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L’année 2020 qui s’achève a été particulière sur de nombreux points au regard de
la situation sanitaire dans le monde, en France et sur notre territoire.
Cette situation sanitaire a conduit les autorités à prendre des décisions, pas
toujours bien comprises, pas très populaires, mais indispensables. Il a été demandé
aux maires de ne pas organiser des cérémonies de vœux publiques et éviter ainsi
les regroupements.
Dès le lendemain de l’élection municipale, nous avons vécu le confinement, et le
nouveau conseil municipal n’a pas été autorisé à siéger. L’équipe municipale
sortante est restée en place jusqu’au 23 mai, date à laquelle la nouvelle équipe
s’est véritablement installée.
Pour cette période intermédiaire, une double gouvernance a été immédiatement validée, ce qui a
permis le déploiement de nouveaux supports de communication adaptés (Page Facebook, les mémos).
Des actions solidaires ont été mises en place. Elles perdureront tout au long du mandat. Un élan de
solidarité s’est développé à l’occasion de la réalisation de masques et leur distribution par des
bénévoles. Les employés communaux ont été mis à contribution pour des livraisons dans l’opération
« Aide aux courses » et pour l’évacuation des déchets verts des particuliers lorsque la déchèterie était
fermée au printemps.
Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel communal et les professeures des écoles pour leur
implication au quotidien, et plus particulièrement dans la gestion de la crise sanitaire.

Voilà 7 mois que nous sommes installés depuis le 23 mai dernier, 7 mois pendant lesquels nous
n’avons pas ménagé nos efforts, 7 mois que nous relevons le défi de vous servir et d’être au plus
proche de vous, 7 mois que nous sommes à vos côtés malgré la difficulté et la pandémie.
Personne ne pouvait imaginer que le mandat 2020-2026 débuterait dans une telle difficulté, mais en
dépit de cela nous avons engagé un ensemble d’actions essentielles à la vie de notre commune.

SOLIDARITÉ

En premier lieu, nous avons prioritairement orienté notre action en direction de la solidarité en
apportant notre soutien aux personnes vulnérables et en difficulté.
Nous avons immédiatement créé un répertoire des personnes vulnérables que nous visitons
régulièrement pour lutter contre la solitude et l’isolement. Un suivi des personnes fragiles a
également été mis en place.
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Une action solidaire de fabrication de masques a été
réalisable grâce à l’implication de bénévoles dès les
premières semaines de la crise. Nous disons un grand
merci à tous ces bénévoles à la coupe, à la couture (23
personnes) et à la distribution (17 personnes en plus
des élus), sans lesquels rien n’aurait été possible.
Le nouveau CCAS s’est installé et a travaillé sur son
projet d’actions pour l’avenir. Il a entre autres
recensé les personnes en grande dépendance pour
permettre l’accès à leur habitation lors des chutes de
neige.

En cette période des fêtes de fin d’année, il a aussi
travaillé sur la préparation et la distribution des
colis aux ainés.

ECOLE
Avec l’apparition des protocoles sanitaires, nous avons été contraints de fermer le
bâtiment modulaire (Algeco) qui ne répondait pas aux normes de distanciation qui
nous étaient imposées. Ce bâtiment modulaire devenu inutilisable, a été enlevé avant
la rentrée scolaire de septembre. Nous avons repensé l’aménagement des salles de
classe et du dortoir.
Le réaménagement de la cour de récréation est engagé, et l’étude pour un projet
d’extension de l’école est lancée avec la création d’un nouveau bâtiment., après
acquisition du terrain attenant.
Pour favoriser le travail des enseignantes, la mairie a procédé au remplacement du
photocopieur par un nouveau matériel fiable et performant.

