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MOT DU MAIRE
Depuis notre élection l'année dernière, notre quotidien a
été émaillé par de nombreuses contraintes sanitaires,
nous obligeant à un certain confinement vis à vis des
habitants du village.
En premier lieu, je tiens à avoir une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui nous ont quittée
prématurément au plus haut de la crise pandémique et
qui malheureusement endeuille encore le village ponctuellement ; mais aussi à celles et ceux qui ne sont pas
encore remis des effets pathologiques de ce virus .
C'est pourquoi, en lien avec la Région et la Communauté de Communes, dès que possible nous avons contribué à faire participer au maximum les monétérons aux
campagnes de dépistage et de vaccination, et à avoir un
lien de proximité avec les personnes de plus de 70 ans
par échanges téléphoniques.

En second lieu, la COVID et ses conséquences
directes (couvre-feu, confinement, fermeture des commerces, écoles, impossibilité aux associations d'exister,
...) n'ont épargné personne. Chacun a pu souffrir d'une
de ces conséquences, et il est heureux aujourd'hui de
commencer à nous retrouver, certes avec un passe sanitaire, autour d'une table de restaurant ou dans le cadre
d'une activité.
Nous pouvons nous réjouir aussi de voir l'arrivée
dans le village, de nouveaux commerces ou commerçants qui se sont installés, et aussi d'un marché des producteurs qui a également pris place tous les mercredis.
La Municipalité remercie tous ceux qui contribuent à
l'essor économique de notre beau village, mais surtout
les remercier de la confiance qu'ils nous accordent à
s'installer dans le contexte actuel.
Reste à espérer des jours meilleurs où nous pourrons profiter pleinement de la liberté de nous retrouver
ensemble à une terrasse ou à une réunion, dans notre
beau village que votre conseil municipal a tenu à embellir pour le plus grand plaisir de tous.
Éric FURMANCZAK

Fleurissement de la commune

Chronique d’un début
de mandat sous COVID
Souvenez-vous en mars 2020, nous rentrons dans une
ère nouvelle, un saut dans l’inconnu ?
15 mars 2020 : nous sommes élus et nous devrions vivre
un moment formidable et fêter ça autour d’un petit
casse-croûte.
C’est impossible, un jour et demi après la France est
confinée, le mardi à 12h, tout le monde doit être rentré
chez soi pour une durée indéterminée.
Impossible donc de faire le Conseil Municipal d’installation, les affaires courantes seront gérées jusqu’en mai
par l’exécutif de l’ancien mandat.
Période assez utile finalement puisque nous en avons
profité pour nous inscrire à des formations faites en
télétravail évidemment ! Pour moi c’étaient les finances
communales, très intéressant mais cela s’est surtout avéré utile quand on a enfin pu se mettre dans le concret.
26 mai 2020 : cette date sonne comme une délivrance,
nous pouvons enfin prendre nos fonctions.

Les clés sont remises mais tout ne va pas se passer aussi
facilement, certains employés ne sont pas là pour nous
aider à trouver les dossiers, nous cherchons et nous
trouvons mais il y a de grosses pertes de temps. En parallèle nous ne pouvons pas nous réunir en commission
car seules les instances délibérantes peuvent avoir lieu.
Arrive l’été, nous pouvons enfin nous rencontrer plus
facilement mais cela ne règle pas tout.
Nous décidons de faire des actions simples et proches
des habitants : nous appelons les personnes de plus de
70 ans pour prendre de leurs nouvelles régulièrement.
Nous avons de bons retours, les gens sont contents que
l’on se soucie d’eux, nous essayons de remonter le moral de certains et nous papotons avec les autres… Nous
préparons ainsi le plan canicule (pas très utile pour l’été
2021 mais nous ne pouvions pas le prévoir !)

