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L’année 2013 s’ouvre devant nous de manière inquiétante.
À la crise économique, installée semble-t-il pour durer, s’ajoute
aujourd’hui des bruits de guerre et de menaces terroristes.
L’instabilité du monde s’aggrave d’un cran, et la France, notre pays
est en première ligne.
Au-delà de nos querelles souvent partisanes, il est important que
nous nous rassemblions pour défendre nos valeurs.
Nos démocraties européennes dessinent en effet un modèle de société
largement minoritaire au niveau de la planète, et il est important de
nous élever devant tous les obscurantismes, devant tous les
intégrismes.
Notre République doit aujourd’hui plus que jamais, aux côtés du triptyque de notre devise
Liberté- Égalité- Fraternité, défendre la notion de Laïcité, qui n’est pas de l’indifférence à la
religion, mais la conviction que celle-ci doit rester du domaine de la vie privée des personnes.
Seule cette conviction nous permettra demain de tracer clairement le chemin.
Je formule le vœu que chacun d’entre vous trouve, entouré des siens, le réconfort et la
solidarité nécessaires pour affronter les tumultes de la période.
En revenant à notre quotidien, dans notre beau village de Montescot, ma première pensée va
vers tous ceux qui nous ont quittés récemment.
L’équipe municipale a été durement touchée, avec la disparition, la veille de Noël, de José
Moléro, Agent Technique au sein du personnel communal, et celle toute récente de notre ami
Patrick Lecointe, conseiller municipal de Montescot, membre de la Commission Animations.
Je leur rends ici, à tous deux un nouvel hommage, mais je n’en oublie pas pour autant toutes
les autres personnes qui ont disparues cette année 2012 passée.
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Comme à chaque fois que les accidents de la vie nous touchent, la disparition d’un être cher
devrait nous inciter à relativiser l’importance des choses, à reconsidérer l’échelle de nos
soucis, mais nous sommes ainsi faits que les trépidations de la vie, la chaleur de nos pulsions,
nous remettent rapidement au cœur de l’agitation et nous font oublier ces sages résolutions.
Faisons donc en sorte, dans notre petit village, de nous donner les occasions de nous
rassembler, le plus souvent possible, pour traverser des moments de convivialité qui nous
fassent, non pas oublier, mais mieux supporter les vicissitudes de la vie.
Donnons-nous les moyens, l’envie de briser les égoïsmes, le chacun pour soi, et sachons nous
retrouver pour partager l’amitié et la solidarité qui manque tant de par le monde.
Je souhaite à toutes les Montescotoises et tous les Montescotois, une bonne année 2013, de
santé et de bonheur, de chaleur et de fraternité.

Une bonne, une excellente année 2013.
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2012, une année riche en réalisations :

Rue d’Avall

Rich

réfection de la route d’Avall Rich et création du tronçon
poste-RD 612, sécurisation des rues Fount d’en Vila et
Chardonnerets, remise en état de la rue des mimosas, du
chemin de Saint Martin et du jardin des Cantayres ;
réhabilitation de la maison « Fourcade » pour le
périscolaire et aménagement du premier étage de la
bibliothèque ;
construction du city-stade…
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Fête du village
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Agrandissement de la bibliothèque

2012, une année riche en animations :

Comédie musicale

de la bibliothèque : expositions, concert de la Sant
Jordi, conférences ;
des associations et de la municipalité : fête du village,
comédie musicale, carnaval, chasse aux œufs, méchoui du 8
mai, feux de la saint Jean, feu d’artifice et soirée de la fête
nationale, vide-greniers, fête des sorcières, marché de Noël,
calèche du Père Noël, goûter des aînés….
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