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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Depuis le 23 mars 2008, le Conseil municipal que vous avez élu et moi-même, avons pris à
bras le corps la mission que vous nous avez confiée. Nous sommes tous présents sur le terrain
comme en réunions ; nous avons donc quitté les starting-blocks et sommes dans la course.
En ce qui me concerne, je tiens à vous faire part du sentiment de plaisir qui m’envahit malgré
la lourde tâche qui accompagnera mon mandat.
Comme vous devez le savoir, ma responsabilité est engagée à tout instant et j’en suis
consciente. C’est pourquoi je veille à chaque moment à ce que les dossiers soient traités avec
beaucoup d’attention et de bienveillance. Il n’est aucune affaire qui soit instruite ou étudiée sans que
je ne prenne référence en la réglementation.
Lorsque je ne suis pas en mairie, je suis soit en rendez-vous, soit en réunion ; je ne veux pas
brûler les étapes et je profite de chaque occasion qui m’est donnée, ainsi qu’à toute l’équipe, pour
représenter, dans toutes les instances, notre magnifique village.
Je m’attache, tout particulièrement, à m’informer au mieux des possibilités mises à la
disposition des communes rurales pour faire avancer nos idées.
Vous savez comme moi que le nerf de la guerre, c’est la finance, qui plus est pour les petites
communes comme la nôtre. Les rouages du système sont à découvrir et je m’y emploie, afin que nous
puissions fonctionner comme il se doit. C’est, pour l’instant, une mission d’apprentissage que je
m’impose, afin de me préparer à mieux servir notre village.
J’espère que vous comprendrez que je ne peux pas être en terrasse et aux fourneaux. Je ne
vous délaisse pas, bien au contraire, j’œuvre de mon mieux pour tous car MONTESQUIEU DES
ALBERES mérite d’être connu et reconnu afin d’exister, et mon équipe et moi-même, nous y
consacrons avec bonheur, un tantinet au détriment de nos vies de famille.
Nous allons faire en sorte que le résultat des urnes ne vous déçoive pas ; nous vous faisons
confiance en cela, comme, nous sommes sûrs, vous êtes prêts à nous faire confiance.
Des groupes de bénévoles se mettent au service de tous pour améliorer notre quotidien et
valoriser notre environnement et nous les en remercions.
Il est toutefois à déplorer des dégradations qui risquent d’entacher la bonne volonté de tous.
Nous invitons ceux qui s’ennuient et ne savent occuper leur temps autrement, à se rapprocher de
nous pour trouver ensemble des solutions à leur ennui. Détruire n’est bénéfique ni pour la collectivité,
ni pour eux-mêmes. Communiquer peut être le début de la solution.
Pour l’heure, permettez-nous de vous dire « à très bientôt » en mairie, notre porte est ouverte
à tous.
Merci de votre indulgence et de votre compréhension.
Huguette PONS

♦ Le 13 juin, en présence de Mr Bourquin et Mr Aylagas, nous avons inauguré la
section Montesquieu des Albères/Le Boulou de la RD 618. Cet aménagement,
réalisé par le Conseil général, consiste en la création de 3 kilomètres de voirie
neuve à 2 voies, avec échangeurs dénivelés, afin d’améliorer la sécurité routière et
la fluidité du trafic.

♦ La journée du patrimoine catalan, qui s’est déroulée le 15 juin, a permis à de
nombreux passionnés d’histoire de parcourir les rues du village et d’admirer
l’église Saint Saturnin, le musée et le château à travers plusieurs visites guidées et
commentées par un bénévole.

♦ La mise en conformité de plusieurs bâtiments appartenant à la commune sera
effectuée dans les mois à venir, notamment le local des chasseurs où l’installation
électrique sera remise aux normes et l’école qui sera équipée d’une alarme
incendie ainsi que d’une porte de secours dans la classe CM1-CM2 (suivant
rapport Socotec).

♦ Le Conseil municipal va procéder au recrutement d’un salarié non titulaire, à
temps partiel, dans le cadre d’un contrat aidé si possible, en fonction des
candidatures. Dans un premier temps, cet employé sera le guichetier de l’agence
postale communale. La direction des ressources humaines de la poste nous
apportera son aide.

♦ Un P.A.E.J (point d’accueil écoute jeunesse) va être mis prochainement en place
sur le territoire Albères-Côte Vermeille. Une permanence des Albères (concernant
Laroque des Albères, Saint Genis des Fontaines, Villelongue dels Monts et notre
commune) se tiendra une fois par semaine à Montesquieu des Albères.
Le but d’un P.A.E.J est : la prévention, le repérage et la prise en charge des jeunes
pouvant rencontrer des problèmes.
Nous travaillons actuellement avec le comité technique de la Communauté des
communes, pour finaliser la mise en place de cette structure.
♦ Notre village participe au programme de mise en valeur des centres anciens de la
Communauté de communes.
Si vous souhaitez rénover votre façade et que votre habitation se trouve dans le
périmètre concerné par le programme (autour du château), vous pouvez retirer un
dossier de demande de subvention au secrétariat de la mairie.
A l’intérieur du périmètre, toutes les façades visibles de l’espace public sont
concernées, y compris les pignons, à condition qu’il s’agisse d’une résidence
principale. Attention, les travaux ne doivent pas être engagés avant l’avis du
comité d’attribution de subvention mais ils doivent être réalisés dans un délai d’un
an suivant la notification de subvention.
Les travaux de parement (décapage, peinture minérale…) sont concernés ainsi
que les travaux d’amélioration (porte de garage, création de ferronneries…).

