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Eh bien, à mi-mandat, il n’a pas atteint le meilleur mais
bien le pire en créant un clan sans partage.
Parce que pour ce Maire qui n’a visiblement pas pour
éthique un pur respect de la démocratie, tous ceux qui ne
sont pas du sérail, c’est à dire tous ceux qui critiquent,
dénoncent, contestent ou s’opposent sont des ennemis
potentiels sinon déclarés.
Tout se paye un jour ou l’autre ! Souvenons-nous du
« bras armé de la Mairie » annoncé en réunion du Conseil
Municipal du 10 avril 2015 par le très démocrate Mr
Chavada, adjoint au Maire.
Finalement, pour conclure cet échange et avec cette élégance qui le caractérise, Mr le Maire déclare : « C’est la
décision du bon vouloir de Mr le Maire. Elle est telle
qu’elle est ».
Modeste et limpide !

Edito
C’est arrivé.
Une fois encore, contre vents et marées, notre République a résisté. Une presse indépendante et libre a
percé la bulle pleine des magouilles de la vie politique
française.
Au plus haut niveau, à ceux qui nous gouvernent
« droit dans les yeux », il faut maintenant demander de
retourner les poches. Un nettoyage nécessaire, en plein
jour, au vu de tous, doit se faire.
Non, ce n’est pas une chasse aux sorcières mais c’est
simplement rendre des comptes aux citoyens qui leur
ont fait confiance. Tout un chacun est justiciable mais
seuls les tricheurs sont punis.
Nous ne ferons pas d’énumération des affaires mais
ferons remarquer que si certains échelons en haut de
l’échelle doivent être irrémédiablement remplacés, il
serait salutaire pour la bonne santé de l’ensemble que
les échelons à la base soient aussi vérifiés avec acuité.
La probité des élus, sans oublier ceux ou celles qui
souhaitent le devenir, doit être sans faille.
La transparence, dans la fonction et/ou les intentions,
doit être sans masque.
La position - et le pouvoir qu’elle confère - ne doit pas
permettre d’en tirer un quelconque profit ou
avantage !...
Pour parodier Georges Brassens :
C’est pas seulement à Paris que fleurit la magouille,
nous aux villages aussi faut dire que parfois
ça grenouille.

Chantiers… et incurie municipale !
Travaux Grand’rue et rue du Couvert
Jeudi 5 janvier 2017 : les riverains trouvent dans leur

Bête et méchant
Conseil Municipal du 21 décembre 2016
A la fin du Conseil, hors séance, Mr Gérard Bagnol demande à Mr le Maire pourquoi il lui a refusé la délégation
pour un mariage. Ce dernier lui répond : « du temps où tu
étais Maire, tu ne m’as jamais accordé cette délégation ».
Donc, refus (puéril) par mesure de rétorsion… Sauf que,
durant son mandat de Maire, Mr Gérard Bagnol a accordé
maintes fois cette délégation à plusieurs Conseillers Municipaux, sans jamais la refuser à Mr Silvestre, pour la
simple raison qu’il ne l’a jamais demandée et que jamais
personne n’a manifesté le désir d’être marié par lui.
Mr le Maire assouvit ainsi ouvertement de vieilles rancunes datant de l’époque où Mr Gérard Bagnol était Maire
de Mormoiron. Mr Silvestre n’était alors que Conseiller
Municipal de l’opposition et rêvait depuis 30 ans d’être
Maire de Mormoiron, pour le meilleur et pour le pire.
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boîte aux lettres un avis non daté, sur une demi-feuille,
sans enveloppe, sans nom de destinataire et sans aucune
information sur le type et la durée des travaux.
Ce doit être ce que Mr l’adjoint chargé des travaux appelle « communiquer avec le public », en l’occurrence les
riverains directement concernés.
Vendredi 13 janvier 2017 : installation du chantier avec
déjà 2 jours de retard. A midi, c’est déjà la fin de la semaine ! Un panneau de chantier est placé à chaque extrémité du chantier sur lequel est affiché l’arrêté municipal n° 197/16 interdisant le stationnement et la circulation
du 11 janvier au 10 février 2017.
Enfin une première information !
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Lundi 16 janvier : les travaux commencent réellement.
Après quelques jours, force est de constater qu’ils ne seront pas terminés le 10 février.
Lundi 20 mars 2017 : depuis quelques jours, rien n’a
bougé et il ne se passera rien pendant les 15 jours suivants. Une nouvelle information est glissée dans les
boîtes aux lettres :

