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A l’occasion de cette toute nouvelle lettre d’informations, Bruno Almoric, maire de Montboucher, dresse un bilan de
ses 12 premières années de mandat avant de se pencher sur l’actualité montbouchéroise.
Bruno Almoric, vous entamez votre troisième mandat.
Que retenez-vous de vos 12 premières années
à la tête de la commune ?
Bruno Almoric : « Ce dont je suis le plus fier, c’est d’être arrivé
à dégager une cohésion dans les différentes équipes municipales
que j’ai eu à coordonner. Cette osmose nous a permis d’avancer
et de réaliser bon nombre d’équipements collectifs : agrandissements du groupe scolaire, de la MJC et du centre de loisirs,
création d’une cantine, rénovation de la mairie et de la
salle des fêtes. Sans oublier le domaine sportif
avec la construction ou la rénovation de trois
courts de tennis éclairés et la création de
deux terrains de football au bord du Jabron.
Ces investissements, de l’ordre de 10
millions d’euros, ont été largement subventionnés par l’État et le Département
auxquels est venue se rajouter la vente
d’actifs (château, Palmeraie, maison
Luguet notamment). Dans le même
temps, nous avons appliqué une hausse
modérée des impôts (entre 1,5 et 2,5 %
par an) ».
Vous pouvez aussi vous appuyer
sur les retombées d’un tissu économique
particulièrement dynamique sur Montboucher …
Bruno Almoric : « Avec les 66 entreprises de la zone artisanale
de Fontgrave, Montboucher sur Jabron dispose de la troisième
zone d’activités de l’agglomération montilienne. C’est dire son
importance. Plus de 300 personnes y travaillent dans des activités
très diverses (commerce, artisanat, industrie de pointe). Je n’oublie
pas la quarantaine d’autres entreprises sur la commune dont,
bien sûr, le Golf de la Valdaine, exceptionnelle vitrine pour notre
commune.
Au cœur de ce dense tissu économique, je tiens à saluer deux
nouveaux venus sur la commune : Christine Debeaud, pharmacienne, qui a succédé à Éric Imbert. Elle et son équipe donnent

un nouveau souffle à notre pharmacie. Et Nicolas Uliana, nouveau
propriétaire de la pizzeria « Why not » , rue Saint-Martin. Je leur
souhaite de se développer à la hauteur de leurs espérances, à
l’instar de tous nos commerçants ».
Les travaux du centre village et de l’église paroissiale
sont en cours. Où en est t-on ?
Bruno Almoric : « En terme de calendrier, nous sommes dans
les temps. La troisième tranche de l’aménagement du
village à laquelle nous consacrons 450 000 euros
vise essentiellement à rendre accessibles tous
les lieux publics (mairie, salle des fêtes,
poste, école, commerces…) aux personnes
à mobilité réduite.
Quant à l’église paroissiale, nous entamons
sa rénovation intérieure en reprenant le
chauffage, l’électricité et le traitement
des murs dont certains ont subi des infiltrations d’eau.
Au-delà de ces deux grandes opérations
traitées en pages intérieures de ce numéro,
nous affecterons une part importante du budget
2015 à la réfection de chemins communaux et
à l’amélioration de notre réseau d’eau pluviale ».
Il est beaucoup question de chiffres et d’investissement
dans cet entretien, mais vous attachez aussi énormément
importance à l’animation de la commune…
Bruno Almoric : « Oui, malgré les restrictions budgétaires
imposées par l’État, nous continuons d’encourager toutes les
initiatives culturelles qui donnent du sens à notre village. Je
félicite d’ailleurs les quinze associations montbouchéroises
pour leurs animations tout au long de l’année ! Fin juin, la fête
votive retiendra toutes les attentions. C’est un rendez-vous
toujours très attendu. Et le 23 juillet prochain, au théâtre de
verdure, nous aurons le plaisir d’offrir à tous “Le malade imaginaire”de Molière, interprété par le théâtre du Fenouillet ».

