Cérémonie des vœux dans la nouvelle salle
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Une foule importante de Montgiscardais était présente pour la cérémonie des vœux 2019./ Photo DDM.
«Je salue notre conseillère départementale Emilienne Poumirol, le président du Sicoval M. Oberti, les
maires voisins, l'équipe municipale, les agents municipaux, les représentants de la gendarmerie, du SDIS,
des écoles, des associations, les dirigeants d'entreprises locales ainsi que tous les montgiscardais». Ainsi
s'exprimait le maire de Montgiscard, Laurent Forest, lors de la cérémonie des vœux dans le bâtiment (ancien
Sivos) que la mairie vient d'acquérir.

Bilan 2018
2018 a vu l'effectif scolaire augmenter d'une dizaine d'enfants à la maternelle, le nombre d'AVS a doublé de
4 à 8. Une classe en dur a remplacé la classe en préfabriqué. De gros travaux d'isolation ont été réalisés dans
les deux écoles pour améliorer le confort énergétique. Trois classes ont été entièrement réhabilitées, ainsi
que la clôture du centre de loisirs. Le city-stade a ouvert en octobre.
Un important programme a été entrepris à la gendarmerie. Pour l'urbanisme, ouverture du lotissement des
Graves, 26 lots ont vu le jour , rue des Tuiliers pour une quinzaine de logements. Des colonnes enterrées ont
été installées pour le centre bourg. L'éclairage public a été poursuivi dans les zones non pourvues. Un tourne
à gauche en partenariat avec le Conseil Départemental a été mis en place sur la D 813 et le chemin de
l'Enclos a été réhabilité avec création d'un passage piétonnier.

Projets 2019
Pour 2019, il est prévu des travaux à la cantine avec agrandissement du réfectoire et mise aux normes, des
travaux dans la cour maternelle.et à la Maison des services , au CCAS. Voirie : réfection du chemin des
Graves, rue des Tuiliers, chemin des Romains avec accès piéton jusqu'au canal, piste cyclable en cours
(gendarmerie /Intermarché), installation de quatre radars pédagogiques, extension du centre commercial,
SDIS, construction d'un atelier municipal.
Gros projet de réhabilitation du centre bourg : poste, mairie, logements, commerces, place centrale –
Réflexion pour la construction d'une salle multisports aux Graves, ainsi que d'une nouvelle caserne de
gendarmerie.
«Comme vous pouvez le constater le programme 2019 est chargé et nécessite une grande mobilisation de
tous» a conclu le maire avant que de présenter ses meilleurs vœux à tous.