Le Conseil Municipal Jeunes, comment le rendre actif
sans rencontre, une idée germe, créer un groupe WatsApp mais qu’est-ce à dire ? Bon je fais simple, c’est une
application qui permet de communiquer à plusieurs en
instantané donc on a pu échanger des idées et maintenir
le lien. Ainsi on a pu organiser des choses sans se voir.
Évidemment le lien physique nous a manqué et nous
avons perdu en réactivité mais nous avons survécu en
tant que CMJ et c’était le principal. Grâce à cela le CMJ
a participé à la préparation des colis pour les papis mamies, décorer les rues pour Noël, et participer à la collecte des restos du cœurs.
A l’automne, il a fallu organiser l’enquête publique pour
le PLU, la participation de la population a été très importante et les remarques ont permis de prendre du recul et ont été source de réflexion au sein de la commission PLU.
En parallèle, un gros travail a été engagé autour de la
STEP (Station D’épuration), une réflexion très large à
été engagée pour mettre aux normes l’équipement, qui a
fait l’objet d’un rapport de manquement administratif de
la part de l’état, en 2009.
Nous avons continué à nous occuper de nos papis anciens, nous avons distribué des colis de Noël sans rentrer dans les maisons, masqués avec le CMJ puis organise les vaccinations à Clelles en partenariat avec La
Communauté des Communes du Trièves, appel, prise
de rendez-vous, travail avec les médecins, avec l’ADMR
pour n’oublier personne.
Les Conseils Municipaux ont eu lieu souvent sans public au gré des horaires du Couvre-feu.
Les protocoles sanitaires ont changé régulièrement pour
les ouvertures des salles d’où certaines incompréhensions avec des associations sportives et culturelles mais
on a maintenu le cap du dialogue et de respect de la
loi…
Le but de cet article n’était pas de faire une liste « à la
Prévert » mais de vous montrer les difficultés mais aussi
les petites avancées qui deviendront de grandes avancées nous l’espérons et nous ferons tout pour.

A notre arrivée, à cause du COVID, les travaux de la
piscine (machinerie) ont pris du retard, nous avons été
obligés de retarder son ouverture à notre grand regret.
Finalement, l’été a été constructif, toute l’administration
est revenue donc un gros travail a été fait sur le budget
et certains projets nous tenant à cœur ont pris vie : devis
pour le terrain multisport et les jeux pour enfants ainsi
que pour une mise à l’eau PMR à la piscine, rencontre
avec les partenaires pour la traversée de la RD au niveau
du cimetière, réflexion sur la circulation et la sécurité
dans le village, puis mise en place du marché des producteurs…
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Incivilités et dégradations
Depuis l'été dernier, le village est soumis à de nombreuses incivilités ou dégradations qui ne cessent de faire
augmenter l'ardoise de la commune à réparer ou à remplacer.
Le fait le plus marquant et choquant a été le vol et la dégradation des deux statues « fille et garçon » qui avaient
pris place vers le nouveau bâtiment de l'école maternelle.
Seule la statue du garçon fortement endommagée à été
retrouvée sur les abords de Sinard, et a semble-t-il été
tirée au sol avant d'être jetée dans le talus.
La piscine, les vestiaires des stades de foot et de rugby,
les algécos du collège, l'ancienne école maternelle, mais
aussi la nouvelle école maternelle ou les abords de la mairie ou encore les jardinières fleuries et certains lieux privés font l'objet de dégradations répétées.
Mais ce sont souvent aussi le lieu de rencontre de jeunes,
voire très jeunes à veiller tard le soir, à s'alcooliser ou à
s'adonner à d'autres addictions. Les bouteilles d'alcool
trouvées à proximité de ces lieux posent question sur le
retour de ces jeunes dans leurs familles respectives.
Sans fustiger, il est sûr que quelques groupes de jeunes,
notamment certains sur leurs cyclomoteurs, font parler
d'eux au travers de leurs burn, wheeling, échappement
défectueux occasionnant des bruits souvent nocturnes
désagréables pour les riverains de la rue du Serpaton, de
la Grand Rue, de la rue de l'Hoche, place du Champ de
foire ou de la halle et d'autres endroits du village. Certains de ces jeunes n'hésitent pas à se confronter aux victimes qui osent leur demander un peu de tranquilité.
A chaque dégradation, une plainte est déposée, et lors
des identifications des auteurs à venir, nous viendrons
systématiquement demander réparation de notre préjudice auprès de ces auteurs identifiés, et s'ils sont mineurs
auprès des parents « civilement responsables ».
Le but de cette petite note d'information n'est pas
d'interdire, mais de sensibiliser ces jeunes à ne plus dégrader, jeter leurs détritus au sol, ou casser les bouteilles
de verre aux abords des stades ou des écoles, et surtout
de responsabiliser les parents « un peu » laxistes à venir
constater l'engouement de leurs enfants « fille ou garçon » dans leur volonté de ne pas laisser un endroit
propre dans le village et de le dégrader.

Chemin des Chambons
Sur la partie basse du chemin des Chambons plusieurs
balises et séparateurs de voie ont été mis en place. Une
circulation alternée avec un sens de priorité vient réguler
le flux routier. L’ensemble du dispositif vise à sécuriser
les piétons et notamment les enfants, mais également les
riverains ainsi que les usagers de la route, en incitant les
automobilistes à ralentir sur cette portion de voirie contrainte et accidentogène.

RUGBY
Suite à la mise en conformité du stade demandée par la
fédération.
Le terrain va être repositionné et retracé, entrainant le
déplacement des poteaux et la mise en place d’une main
courante sur l’ensemble du stade. Dans l’avenir, débutera une réflexion à plus grande échelle sur le complexe
sportif foot-rugby vestiaire.
L’Etude prendra sûrement du temps et demandera la
mobilisation de plusieurs partenaires financiers.