Aménagement du village :
pour des services publics
plus accessibles
La rue Fortuné Jacquier et le parvis devant la mairie
sont actuellement le théâtre d’importants travaux.
À l’automne prochain, le cœur du village gagnera
en accessibilité.
Impossible d’y échapper ! Les tractopelles et bulldozers ont pris
possession de la commune pour la troisième et dernière tranche
de l’aménagement du village. Depuis début avril, le chantier est
intense : « Nous sommes conscients des désagréments, bruit,
poussière, stationnement et circulation interrompue, qu’engendrent
ces travaux, affirme Yves Flachaire, adjoint délégué à la
voirie. Mais c’est le prix à payer pour l’embellissement de notre commune ». Un peu de patience,
jusqu’en septembre, et le tohu-bohu ne sera
plus qu’un mauvais souvenir. D’ailleurs, la
commune s’attachera à rouvrir la route dès
le 28 août de manière à ne pas entraver
le bon déroulement de la rentrée scolaire.
Le jeu en vaut la chandelle car la rue
Fortuné Jacquier et le parvis devant la
mairie auront alors une toute autre allure.
Principale retombée, et non des moindres,
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite (PMR) à la mairie, à la poste, aux
commerces ou à la salle des fêtes s’en trouvera
largement facilitée. L’architecte, Gilbert Cordeil,
explique de quelle manière il a procédé :
« L’ensemble de l’aménagement d’accessibilité a été conçu
sur trois niveaux. Au départ, nous étions confrontés à une pente
de l’ordre de 6 à 7 % alors que la réglementation impose de ne
pas excéder 4 % de pente. En fin d’aménagement, nous serons
en dessous, même si la topographie a limité notre champ d’intervention en certains endroits. Ainsi, la seule place de stationnement pour PMR vraiment adaptée au caractère des lieux se
trouvera devant la poste. De là on pourra cheminer facilement
vers la salle des fêtes, la mairie (salle de réunion ou secrétariat)
ou les deux placettes sur lesquelles seront installés chaises et
bancs. De même, tous les trottoirs permettant d’accéder à ces
lieux bénéficieront d’une largeur minimum d’1,40 mètre. ».

Des réseaux tout neufs
Il y a ce qui se voit… et ce qui se voit moins. Les réseaux souterrains
ont ainsi fait l’objet d’importantes réhabilitations comme le note

Sur le parvis
de la mairie
Simulation du paysage nocturne
place de la Mairie (Crédit photo : WEEF)

André Jouffre, conseiller délégué à l’environnement : « Les réseaux
d’eau potable et d’eau pluviale ont été totalement renouvelés
alors que celui des eaux usées a été étendu. Nous avons également profité de ces travaux pour créer un nouveau réseau
d’irrigation et pour enfouir le réseau de fibre optique ».
Dans tout programme d’une telle envergure, il y a toujours des
ajustements ou des compléments possibles. C’est ainsi que la
municipalité a rajouté une intervention portant sur la rénovation
de la façade de la mairie.
Enfin, la nuit venue, de nouveaux candélabres équipés d’ampoules
Led donneront une touche plus soignée à l’environnement
général et contribueront à réduire la facture énergétique. À l’image de ce qui a été accompli sur les
deux premières tranches.
Pour mener à bien cette opération estimée
à 450 000 euros, la commune de
Montboucher a su optimiser les aides
auxquelles elle avait droit. L’État a
accordé 112 500 euros au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires
Les réseaux
d’eau potable
Ruraux, le Département 125 000 euros
et d’assainissement
seront renouvelés
et la Région 34 530 euros à travers le
Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce, soit une couverture financière de plus de 60 %. Le reste
est à la charge de la commune.

LES PRÉCÉDENTS AMÉNAGEMENTS
Entamé en 2013, l’aménagement du centre village
s’est concrétisé par un certain nombre d’actions :
création d’une placette à connotation provençale
avec la présence d’une fontaine, reprise de la rue
St Martin, réaménagement du carrefour d’accès
aux écoles. L’année suivante s’est traduite par les
aménagements du parking derrière la mairie, de
la route départementale 169 jusqu’à l’angle de la
Poste : créations de jeux de boules, de jardins
d’agréments entourés de murs en gabions, pose
de réseaux pour les écoulements pluviaux.

