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Meilleurs vœux !

Comme vous le savez, cette année, la cérémonie traditionnelle des vœux ne pourra 
avoir lieu du fait de la crise sanitaire.
 Je vous souhaite, malgré cette situation, en mon nom et au nom du conseil, une 
bonne et heureuse année 2021, santé, prospérité et réussite pour chacun d’entre 
vous, ainsi qu’à vos proches.
Une pensée particulière pour celles et ceux qui connaissent la solitude, la maladie, 
l’épreuve et la peine. Souhaitons leur de garder confiance, courage, et apportons leur 
soutien, fraternité et solidarité.

J’adresse également mes vœux au personnel municipal, Claudine , Mireille ( qui va 
faire valoir ses droits à la retraite au mois de Mars ) et Hervé , avec qui c’est un plaisir 
de travailler. Merci à l’institutrice qui a la charge de l’école de Monlet, en 
regroupement pédagogique avec Allègre, ce qui nous permet de conserver notre 
école avec une vingtaine d’élèves de CE1 et CE2.

Au niveau population et état civil : la commune compte officiellement, suivant les 
derniers chiffres, 420 habitants, en légère progression. Nous avons enregistré 1 
naissance, 8 décès ou transcriptions de décès et 6 décès hors commune inhumés à 
Monlet. 
Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. De 
nombreuses résidences se sont vendues, restaurées ou construites. J’espère que nous 
saurons accueillir comme il se doit ces nouveaux Monlétois et Monlétoises .  
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2020 aura été une année très particulière, pour tous.

Au niveau de la municipalité, nous avons dû faire face à la crise sanitaire en étant très 
réactifs, en anticipant au mieux, afin de protéger nos concitoyens, nos élèves et notre 
personnel.
En lien avec la Région, le Département, l’Agglomération, et les services de l’Etat, nous 
avons mis en œuvre la distribution de masques, nous avons modifié le 
fonctionnement de l’école, de la cantine, de la mairie, afin de respecter les mesures 
sanitaires imposées. La municipalité est d’ailleurs encore sollicitée pour la vaccination 
de nos ainés de plus de 75 ans, et nous avons à nouveau su nous mobiliser. 
Malgré la crise sanitaire, nous avons continué d’œuvrer pour la commune et ses 
habitants :
• Nous avons réceptionné l’aménagement du bourg et l’aire de jeux. 
• Le sas d’entrée de la salle polyvalente a été entièrement refait.
• Nous avons réalisé le « tourne à gauche » afin de sécuriser l’accès à la station 

service  
• Le programme voirie a mobilisé environ 110 k€ ( enrobé, débroussaillage, 

accotements…)
• Entretien du petit patrimoine : toiture du lavoir des Ignes , réfection du lavoir de 

Pouzols.
• Nous avons participé à l’aménagement autour du Lac de Malaguet, en 

collaboration avec le Parc Livradois Forez et la région.
 
Et pour 2021, les projets ne manquent pas. Citons entre autres :

• Changement de toutes les anciennes lampes de l’éclairage public, contre des 
lampes nouvelle génération moins énergivores et plus respectueuses de 
l’environnement. Le retour sur investissement se ferait sur 7 à 8 ans. La question 
de l’extinction la nuit sera débattue.  

• Réfection de deux ponts sur la Borne à Sibeyrot.
• Remplacement de deux poteaux incendie à Bréchignac et Caire qui sont hors 

service. Tout le réseau incendie a été testé par le SDIS et le Syndicat des Eaux.
• Voirie : comme chaque année, un budget entretien d’environ 100 k€ sera alloué.
• Mise en vente d’un ou deux lots face à la Zone Artisanale pour l’installation d’un 

artisan ou commerçant…
• Etude du réseau d’assainissement et notamment la station d’épuration du Bourg 

qui parait en fin de vie, et diagnostics dans certains villages.
•  Acquisition de la maison Fouillit à côté de l’église, pour démolition et dégager la 

vue sur l’église et le presbytère. 
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• Réfection du toit du lavoir de Chardas.
• Réalisation d’une piste forestière avec aire de stockage à Moissac . (subventionnée 

à 80 %)
• Résidence Sénior à l’ancien presbytère : nous avons obtenu l’accord de l’Architecte 

des Bâtiments de France sur les modifications de structure. Nous allons enfin 
pouvoir entamer la phase étude avec les services de l’Agglomération.

• Installation d’un relais de téléphonie, à la décharge de Pouzols, afin de couvrir les 
zones blanches de la communes ( une partie de Monlet, les Ignes, Frontés, 
Varennes…) 

• Installation d’un abri bus ( financé par la région ), à l’arrêt bus du bourg.            

Tout ne va pas aussi vite qu’on le voudrait, nous nous efforçons de satisfaire vos 
demandes, dans le respect de l’intérêt général, en fonction également de notre 
budget. Sachez que toutes nos réalisations et nos projets ont fait l’objet de 
subventions parfois très conséquentes.
La situation financière de la commune est très saine, toujours sans recours à 
l’emprunt. 

Comme vous le voyez, le travail ne manque pas. Avoir des projets permet d’avancer, 
d’évoluer, de vivre, tout simplement. L’équipe municipale et le personnel sont 
mobilisés, au service de vous tous.

Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année, ne nous laissons pas 
envahir par la morosité et le pessimisme ; Sachons regarder devant, profiter des bons 
moments et apprécier les choses simples de la vie.

Bonne année à tous !

M. DESSIMOND.
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