1 – La piste DFCI AL7 allant du Mas Péricot au plateau de Treize vents a été remise en état sur 2
km, par la société Eiffage. Plusieurs bénévoles ont apporté leur aide lors de cette réalisation et
nous les en remercions.
2 – Le Conseil général a remis en état la voie latérale à la RD 618 reliant les Trompettes basses
au Mas Santraille et a également procédé à la pose de merlons et panneaux sur la voie sans
issue reliant l’échangeur de la RD618 à la rue longue, malheureusement détruits volontairement
et recouverts de peinture dans la foulée.
3 – La municipalité, en partenariat avec l’association de la prévention routière, a organisé deux
séances d’information sur les principales causes d’accidents de la circulation routière.
4 – Mise en place de zébrures au sol, rue des Remparts, afin de faciliter le passage du véhicule
des éboueurs.
5 – Dans le cadre de la prévention des incendies, une grande partie du débroussaillage a été
effectuée sur les terrains communaux et le reste est actuellement en cours.
6 – Afin de renforcer la sécurité de tous, la commune a doté le C.C.F.F. (comité communal des
feux de forêt) d’une cuve et d’une pompe, qui ont été installées sur le véhicule approprié. Les
patrouilles assurent les contrôles sur le territoire et nous les en remercions. Les 5 chefs de
groupe sont toujours équipés d’un téléphone mobile ainsi que le président et le vice-président.
7 – La façade de l’église a été nettoyée et débarrassée des mauvaises herbes.
8 – Le S.I.V.U. du Tech a débroussaillé le lit de la rivière Saint Christophe, du pont de la voie
rapide au débouché du Tech.

Communiqué
♦

En cas de fumée suspecte, il faut immédiatement téléphoner en priorité aux pompiers,
en composant le 112 (appel gratuit).
Puis avertir le président du C.C. F.F. : Jean-Pierre MIAS…………………. 06 79 31 11 94
En cas d’indisponibilité, contacter l’un des chefs de patrouille :
- Yves JONCA......................... 06 07 08 50 54
- Guy CODINACH………………….. 06 07 08 55 29
- Maurice SOLES.................. EN ATTENTE
- Georges VICENT………………….. 06 07 08 53 82
- Jean RUBIES....................... 06 07 08 55 86

♦ Des travaux de réfection du revêtement de la chaussée vont être effectués sur la rue longue
(ex D61 a). Pour cela, cette rue sera totalement fermée à la circulation du 15/09/08 au 15/10/08.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

♦

Comme vous le savez, la poste va devenir une agence postale communale. C’est
pourquoi, elle sera fermée du 6 au 30/09/08 pour effectuer des travaux de réaménagement afin
de la livrer au public, sous son nouveau jour, le 1er octobre 2008. Le courrier continuera à être
relevé dans la boîte à lettres et distribué par le facteur.

INFOS UTILES
- Le mardi matin, de 9h à 12h, sur le parking
de la mairie, vous trouverez Patrick, qui
vous proposera des oeufs frais et des
légumes de saison.
- Le jeudi soir, de 18h30 à 21h30, Eric, vous
propose ses pizzas cuites au feu de bois.
Pour commander:
06 12 57 29 23
- Durant l’été, la poste est ouverte du lundi au
vendredi de 14h à 16h.
- Le château est ouvert à la visite tous les
jours :
De 10h à 18h l’hiver (du 01/10 au 30/04)
De 09h à 19h l’été (du 01/05 au 30/09)
- Pour les personnes isolées et/ou non
autonomes, nous vous rappelons qu’une
télé alarme est disponible en mairie. Pour
tout renseignement vous pouvez vous
adresser à la mairie.
- Le n° de téléphone du standard de la
Communauté de communes Albères Côte
Vermeille est: 04 68 81 63 77
Vous serez ensuite redirigé vers le service
souhaité.
- Le secrétariat de la mairie est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30
à 17h (fermé le mercredi après- midi).
- La bibliothèque est ouverte le mercredi
aprés-midi de 15h30 à 17h de septembre à
juin.
- Une cabine téléphonique est à votre
disposition près du parking de la mairie.

APPEL
 Afin de compléter les informations de
notre site internet et de notre fiche
“Infos
utiles”,
nous
souhaitons
répertorier tous les artisans résidant
dans notre commune. Plusieurs
d’entre eux ont répondu à notre
demande. Pour ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion de le faire, il n’est
pas trop tard, ils peuvent transmettre
leurs cordonnées au secrétariat de la
mairie.
 Nous avançons dans la rénovation du
site Internet, qui sera prochainement
opérationnel. Dans ce nouveau site,
chaque association du village pourra
disposer d’une page personnelle.
Aussi, nous invitons chacune d’entre
elles à nous transmettre, au plus tôt, la
maquette destinée à leur espace.

Toute l’équipe municipale adresse ses
sincères félicitations à tous les jeunes
du village ayant réussi leur examen et
leur souhaite bonne chance pour la
suite de leurs études.