Course orientation
Un projet de création d’un parcours a été initié avec le
concours de Mehdi, professeur d’EPS au collège, et en
partenaire avec la ligue Auvergne Rhône Alpes.
La création d’un parcours allant jusqu’à St PAUL LES
MONESTIER est balisé et cartographié. Un parcours
en cours de réalisation sera plus axé sur notre village
dans le but de faire découvrir notre patrimoine.
Les plaquettes seront bientôt finalisées et une inauguration avec le département sera à venir avant la fin de l’année.
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école élémentaire
Travaux d'aménagement du talus devant l'école élémentaire.
Cet aménagement permet de sécuriser les cheminements piétons (amélioration du trottoir et création d'un
escalier), à permettre a ceux qui le souhaitent de
s'asseoir en attendant les enfants, mais également cet
l'automne avec la Maison Familiale Rurale un aménagement paysager sera créé dans cet espace.
Sans oublier la reprise de la tranchée affaissée sur le chemin des Chambons, le déplacement des candélabres
d'éclairage public du trottoir qui ne permettent pas de
respecter les normes d'accessibilité aux abords de
l'école.

Une minute pour ...
… Le respect du voisinage
Le voisinage peut être perturbé par des nuisances sonores
provoquées, veillez ne pas trop porter atteinte à leur tranquillité. Vous devez respectez les horaires suivants :

de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
En dehors de ces horaires, il s'agit de trouble de voisinage (tapage nocturne ou tapage diurne). Des troubles
qui peuvent être punis par une amende.

Pas avant l'heure, pas après l'heure !

Propreté du cimetière
A l'approche de la Toussaint, la municipalité va approprier les allées et abords du cimetière, et les tombes
dont elle a la charge, comme certaines dispositions
l'obligent.
Il est force de constater que certaines tombes sont
quelque peu délaissées par les familles ou les proches, au
niveau de l'entretien courant, mais également au niveau
de l'entretien des monuments ou caveaux.
Dans les mois à venir, un recensement de l'état de l'ensemble des tombes sera effectué, et au vu de l'état de
délabrement de certaines d'entre elles, nous agirons
comme il se doit, en sollicitant les familles.
Cette année, nous voulons lancer un moment convivial
de nettoyage du cimetière, en fixant la date du samedi
23 octobre prochain de 09 heures 30 à midi, pour cela.
Un employé de la commune sera présent avec du matériel adéquat, et pourra être mis à votre disposition pour
vous accompagner, en cas de besoin.
Le but est de générer un moment, où chacun, pourra
entretenir ou être accompagné à cela, le lieu de sépulture d'un proche familial, amical ou purement relationnel.
Cette opération pourra être renouvelée dans les années
à venir, si elles suscitent un intérêt auprès de la population.
Merci par avance, à tous ceux qui participeront à cette
opération, dans le respect que l'on doit à nos chers disparus.
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Fête
Du
trail
Samedi 10 juillet, sous un beau soleil, le Trail des Passerelles est passé à Monestier. Pour accueillir les coureurs
nous avons organisé une fête avec l'aide des commerçants, des associations, sponsorisée par Groupama.
Dans la grand rue, un Marché des Créateurs et Producteurs locaux a été organisé par la boutique Léz'Arts en
Trièves. Cette Année les coureurs sont passés le matin.
Avec les passages habituels devant « le Monest », où ils
ont été accueillis et encouragés par une foule enthousiaste, en musique. Devant l'église ils ont pu se ravitailler
auprès de bénévoles et des jeunes du CMJ. D'autres
personnes ont guidé les coureurs le long du tracé. Tous
avaient revêtu la tenue offerte par les organisateurs du
TPM (Idée Alpe). Une fois la course terminée, les visiteurs ont pu déjeuner dans les restaurants du village.
L'après-midi les petits enfants ont pu se divertir avec
une animation du clown Carotte (Bulles de savon
géantes), et pour les plus grands une animation du club
de Tir à l'Arc dans le Parc. Le traditionnel défilé de
Mode d’Art Monie fût très apprécié, et suivi par des
chants des associations « Les Clochards de Nova » et
« Mille et une voix », avant le diner. L'orage s'est invité
pendant le repas, mais il n'a pas empêché la soirée dansante qui a continué jusqu'à tard dans la nuit (23h).
Cette fête est un événement incontournable de la course
de « côte Rouge » du Trail des Passerelles que les coureurs apprécient beaucoup.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé
à cette journée festive que nous souhaitons réitérer avec
de nouvelles idées (n’hésitez pas à nous contacter !)