L’église Saint-Martin
retrouve une seconde jeunesse
Après l’extérieur, l’intérieur : l’église paroissiale
Saint-Martin poursuit sa rénovation.
De leur côté, les paroissiens se mobilisent
pour restaurer statues et tableaux.
Juillet 2013 : plus de 200 personnes se pressent en l’église
paroissiale St-Martin, réputée pour son acoustique, pour assister à
un concert du festival “Saou chante Mozart”. Le type de rendez
vous culturel que la municipalité et les paroissiens souhaiteraient renouveler plus souvent. Grâce à la rénovation intérieure
de l’église actuellement en cours, ils auront certainement
l’occasion, à partir de 2016, de mettre ces vœux en pratique :
« J’espère que la population s’appropriera cet édifice flambant
neuf à l’occasion de rendez-vous cultuels et culturels »,
précise Louis Devera, adjoint délégué aux bâtiments.
La commune s’est entourée des services d’une
spécialiste du patrimoine, l’architecte rhodanienne Manuelle Veran-Hery qui nous
livre ses objectifs : « Il s’agit d’optimiser
l’espace de cet édifice religieux, de
mettre en valeur ses objets eucharistiques (chaire, tableaux, statues…)
par des jeux de lumière et de rendre sa
restauration pérenne dans le temps »,
affirme t-elle. Ainsi l’ensemble des murs,
dont une partie s’est dégradée par des
infiltrations d’eau, sera traité à la chaux.
Il sera aussi apporté un supplément de confort
avec l’installation d’un chauffage au sol qui permettra
d’accéder à une température constante de 17°. Par ailleurs,
un travail sur les vitraux assurera le rétablissement d’une
lumière naturelle. Enfin un sas d’entrée permettra d’embrasser
d’un regard le patrimoine de l’église St Martin sans pour autant
pénétrer dans la nef.
Au final, Manuelle Veran-Hery se félicite « de l’excellent esprit
qu entoure cette rénovation. Il y a une vraie osmose entre tous
les partenaires », conclut-elle.

Paroissiens à pied d’œuvre
À quelques encablures de l’église, des paroissiens s’affairent.
Les mercredis et jeudis, ils se retrouvent une dizaine, autour de
Christian Chaix, à rénover les statues et tableaux transférés ici,

Les paroissiens
et les statues

L’EXTERIEUR
OFFRE UN BEAU VISAGE
La rénovation intérieure intervient après une première
tranche extérieure au cours de laquelle d’importants
travaux ont été engagés en 2014 par la municipalité : toiture
du clocher, remise à neuf du beffroi, réfection des vitraux,
reprise des enduits extérieurs et des parements en
pierre de taille.
Au total, 490 000 euros ont été consacrés à
ces deux tranches de travaux.

le temps que s’effectuent les travaux à l’église. Nettoyage, ponçage
et même coup de peinture avec l’aide précieuse de Christine
Boucherle, peintre amateur sur la commune : rien n’est laissé au
hasard pour redonner du lustre à ces œuvres d’art. Deux des
membres de l’équipe, Jean Noël Jacquier et Yvon Benetreau,
travaillent même à domicile pour restaurer chacun une statue :
« Nous comptons bien avoir tout fini en novembre,
au moment de la réouverture de l’église au
public » estime Christian Chaix. Tout, y compris
les bancs de l’église St Martin dont la couleur rouge ne sied pas au ton général de
l’édifice et qui seront repeints en chêne
foncé. Pour cela, trois ou quatre bénévoles supplémentaires seraient les
bienvenus à partir de septembre.
Contact : Christian Chaix : 06 87 93 84 48.
Enfin, caméra et appareil photo à la
main, Jean-Marie Tiberiot filme et photographie l’avancement des travaux
et les petits détails des restaurations.
PLUS QUE CENTENAIRE
Durant plusieurs siècles, une église Saint
Martin située à proximité du chemin de l’Abri
accueillit les fidèles. Elle tomba en ruines
peu avant la Révolution. Dès lors, c’est la
Chapelle Saint-Blaise qui servit d’église. Dès
1833, la Chapelle, outre son état de vétusté,
devenait trop petite pour une population
ayant considérablement augmenté. De longues
réflexions aboutirent à la construction d’une
nouvelle église dont la particularité fut d’être
financée intégralement par les dons en
espèces, en nature ou par le travail des
Montbouchérois. Le bâtiment est calqué sur
le prieuré d’Aleyrac. Inaugurée en 1881, sous
le vocable “Cœur sacré de Jésus”, elle devint
en 1911 “Église Saint-Martin” par la volonté
des fidèles qui se cotisèrent pour l’achat
d’une magnifique statue du Saint ainsi que
d’un beau reliquaire enfermant une parcelle
de ses ossements.
Ces informations sont contenues dans l’ouvrage
écrit sur l’histoire de l’église St-Martin en
2013 par Yvon Bennetrau, président du groupe
de recherches historiques et traditions populaires.

