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Bonne année 2015

Tous nos vœux de bonheur et de réussite

Le mot du président :
Chers membres et sympathisants.
L’année 2014 n’a pas provoqué de grand chamboulement dans la vie Montfuronnaise.
Pour nous cela a été l’occasion de repenser notre position vis-à-vis des élus locaux en
espérant que nos échanges soient plus fructueux.
À la suite de mon élection, un courrier allant dans ce sens, a été envoyé à la Mairie où il
a reçu un accueil très favorable.

La crèche du village.

Nous avons d’ailleurs été conviés le lundi 22 décembre à une réunion d’information et
de consultation sur les projets de la commune pour 2015.
Nous avons attendu que les vœux du maire en début d’année soient passés avant de vous
tenir informés au mieux de ces différents projets ainsi que du bilan des réalisations 2014.
Au sortir de ces réunions, il apparait que l’année qui vient de débuter ne devrait pas voir de
projets de grande envergure, susceptibles de solliciter notre plus vive attention.
Elle va permettre, je l’espère, de concrétiser notre nouveau mode de relation avec nos
édiles locaux.
Je profite de cette note d’espoir pour - car il n’est jamais trop tard pour bien faire vous presenter à tous

mes meilleurs vœux
pour l’année 2015
n

Les Chemins
de Monfuron
Montfuron Avenir,
représenté par son président,
a participé le 18 février, en
mairie à une réunion de travail
concernant la réhabilitation
des nombreux chemins ruraux
de notre commune. n

François Guionnet

w w w. m o n t f u r o n - a v e n i r. f r
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Assemblée générale
de Montfuron Avenir
le 14/08/2014.

Comité consultatif.

L’intégralité du compte rendu
de l’assemblée générale est
consultable sur notre site internet :
www.montfuron-avenir.fr/
uploads/AG_2014_CR_WEB.pdf

Nous avons été convié à la réunion du comité consultatif du 22 décembre 2014, en mairie,
qui s’est déroulée de manière constructive et dans un esprit de respect et confiance réciproque
entre M. le maire et son adjointe d’une part, et les autres membres du comité d’autre part,
dont Montfuron Avenir constituait l’essentiel.
S’il y a plus été question d’informations à partager que l’occasion de recueillir nos avis
sur tel ou tel projet ; cette réunion fut néanmoins très intéressante car elle a posé les bases
d’un nouveau mode de relation et de travail avec la municipalité, et parce qu’il nous a été
apporté un certain nombre de précisions concernant les projets en cours ou à venir.

Réuni le 27 août 2014, le
Conseil d’Aministration
de Montfuron Avenir a désigné
les membres du bureau :
Président :
M. François Guionnet.
Vice-Présidente :
Mme Carola Hendorf-Pfennig.
Vice-Président :
M. Georges Bertrand.
Trésorier :
M. Bernard Bouvier.
Secrétaire &
Trésorier-adjoint :
M. Sylvain D’Apuzzo.
Secrétaire adjoint :
M. Étienne Feller.
Les autres membres du
Conseil d’Administration :
Janine Sivan, Jacques Leclair,
Jean-Louis D’Apuzzo, Sheldon
Leader. n

LA REFONTE
DE NOTRE SITE WEB

Compte-rendu de la réunion du 22 décembre 2014.

PLU : l’adoption du PLU est
suspendue.
Celui-ci ayant essuyé un refus
de la DDT en raison d’observations sur le pastillage
de Mériton et des Peyres ;
mais aussi en opposition à
la volonté du maire d’élargir
les possibilités de télé-travail
en zone agricole.
Le PLU est donc toujours
en cours d’élaboration et
devrait se voir finaliser fin
janvier.
Le maire souhaite toujours
favoriser le projet hôtelier
à Mériton, bien qu’il soit en
inadéquation avec le SCOT
ou le prochain PLU et malgré
certains problèmes
de
biodiversité à prendre en
considération. […)
Aire d’accueil :
Toutes les subventions (+ de
300000€ hors TVA récupérable)
ont été encaissées et les prêts

relais remboursés. Ne subsiste
qu’un prêt de 50000€ à moyen
terme. La part communale
représentant moins de 100000€.
[Il] reste à réaliser en 2015 :
# Fontaine, éclairage, caméra
de sécurité...
# Végétalisation, chemin vers
l’Aureto.
Divers :
# Carrefour du Poirier / tri
sélectif : celui-ci va être
aménagé par la DDE avec
l’implantation d’un stop.
Le poirier, arbre remarquable, sera arraché. […]
# Grande fontaine & lavoir de
la rue du Moulin de la Dame :
des travaux de redécouverte
de l’eau sont à entreprendre.
Jardin aux papillons /
jardin botanique :
Le PNRL y est très favorable.
Le travail va reprendre avec
l’association Proserpine.

Retrouvez l’intégralité de ce compte-rendu sur notre site internet
www.montfuron-avenir.fr dans la rubrique “Actus”.

Chemins pédestres /
chemins de balade :
Une commission (ou groupe
de volontaires) doit être créée.
Nous souhaiterions que certains
de nos membres y participent.
En fin de rencontre, nous
avons demandé des précisions
concernant le Castelas.
Malgré nos demandes le mur n’a
toujours pas été classé comme
“Patrimoine bâti remarquable
de la commune”, dans le projet
de PLU ; le maire craignant que
cela n’implique une zone de protection de 500 m […].
Des architectes et archéologues devraient normalement
réaliser une étude sur place.
Nous serons invités. […]. n SD

Le Castellas.

MONTFURON AVENIR
Rue du Four - 04110 Montfuron
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Cette année, l’un de nos
projets est de retravailler
complètement notre site web
www.montfuron-avenir.fr
pour le rendre plus collaboratif
et réactif : forum, contenu
privatif, liste de diffusion…
Si vous avez des suggestions :
fonctionnalités, rubriques…
n’hésitez pas à nous en faire part :
association@montfuron-avenir.fr n
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BULLETIN DE COTISATION 2015
Comme chaque année vous recevrez une carte d’adhérent faisant office de reçu.
Nom :......................................... Prénom(s) :......................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
E-mail :..................................... @................................................
Téléphone :................................ Mobile :......................................
Cotisation individuelle :........... x 10 € =......................................€
Cotisation couple :.................... x 20 € =......................................€
Don et soutien (libre) :........................................................................................................................€
Par chèque bancaire établi à l’ordre de Association Montfuron Avenir
Adresse : M. D’apuzzo - impasse de la source - 04110 Montfuron

