
Discours de Monsieur le Maire – Cérémonie des Vœux 2019 
 
 

Cher(e) ami(e), 

 
L’année 2018 sur le plan national fut une année sportivement mémorable grâce à notre victoire en 
coupe du monde de football. Politiquement et socialement parlant, ce fut plus chaotique !  Sur ce sujet, 
je laisserai à chacun son libre-arbitre… même si dans ces évènements, on ne peut pas tout excuser ! Je 
rappelle à ce sujet qu’un cahier de doléances est à disposition en Mairie, au cas où ! 
 
Mais revenons à des considérations plus locales. Les montreusiens demeurent tous les ans plus 
nombreux ; ainsi la courbe démographique reste en hausse constante et nous dénombrons à ce jour 
1197 habitants : alors bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux montreusiens ! 
 
Nous avons eu la tristesse de perdre 7 habitants mais le bonheur de compter 13 naissances : 6 bonnets 
rose (filles) et 7 bonnets bleu (garçons). A noter, que depuis une dizaine d’année, notre commune 
compte deux fois plus de naissances que de décès, c’est une belle preuve de vitalité ! 
 
Le secrétariat de mairie a comptabilisé 1478 appels téléphoniques (300 appels de plus)  et 1115 
accueils physiques (764 en 2017). 11 PACS et 3 mariages ont été proclamés en 2018. 
 
Du point de vue du personnel communal, il y a quelques changements notoires car, deux agents et pas 
des moindre, ont fait valoir leurs droits à la retraite ! Il s’agit de Marie Blanc et Daniel Schad… Merci à 
eux et souhaitons leurs : bon vent ! 
 
Un recrutement est venu compenser ces deux départs en la personne de Denis Vallon… dont la famille 
est notoirement connue au village. 
 
Suite à la création du Grand Belfort, le transfert des compétences eau potable et déchets ménagers ont 
été effectives au 1er janvier 2018. C’est en matière de déchets ménagers que les changements ont été 
notables avec la fourniture du bac jaune, évitant ainsi les trop nombreux déplacements à l’éco-point. 
Notons également la proximité de la déchetterie de Fontaine, très appréciée ; tout comme l’enlèvement 
des encombrants aux portes à portes. 
 
Par contre son mode de calcul a changé, puisque c’est sur la valeur du foncier bâti que s’établit 
désormais son coût… ce qui avait échappé à certain d’entres nous ! 
 
2018 ce fut aussi le retour à la semaine de 4 jours, tout en sauvegardant la continuité du service 
périscolaire de qualité, hérité de l’ex-Cctb. Ce fut aussi une PREMIERE avec la mise en place d’un 
nouvel accueil extrascolaire durant les vacances.  
J’en profite pour remercier également l’ensemble du corps enseignants, ses deux directrices ; le 
château des Mômes, sa directrice et les communes membres de cette entente. 
 
Autre chantier d’importance, mais de longue haleine : celui de notre PLU. Ce dossier est en cours 
d’élaboration par l’agence d’urbanisme du TdeB. L’engorgement est tel qu’à ce jour, je ne peux 
m’avancer sur une hypothétique date de finalisation de ce dossier. 
 
Notre commune a accueilli en 2018, 3 congrès départementaux : celui des Marins du TdB, des sapeurs 
Pompiers avec Mme la Préfète et enfin le souvenir français du TdB. 
 
En matière de festivités, il faut saluer le dynamisme de nos associations : j’en veux pour preuve les  
succès de notre WE culturel et de son l’expo de peinture, de réjouissances importantes avec les 
pécheurs le long de la St Nicolas, où les animations Feux de la St Jean et 13/07 avec l’amicale des 
pompiers, le vide-grenier avec le FC MC,  le superbe marché de Noël avec les supers parents 
bénévoles, les spectacles des petits sous l’égide de super Martine et d’autres avec La Chantelaine, 
Ostinato…etc. 



 
Notre bourg a eu l’immense honneur de voir déambuler dans ses ruelles la très prestigieuse scène 
Justiania et son Opéra Don Giovanni ! Le spectacle a affiché complet avec 250 spectateurs. 
 
Merci à tous les hébergeurs pour leur générosité sans qui ce spectacle n’aurait pas pu voir le jour et 
merci à Corinne pour son implication et à la société Colas pour ce parrainage culturel. 
 