LE PROGRAMME

Jours de fête
les 26, 27 et 28 juin

Vendredi :
Ouverture des festivités à 18h / Apéritif offert par la Mairie / Concours de pétanque.
250 € plus les mises. Inscription sur place à 18h / Moules, frites et grillades
Samedi :
14h : Concours de pétanque au café de la gare. 250 € plus les mises
A partir de 15h : Show Weels / Rocher d'escalade
15h30 : Jeux divers : courses en sac et toute une panoplie de jeux
17h : Démo de guitare avec les enfants de la MJC (sous réserve)
18h : Concert avec le groupe Nostalgie, des années 50 à 80
20h30 : Repas : filet de poulet sauce salsa, fromage, dessert, animé par le DJ
"Génération93". Les inscriptions et le règlement des repas à 16 €, se fait à
l'accueil de la Mairie / Frites, grillades
23h : Feu d'artifice
Dimanche :
10h à 12h : Jeu de piste
A partir de 11h : Démonstration de 4X4 et Humer
13h : Concours de pétanque. 200 € plus les mises
Sur la journée : Exposition de vieux tracteurs / Rocher d'escalade / Castors
sculpteurs / Poney club de Puygiron / Exposition de vélos électriques avec
possibilité d'essai / Moules, frites et grillades
Attractions foraines pendant les 3 jours

La fête votive, rendez-vous incontournable
des animations montbouchéroises,
réserve quelques nouveautés qui promettent.
Ils sont sur le pied de guerre depuis des mois. L’équipe du
Comité des Fêtes prépare toujours avec attention un rendezvous dont le succès populaire ne se dément pas au fil des
années. Coup de chapeau donc pour leur investissement au
président Raymond d’Haillecourt et à toutes les personnes qui
l’entourent : Mmes Roissard, Chabanis, d'Haillecourt, Puts,
Boucherle et Ansel et Mrs Delahaye, Thomasset, Chaix,
Thiberiot et Tournillon.
Nul doute que vous serez encore plusieurs centaines à vous
rendre au théâtre de verdure les 26, 27 et 28 juin. La programmation est éclectique et pour tous les âges (voir programme
complet par ailleurs). Les organisateurs ont repris des valeurs
sûres. Un des temps forts : les jeux de piste, les jeux surprises
ou bien encore les courses en sacs : « Ces animations à l’ancienne
ont beaucoup plu l’année dernière et ont soudé les générations
entre elles », précise Raymond d’Haillecourt.
Mais chaque édition doit aussi réserver son lot de nouveautés.
Il y en aura deux principalement cette année :

Les “Showwheels”
Cette démonstration VTT et monocycle trial proposée par une
association montilienne sera haute en couleurs et en émotion. Ou
comment faire preuve de dextérité et de souplesse en se jouant
d’obstacles insolites (palettes par exemple). À voir.

Le rocher d’escalade
Cette animation, proposée par Ludique Aventure, permettra de
grimper jusqu’à huit mètres de haut. Elle est accessible aux enfants
à partir de 5 ans.
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DES ANIMATIONS
TOUT AU LONG DE L’ANNEE
Le Comité des fêtes ne ménage pas ses efforts

pour animer la commune durant l’année. Voici ce
qu’il concocte pour les prochains mois.
Début septembre, il co-organisera le forum des associations avant de proposer une soirée irlandaise le 10 octobre.
Place ensuite aux jeunes avec une journée jeux vidéo le
24 octobre. Le 7 novembre se tiendra une bourse aux
vêtements et aux jouets. Ce sera ensuite le temps du
téléthon, les 4 et 5 décembre puis du goûter de Noël
offert le 19 décembre aux enfants de la commune
avant de clore l’année par le réveillon de la
St Sylvestre. Enfin, les 2 et 3 avril 2016, le
week-end US sera de retour. Pas de
quoi vraiment s’ennuyer !

