
C'est la rentrée !
Manque  d’anticipation,  décision  brutale,  mise  devant  le  fait  accompli,  dialogue  inexistant,  Rien  de

nouveau ...
Les rythmes scolaires : nous sommes la seule commune du Pays à avoir signé sur 3 ans, et toujours nous

en restons aux 4 jours…Quelle constance dans l'erreur ! 
Sur le plan financier, on a engagé depuis le début du mandat une politique du rabot, dans un catalogue de

mesures d’économies sans discernement, plutôt que de proposer des choix. Nous avions affiché nos priorités,
ne mésestimant pas l'état des lieux, ni la nécessité de moderniser les réseaux au plus vite. Notre nouvel agent
comptable (enfin!) va vite le découvrir… Comme l'adjoint à l'eau qui vient de s'en rendre compte, après 3 jours
sans eau (merci E2S!), Ce n'est pas faute de l'avoir sollicité en début d'année (en vain) au niveau du SDAEP ! 

En tout cas, ce n'est pas  la vie au village qui va aller en s'améliorant : le petit Casino est définitivement
fermé (en dépit de ce qui nous est raconté en Mairie, concernant une éventuelle reprise par Vival !), des bruits
de fermeture de la Poste courent, plus de boucher, le marché du dimanche n'existe que sur le papier...C'est
triste !  Quant  aux  fêtes,  le  moins  qu'on  puisse  dire  est  que  leur  organisation  laisse  à  désirer :  la  Saint
Barthélémy sur une semaine, sans communication sérieuse : çà relève d'une gestion pour le moins hasardeuse
de la part de l'adjointe en charge. C'est ce que disent les commerçants, les camelots, et les touristes qui ne se
pressaient pas pour le moins ! Alors pourquoi hésiterions nous à en parler ?

L'Office de Tourisme intercommunal semble avoir pris un bon départ. Merci à Aurélie et à son équipe !
L'éclairage public : on reviendrait sur l'extinction d'un lampadaire sur deux ? Après en avoir éteint 4 ou 5

consécutifs  sur  certain  lieux ?  Incohérence,  d'autant  que la  majorité  des  communes en France ont  tenu à
bénéficier  des  aides  à  l'investissement  pour  changer  leur  éclairage,  passer  aux  leds,  aux  extinctions
programmées, sans pour autant noter une quelconque augmentation de la délinquance …Mais pas nous ! (voir
Draguignan, au hasard!). Nous avions pourtant transmis en fin 2016 des éléments qui, sur l'exemple de cette
ville, auraient permis de profiter de ces aides pour enfin moderniser nos « réverbères »

Enfin, rappelons nous cet ami qui est parti. Et gardons le souvenir de son dynamisme et de son sourire.
A ben leu, Étienne Rostagno !

Chers Montaurousiens, le tableau succinct que nous venons de dresser est bien gris. Nous en sommes les
premiers désolés ! 

Nous sommes limités en écriture sur ce billet mais   il y a tellement de choses à dire     : elles sont ici     !
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