Vendredi 12 mai 2017, la Grand’rue est goudronnée, de
la place de la Liberté jusqu’à la rue de la Mairie, semblant marquer (à tort) la fin d’un chantier interminable :
las, vendredi 26 mai, le chantier est toujours en cours.
Un chantier mal préparé et mal géré ?
Sur la préparation : ce réseau d’assainissement dans la
Grand’rue, nous disent « les anciens », date de soixante
ans et a été réalisé par une entreprise locale qui n’avait
aucune expérience en la matière... mais à l’époque ça se
faisait comme ça ! Ce vieux réseau a donc cédé en plusieurs endroits.
Compte tenu de sa vétusté et de sa fragilité, la bonne solution aurait consisté à rénover l’intégralité du réseau et
non à réparer sur du vieux (pétasser en provençal), ce qui
revient bien souvent à faire des économies illusoires. A
quand la pelle mécanique à nouveau dans la Grand’rue ?
Sur la gestion : à l’évidence, l’entreprise n’a pas affecté
sur ce chantier le personnel nécessaire en nombre pour
respecter un délai raisonnable (pas de durée initiale prévue communiquée par la Mairie), ce qui n’a ni inquiété ni
fait réagir la Mairie pourtant maître d’ouvrage de ce
chantier.
Pour info, nous avons pu constater que le 10 mai l’arrêté
municipal affiché à l’entrée de la Grand’rue et signé par
Mr Chavada n’avait pas été remplacé et indiquait toujours une fin de chantier au 10 février 2017 !
Est-ce cela un suivi rigoureux des travaux ?
Sur la durée : cela fait bientôt 5 mois que les riverains
vivent sur un chantier, dans la poussière et la boue, à enjamber ou sauter par-dessus des trous, à marcher sur des
passerelles en planches avec paniers, cabas, etc… Une
situation encore plus difficile pour les personnes âgées et
celles en situation de handicap.
Conclusion : une gestion aux abonnés absents !

Début avril : alors que la rue est prête à être goudronnée,
une pelle mécanique intervient pour éventrer la rue en
plusieurs endroits, détruisant tout ce qui avait été fait et
mettant à nu le réseau d’assainissement afin d’effectuer
les réparations nécessaires (emplâtre sur une jambe de
bois, entend-on dire).
Coût de ce supplément de travaux : 41 980 € HT.
Un nouvel arrêté municipal a donc été pris allant du 22
mars au 19 mai 2017.
Conseil Municipal du 10 avril 2017 : Mr Bagnol pose
une question à Mr le Maire : « pourquoi n’y a-t-il pas eu
de contrôle du réseau d’assainissement avant le début des
travaux ? »
Mr le Maire répond : « si, il y a bien eu un passage de
caméra avant le début des travaux et un deuxième passage a eu lieu avant le goudronnage afin de vérifier, à
nouveau, le bon état du réseau. »
Seul ce deuxième contrôle a détecté d’importantes détériorations du réseau non décelées lors du contrôle précédent et bloque le chantier ! Mr le Maire voudrait donc
nous faire croire que ces détériorations se sont produites
dans l’intervalle de temps entre ces deux contrôles, soit
approximativement 2 à 3 mois.
Pour être clair, il est utile de préciser que les travaux en
cours sont des travaux de surface qui n’ont en rien pu
détériorer le réseau d’assainissement enterré à un niveau
bien inférieur. A l’évidence ces détériorations existaient
bien avant le début des travaux : certains riverains
confrontés à des problèmes d’infiltration depuis plusieurs
années peuvent en témoigner.
Le soi-disant premier contrôle n’a probablement jamais
eu lieu. Si Mr le Maire conteste cette affirmation, qu’il
nous communique une copie du dossier administratif
complet de ce premier contrôle : entreprise, date, travail
effectué, constat et conclusions.
Mardi matin 9 mai : alors que tout semblait prêt à nouveau pour finir ce chantier, une pelle mécanique entre à
nouveau en action pour effectuer une réparation supplémentaire.
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Fable Mormoironnaise
En l’an 14, Régis Ier accéda enfin au trône de la cité de
Mormoiron grâce au soutien du seigneur d’un château
voisin. Pour asseoir sa souveraineté, il organisa son gouvernement sous la surveillance de son preux chevalier
pompier, gardien des portes de la ville.

Les membres de son illustre famille furent placés aux
avant-gardes : son petit-fils Jonathan siégea au Conseil de
Ville (élection du Conseil Municipal de mars 2014), et sa
petite-fille Charlène trouva une place au sein de son cabinet (Gazette n°11). Quant à ses valeureux fils, ces derniers ne furent pas oubliés : l’un fut décoré d’un titre honorifique pour ses exploits (Gazette n°11 + Vœux du
Maire de 2016), et l’autre se vit octroyer la somme de
600 écus d’or pour l’entretien de son écurie (Gazette
n°10 + Subvention exceptionnelle 2016 pour 3 mois à
l’association Auto Moto Passion - CM du 28/09/2016).
Malheureusement, la gestion d’un domaine royal coûte
cher et, pour subvenir aux pertes du Trésor, le bon roi dût
se défaire de son château (vestiges et maison Porée).
L’histoire ne nous dit pas s’il se sépara aussi de son
Eglise…
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La page officielle de Facebook de la commune est vraiment ouverte à tous… sauf à ceux qui osent contester la
véracité de certaines informations diffusées par le gestionnaire « anonyme » de cette page.
Si quelqu’un de très courageux connaît le nom de ce gestionnaire/modérateur/censeur, qu’il fasse œuvre de salut
public en le criant bien haut.
Bien sûr, il passera lui-même à la trappe.
VIVE LA DEMOCRATIE MUNICIPALE !