PISCINE MUNICIPALE
La piscine de Monestier à ouvert cette année pour 4
mois, de juin à septembre, permettant aux monétérons
de bénéficier d’une plage plus importante d’ouverture,
aux grands plaisirs de tous, et le retour des écoles maternelles, primaires et collège au mois de juin.
Le COVID est passé par la cet été, et nous avons été
dans l’obligation de mettre en place le pass sanitaire,
provoquant une forte baisse de fréquentation, et un
chiffre d’affaire en baisse.
Mais la municipalité a fait le choix de laisser l’équipement ouvert même en mode dégradé.
Coté investissement, la mise en place d’un nouvel appareil pour la mise à l’aide à l’eau pour les PMR, avec le
concours du département et de la région, et une table
pique-nique PMR sera installée en octobre, délais de
livraison oblige.

13 JUILLET 2021
Cette année, nous avons eu le plaisir d’organiser le 13 juillet (Fête Nationale).
Malgré un temps plus que maussade et froid, les gens ont apprécié de participer à la descente aux flambeaux moment toujours apprécié par les petits et les
grands. Nous avons été aidés pour la distribution par le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) et par des habitants (qui parfois découvraient cette animation).

Nous sommes descendus tous ensemble de la mairie au stade où a été tiré un
très beau feu d’artifice, nous avons réussi à faire quelques pas de danse avec
polaire et pantalon. La buvette organisée par le Comité des Fêtes a battu son
plein avant que le froid ne se fasse trop intense.
Un grand moment de convivialité qui a permis aux nouveaux habitants et aux
touristes de découvrir la joie de vivre dans un village plein de dynamisme.
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Des Nouvelles du

CMJ

Conseil Municipal Jeunes de Monestier de Clermont

Tout au long de ces mois difficiles venant de s’écouler, le
CMJ est resté actif.
Nous avons connu des fluctuations d’effectifs, de nouveaux arrivés, des départs.
Pour communiquer, nous avons choisi d’utiliser une application (Whatsapp pour ne pas la citer) et même lors
des confinements, les idées ont fusé et surtout nous
avons gardé le contact. Les élections ont même eu lieu
par ce biais (Fanny Chion a été élue Maire du CMJ et
Mélys Christin Première Adjointe).
Au moment de Noël, nous avons participé à la confection des colis des Anciens ainsi qu’à leur distribution.
Nous avons découvert toute l’organisation autour de
cette action : prévoir les colis, les quantités, répartir les
denrées en colis seul ou en couple, puis les passages par
quartier, nous avons fait de belles rencontres. Nous
avons aussi aidé à décorer la Grand Rue, les sapins notamment.
Puis en mars, nous avons aidé à la collecte des « restos
du cœur », vraiment un grand moment ayant un vrai sens
pour les démunis. Là aussi, nous avons vu la confection
du planning des permanences, rangé les dons par catégories, distribué des tracts aux gens…

Enfin nous étions aussi présents en nombre très limités
aux commémorations par le biais de nos Porte-drapeaux
(Maxence mais aussi Camille un peu à l’improviste) : 8
mai puis le 24 juillet (cérémonie organisée au Col du Fau
pour les 11 otages tués à Roissard).
Nous avons contribué au ravitaillement lors du passage
du Trail le 10 juillet : une ambiance sportive et festive
que nous avons bien appréciée.

Pour l’avenir, nous voyons des projets avec les personnes âgées (les rencontrer, leur tenir compagnie…),
nous allons aussi organiser une petite sortie à la fois
culturelle et ludique.
Bien sûr, il faudra compter avec nous pour les prochaines festivités au sein du village ainsi que pour les
actions à venir.

Pour cette rentrée, beaucoup de membres du CMJ partent au lycée et deviennent internes, nous allons donc
essayer de continuer à communiquer et nous rencontrer
une fois par mois à moins que le contexte sanitaire ne
nous le permette pas…
Croisons des doigts pour réaliser nos envies et vous
rencontrer jeunes et moins jeunes.
En tous les cas, si l’aventure vous tente, que vous êtes
Monétérons, que vous avez entre 10 et 18 ans mais aussi
si vous êtes adultes et que vous souhaitez nous encadrer, n’hésitez à pas à vous manifester auprès de la Mairie, laissez vos coordonnées nous vous recontacterons.
Caroline FIORUCCI
Pour le CMJ

MAIRIE DE MONESTIER DE CLERMONT
103, grand rue
38650 MONESTIER DE CLERMONT
E-mail : accueil@monestierdeclermont.fr
Tél. 04 76 34 06 20
Fax 04 76 34 13 39
https://www.monestierdeclermont.fr/
Facebook : @villedeMonestierdeclermont
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