On constate avec évidence le dynamisme de notre bourg et cela se vérifie encore cette année, avec 
l’installation d’une orthophoniste Mme Carine Chardon, l’implantation du conservatoire Henri Dutilleux 
du Grand Belfort, d’une nouvelle agence immobilière Ghis Immobilier et d’un troisième médecin !  
J’en déduis que désormais notre commune a tout d’une grande ! 
  
2018 fut une année marquante car ce fut l’année de la commémoration du centenaire de la première 
guerre mondiale. Notre commune fut particulièrement active sur ce front avec la participation des écoles 
et l’implication du collège.  
 
Cette commémoration a pris une véritable envergure avec l’exposition réalisée par Noël Viatte, en 
proposant un portrait de chacun des jeunes hommes de notre commune tués durant ce conflit. Je 
remercie aussi Claudia Frottier et JC Tamborini pour la conception d’un ouvrage à venir, reprenant le 
thème de Montreux, ses enfants et de Montreux, ses évènements durant cette période.  
 
Je peux juste vous donner un élément : chacun a pu constater la présence de drapeaux US durant le 
mois de novembre. Ce pavoisement fut un hommage rendu à la présence d’un fort contingent de soldats 
US et QG US qui se trouvait dans notre village ! L’ouvrage vous donnera son lieu et de plus amples 
explications ! 
 
En termes de travaux et de réalisations, vous trouverez à travers le défilement des diapositives les 
champs divers d’intervention de notre commune… 
  
Notre commune fut aussi pionnière en matière d’accessibilité, et elle terminera comme prévu la mise 
aux normes de ses bâtiments  cette année, avec l’implantation d’un ascenseur pour le périscolaire. 
Autre obligation législative, les analyses de l’air et de radons dans nos écoles, les mesures ont été 
réalisées et ont révélées des taux bien inférieurs aux limites requises. 
 
Au 1er janvier 2019, notre commune est devenue seule gestionnaire de l’ex-syndicat du Gymnase, merci 
à son Président Ph Crépin et Pierre Fietier d’avoir assumés cette tâche, pas toujours des plus 
réjouissantes… 
 
Notre commune, précurseur en matière de transport et d’inter-modalité, finalisera cette année le projet 
novateur autour de notre gare.  
 
L’objectif est d’accentuer l’attractivité et promouvoir notre halte TER tant en direction de Belfort et/ou 
Mulhouse pour les années à venir. Notons déjà l’octroi d’arrêts supplémentaires… 
 
La construction de nouveaux vestiaires pour la pratique du football verra, enfin, le jour grâce à des 
financements conséquents de la Fédération Française de Football et du Grand Belfort. L’ancien 
vestiaire se verra proposer à notre association de pêche. 
 
Nous terminerons la réhabilitation de notre salle communale du 1000 clubs et nous envisageons la mise 
en place d’un panneau d’affichage interactif. 
 
Notons que pour 4 € investit, seul 1 € sort du budget communal. Les travaux de la Mairie, de la gare et 
des vestiaires du FCMC ont tous été financés avec plus de 70 % de subventions. 
 
La construction d’une halte cyclotouriste est toujours d’actualité au sein du Grand Belfort, compétent en 
la matière. Elle viendra étoffer l’offre touristique riche de notre commune. Au niveau de GBCA, l’offre 
numérique dans nos écoles devrait être de retour. 



 
Autres projets conséquents de cette fin de mandat : 
 
- la construction d’un nouveau gymnase est sur les rails avec la prise de délibération et 

d’engagements financiers notamment entre le CD90 et notre commune. 
- L’implantation d’une maison pour personnes âgées pour laquelle la commune est actuellement en 

phase d’acquisition pour les terrains de l’évêché derrière cette salle. 
 
En matière d’embellissement, de décorations : à noter que notre commune a obtenu le 1er prix au jury 
départemental du fleurissement catégorie Mairie de + de 1000 habitants !  
 
Vous voyez, nos actions sont multiples et l’énergie dépensée est conséquente mais c’est à ce prix que 
nous devons notre dynamisme et que notre bourg prépare son avenir en matière de numérique, de 
projets structurants et générationnelles, d’inter modalité et de transports . 
 
Permettez moi et j’en terminerai de saluer et remercier l’ensemble du personnel. Merci à tous mes 
collègues du CM, et à mes collègues Maires pour la qualité de nos échanges et votre sens du service 
public pour et en direction de nos populations. Merci également à chacun d’entres vous ! 

 

Belle année 2019, Très amicalement !               
Laurent CONRAD 