Démocratie et propagande
La page Facebook officielle de la commune
de Mormoiron est ouverte à tous !
Notre avis est que la démocratie et la liberté d’expression
ne sont pas respectées au sein de la page Facebook « officielle » de Mormoiron et que le gestionnaire masqué de
cette page, à l’abri du blason communal, n’en est pas le
garant.
Nous avons pu constater que les règles de modérations
édictées par le gestionnaire de la page et devant permettre
la contribution de chacun dans le respect et la convivialité, sont détournées afin de museler toute remise en cause
des informations diffusées sur la page.
La page n’est, en fin de compte, qu’un lieu de propagande de l’action municipale et non un espace d’échange
entre la municipalité et ses administrés.
Et, en effet, force est de constater que les commentaires
publiés sur la page sont en général plutôt bienveillants
voire dithyrambiques, mais jamais trop critiques.
Simple : les commentaires qui déplaisent sont purement
et simplement supprimés !…
Dernier exemple en date : une photo de travaux en cours
avec un commentaire que l’on ne qualifiera pas d’insultant, d’agressif ou autre…

En vrac
Trois petits tours et puis s’en vont !…
La Mairie a autorisé dernièrement l’installation d’un
spectacle de marionnettes au square St Roch alors que,
même jour et même heure, il y avait une séance du programme enfants de Cinéval au « Hangar Lamy ».
Les séances de « Cinéval » sont pourtant programmées et
annoncées plusieurs semaines à l’avance.
Au final cette inconséquence de la Mairie a été préjudiciable à Cinéval et aux Marionnettistes qui ont préféré
plier le chapiteau.
A bon entendeur salut !
Des chiffres et des lettres
Favoritisme, copinage, sérail, enfumage, probité, concussion, mensonge, amende honorable…
Quelles définitions imaginez-vous que Mr le Maire donnerait à ces mots ou expressions s’il consentait à participer à ce jeu ?
Gratiféria
Pour cette petite manifestation du dimanche matin 14 mai
place du Clos, l’association « AVEC » avait demandé à la
Mairie une petite aide logistique soit : 2 tables et 4 chaises.
Cette aide a été refusée par le Maire !…
Et afin de bien marquer le peu d’intérêt porté à cet événement, l’arrêté du Maire, daté du 10 mai et portant interdiction de stationner le 14 mai, jour de la Gratiféria, a
été posté le 15 mai et réceptionné le surlendemain, trois
jours après la manifestation ! Sidérant !

Retour à l’envoyeur
Conseil Municipal du 13/06/2016
Par délibération n°47/2016 le Conseil décide d’instituer
un périmètre de droit de préemption urbain pour réaliser
une aire de stationnement rue du Plan du Saule (parcelles
AP48-49-50 situées en contrebas de la rue et jouxtant
l’immeuble des impôts).
Par délibération n°48/2016 le Conseil décide d’instituer
un périmètre de droit de préemption urbain pour réaliser
une aire de stationnement Chemin du Fournet / Route de
Flassan (parcelle AX 359 située entre la route et le StLaurent).

Quelques instants plus tard, le commentaire est passé à la
trappe avec en plus l’« excommunication » de son auteur !

