chantiers
des autres. Les interventions ne sont pas très techniques, il suft de savoir un
peu bricoler.
Au nal, le coût des projets est inférieur à 50 % des devis des professionnels.
Un projet denvergure a été réalisé au site de Limans de Longo Maï. Le prochain
aura lieu à Cruis en juin.

Renseignements : https://3apv.fr/

Pour le monde animal
AnimaLure a un an. Le but de cette association est le sauvetage et la protection de tous
les animaux en détresse.
Voici quelques actions menées en 2021.
Pour la faune sauvage : une trentaine d'oiseaux blessés ont été amenés au Centre
de Sauvegarde LPO de Buoux. En retour, le
centre a coné des actions à lassociation :
remise en liberté de huit hérissons sur les
communes de Cruis et Montlaux, élevages et
relâches d'oisillons non transportables.
Pour la faune domestique : vingt-deux chats
ont été adoptés dont trois mères et dix-neuf
chatons...

Renseignements : 06 87 27 61 07 / 06 15 14 00 92
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Dérèglement climatique

Il est urgent dagir ! À Montlaux, on peut soutenir les producteurs bio et locaux,
mais aussi protéger le vivant, les forêts et les espaces naturels.
Sylvie
Face au dérèglement climatique, nous nous sentons bien souvent démunis. Que
pouvons-nous faire à notre échelle locale ? Comment réduire nos émissions
de gaz à effet de serre ? Comment préserver leau qui vient à manquer ?
Tout ne dépend pas de nous mais rien ne nous empêche de rééchir à des
solutions autres pour préparer le terrain localement vers une autre manière
de sorganiser

Association Forestière
Laye-Lauzon
La patience : le meilleur outil
pour améliorer nos forêts

Depuis 2016, lassociation propose aux propriétaires forestiers, quelle que soit la surface, de se regrouper pour conduire sur
leurs bois des actions damélioration quils
ne pourraient pas conduire seuls.
La forêt est un élément essentiel de notre
environnement qui rend de multiples services : réserve de biodiversité, cadre paysager, espace de promenade mais aussi
un puissant capteur de carbone, essentiel
contre le changement climatique. Toutes ces
utilités supposent une gestion raisonnée et
raisonnable de la forêt.
Sur nos territoires, la forêt privée souffre
dun fort handicap, son morcellement. À
Montlaux, elle couvre plus de la moitié de la
commune, avec plus de soixante propriétaires, dont quarante ont moins de 20 ha.
Lassociation vise à éviter labandon qui rend
la forêt impénétrable et très sensible aux
incendies, ou la coupe rase qui fragilise les
sols, détruit la biodiversité et la capacité de
la forêt à stocker du carbone. Pour cela, elle
propose à ses adhérents une démarche de
« sylviculture douce » en collaboration avec
un expert forestier.
Pour illustrer sa démarche de gestion
forestière, lassociation organise
des rencontres sur site.
Rencontre Forestière Laye-Lauzon
à Montlaux, vendredi 1er juillet
rendez-vous à 14 h
devant la salle Culture et Loisirs
Inscriptions, renseignements :
assoforestiere.layelauzon@laposte.net
06 82 80 21 64 (Pierre-Louis Gastinel)
ou 06 88 49 04 36 (Laurent Joyce)

Plus dinfos : https://montlaux.fr

Les Paniers de Lure : depuis trois ans, on essaie de faire vivre un point de vente
directe à Montlaux. Un collectif sest créé pour soutenir les paysans locaux en
production bio. La distribution des paniers, avec un petit marché en parallèle, a
lieu chaque lundi de 18 h à 18 h 30. Les circuits courts réduisent les transports.
Certains producteurs demandent de commander 48 heures à lavance, une
petite contrainte pour le consommateur, un gain important de temps pour le
paysan qui ne sort des champs que ce quil va vendre et na pas à ranger la
marchandise après le marché. Il y a maintenant quarante-cinq inscrits.
Lagriculture est grande consommatrice deau. Pour préserver la ressource, il
faut maintenir un taux de matière organique important dans les sols, par du
compost, des engrais verts, du couvert végétal, des lacs de retenue collinaire.
Nous voyons ces pratiques se mettre en place à Montlaux. La commune fait la
chasse aux fuites dans le réseau dalimentation en eau.
Elzéard : un collectif qui se mobilise pour sauvegarder la forêt.
Ce qui garde le mieux lhumidité, ce sont les forêts. Une forêt produit huit fois
plus dhumidité quun champ. Dans les Alpes de Haute-Provence, beaucoup
despaces ont été reboisés avec des arbres qui ne sont pas (ou plus) adaptés
au climat comme le pin sylvestre et qui sont, pour beaucoup, malades. Même
les arbres locaux comme les chênes et les hêtres sont aussi en souffrance.
Ce qui me semble le plus grave, cest quau lieu de préserver nos forêts, nous
assistons à un envahissement de promoteurs industriels avides de défricher
les terres pour y installer des centrales solaires industrielles. La mairie est
sollicitée régulièrement par des promoteurs.
Est-il juste de sacrier les forêts pour créer de lénergie ? Créer de lénergie
est-il plus important que sauvegarder leau, lair, la richesse des sols, la vie animale ? Pouvons-nous réduire nos consommations dénergie pour que la vie
reste vivable ? Sans eau, sans air, sans terre, comment ferons-nous ?
Localement, il existe des associations qui uvrent pour la préservation de nos
espaces forestiers.
Opposition aux projets photovoltaïques industriels dans la Montagne de Lure
Collectif Elzéard Lure en Résistance
resistance-pv-lure@protonmail.com / 06 64 99 77 86 / www.lureenresistance.com
Les Amis de la Montagne du Lure
amilure04gmail.com / 06 86 70 57 50 / facebook.com/AmiLure / www.amilure.org