SECURITE
Sécurité routière
Nous avons procédé au recensement des points noirs, à l’amélioration de la signalétique, au marquage

au sol pour la circulation piétonne sur la Place de la Fontaine et devant l’école, à l’aménagement du
passage vers le lavoir et du parking Rue des Vergers, pour l’accès à l’école et aux commerces.
Notons aussi la pose de barrières de sécurité, d’un radar pédagogique à l’entrée du village et une
interdiction aux poids lourds de plus de 19T au Vernay. Nous travaillons à la sécurisation de l’arrêt de
bus du musée pour 2021.
Délinquance
Nous avons organisé une réunion publique sécurité avec la
gendarmerie, et celle-ci nous accompagne dans les mesures qui ont été

prises pour la prévention de la délinquance sur la commune.
Les premiers effets se sont fait rapidement sentir.
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S P O R T & C U LT U R E
Après le cross départemental de janvier, entre les deux confinements, la
commune a contribué à l’organisation de deux manifestations : la course
pédestre autour du lac et le cyclo-cross. Nous avons aussi participé au forum
des associations qui s’est tenu à Le Pin cette année et qui aura lieu à
Montferrat en 2021.
Les peintures des vestiaires et les douches du stade ont été rénovées et une
convention de mise à disposition du stade pour les clubs de Velanne et
de St Geoire en Valdaine a été signée. L’ASCOL utilise régulièrement le terrain.

TRAVAUX
Les deux appartements de l’ancienne école Michel Fugain ont été terminés et mis
en location, ce qui assure des revenus à la commune.
Des travaux de voirie ont été réalisés ainsi qu’un élagage à l’aide d’un lamier.
Deux chemins ruraux ont été réouverts. La rénovation du hangar pour les locaux
techniques est engagée, ainsi que la rénovation de l’éclairage public. Pour assurer
un meilleur déneigement le matériel a été rénové.
RAPPEL : Montferrat étant en zone de montagne, les équipements hiver sont
vivement conseillés.

URBANISME
Le PLU, qui a été validé à la fin de la mandature précédente, a été mis en œuvre.
Plusieurs permis de construire ont été déposés ainsi que des autorisations de
travaux.
Le permis de construire de la pharmacie a été
attribué et les travaux commenceront début 2021
pour une livraison prévue mi-année 2022.

Une étude d’aménagement nécessaire à l’Opération d’Aménagement Programmée Vernatet est lancée.
Nous avons aussi organisé une concertation pour le lotissement de la Carbille.

ECONOMIE LOCALE
Un soutien a été apporté aux commerces de proximité pendant le confinement COVID-19.
Nous avons contribué à la recherche de solutions pour la réouverture du bar, et pour cela travaillé avec
les propriétaires et la cellule en charge des commerces de la CAPV pour la recherche des conditions à
mettre en œuvre. La réouverture est retardée à cause du 2eme confinement.

Nous accompagnons le projet de la nouvelle pharmacie et la constitution d’une maison de santé
pluriprofessionnelle.
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C O M M U N I C AT I O N
Dès le premier confinement, nous avons déployé des outils de communication pour informer les
Montfrinauds au plus vite et au plus près des préoccupations.
Ainsi, une page Facebook a été immédiatement créée et nous avons fait une
importante promotion de l’application Panneaupocket. Une rénovation du
site internet est également en cours.
Côté communication papier, les « Mémos » ont connu un vif succès, avec une distribution en main
propre ou en boîte aux lettres. Ce format d’informations ciblées sur l’actualité sera maintenu au-delà de
la crise sanitaire.

Dans les semaines à venir, un journal municipal d’information verra le jour.
Un nouveau logo a été adopté par le conseil municipal, en cohérence avec le projet
pour Montferrat.
Notre programme pour Montferrat prévoyait un volet « Démocratie Locale Participative ». Nous avons
commencé à le mettre en œuvre avec une réunion publique sur la sécurité, une concertation sur le
lotissement de la Carbille, et une autre sur les voiries , la sécurité et l’écoulement de l’eau pluviale au
Vernay. Nous poursuivrons ces concertations.

Dès que la situation sanitaire le permettra, nous nous retrouverons avec
le plus grand plaisir à l’occasion d’un évènement festif qui sera l’occasion
de présenter plus en détail notre plan d’actions pour l’avenir.

Après une année 2020 où nous avons su restés unis et solidaires face aux épreuves, je vous adresse
en mon nom et au nom du conseil municipal tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle
année.
Que 2021 soit pour vous et vos proches une année remplie de bonheur, de santé et de réussite.
Les valeurs de solidarité et les principes de concertation qui nous ont animés en cette première année
de mandat restent au cœur de notre engagement pour 2021. Nous demeurons confiants pour
poursuivre notre action destinée à faire évoluer notre commune en étant à l’écoute de chacun.

Roland Perrin-Cocon
Maire de Montferrat
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