Conseil Municipal du 28/09/2016
Mr Boisson, 1er adjoint chargé de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, donne lecture du courrier de
la Préfecture qui, au titre du contrôle de légalité, annule
la délibération n°48/2016 pour cause de terrain inondable.
Belote !
Mr Boisson poursuit la lecture du courrier par lequel la
Préfecture, toujours au titre du contrôle de légalité, demande de délibérer à nouveau sur l’aire de stationnement
Le Off de la Gazette
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rue du Plan du Saule (n°47/2016), mais en excluant la
parcelle AP50, elle aussi en zone inondable et qui, à elle
seule, diminue de moitié la surface de ce beau projet.
Rebelote !
De toute façon la parcelle AP50 était déjà inconstructible,
sauf éventuellement pour activités agricoles, pastorales
ou forestières.
Nous remarquons que dans le compte-rendu du Conseil
publié sur le site de la Mairie, il n’est fait état à aucun
moment des motifs notifiés par la Préfecture.
On peut se demander pourquoi !
Cerise sur le gâteau, concernant les parcelles AP48-49 : à
la question posée « y a-t-il un accès ? », Mr Boisson, apparemment pris au dépourvu, a répondu « Non ».
Capot !…
Une fois de plus, nous constatons avec quel manque de
sérieux sont étudiés les dossiers.
Mr Boisson, 1er adjoint chargé de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, nous précise que Mr le
Maire possède la « délégation du Conseil Municipal pour
exercer au nom de la commune (c’est-à-dire nous) le
droit de préemption urbain ».
Toutes nos félicitations au Conseil Municipal pour cette
délégation à un Maire qui, bien que Mormoironnais depuis des lustres, ne connaît toujours pas les terrains notoirement inondables de sa commune.
Ce serait comique si ça n’était pas consternant…

1) Est-ce une association mormoironnaise ? C'est un club
de sport automobile installé depuis 33 ans à Sarrians, qui
organise des rallyes… et dont l’un des membres n’est
autre que Christophe Silvestre, fils de Mr le Maire !
2) A-t-il participé à la Journée des Associations ou au
fameux Marché de Noël ?
L'Assopoly reste donc un jeu de hasard qui fait bien les
choses… Sauf peut-être pour le malchanceux Comité de
Promotion des Produits du Terroir qui finit la partie sans
subvention...

N’est pas fou du roi qui veut !
Le dimanche 30 avril, 10 jours après l’attentat sur les
champs Elysées et lors du week-end situé entre les deux
tours de l’élection présidentielle, nous n’avons pu que
constater la faiblesse des mesures de protection mises en
œuvre pendant la Foire aux asperges : aux extrémités de
simples barrières et point de véhicule de protection, une
absence totale de blocage sur certaines voies d’accès, etc...
Une faiblesse en totale contradiction avec les dispositions
prises par la mairie le 27 septembre 2016 concernant
l’organisation du Repos des Vendanges par le Comité de
Promotion des Produits du Terroir (voir article du Off
de janvier 2017).
Pourquoi une telle différence de traitement ?
Prise de conscience ou favoritisme ?
Soit Mr le Maire et ses acolytes ont entendu les arguments avancés par la Présidente et le Trésorier du Comité
et ont pris la mesure de l’aberration de leur décision, soit
ils font purement et simplement du favoritisme en autorisant certaines manifestations et en en pénalisant d’autres !
Ainsi, divertir sa Seigneurie serait aussi un privilège à
Mormoiron ! Fort heureusement, les vassaux indisciplinés et les vilains irrespectueux ne risquent plus de croupir
dans les oubliettes du château : ses vestiges ont été vendus avec la maison Porée !
Quant aux manants qui habitent le haut du village, ils
avaient tout intérêt à se bien porter et à ne point crier « au
feu » ! Avec le château (gonflable celui-là !) situé à l’intersection du Cours et de la rue de la Mairie, les secours
auraient été bien en peine de pouvoir accéder à leur logis !
Ce n’est en effet ni par la rue Coste froide, ni par celles
du Portail de la nation ou du Couvert, et encore moins par
le chemin du Ventoux que ceux-ci auraient pu leur porter
assistance ! A se demander si le responsable de la sécurité
avait été informé de cette organisation et, si oui, s’il avait
bien pris connaissance du dossier et en avait mesuré
toutes les conséquences car, ce jour-là, les directives préfectorales particulières propres à la sécurité post-attentats
ainsi que les règles primaires d’accès des services de sécurité n’étaient point respectées.

ASSOPOLY
L'idée de ce jeu est d'attribuer une subvention
municipale aux associations qui en font la
demande, de telle sorte que le milieu associatif garde
cette capacité à faire vivre le village. Il n'est pas question
de s'enrichir en provisionnant un « bas de laine »...
La municipalité a instauré les règles du jeu : les associations sollicitant une subvention doivent être basées sur la
commune de Mormoiron, participer à la Journée des Associations et organiser une ou des manifestations sur le
village.
Cependant ces critères de jeu ne semblent plus être les
mêmes pour tout le monde et ont évolué au fil du temps :
ainsi, il faut maintenant être présent sur le Marché de
Noël Municipal (et oui, Noël est devenu une fête laïque!)
si l'association veut pouvoir tirer une carte « Caisse de
Communauté ».
Pour le Team Sarriannais, c'est une bonne pioche au
premier tour de jeu !!! En effet, la carte « Chance » lui
permet d'encaisser 500 € sans remplir aucune des conditions précitées :

Tenez-vous informés !
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http://leoffdelagazette.org

Pour nous contacter ou adhérer à Article 19 :
article19.asso@gmail.com
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