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Edito du maire

N
L

otre commune a perdu des êtres chers à nos cœurs, ces derniers mois.
Après Jean ROUBAUD, parti le 14 février 2022, Pierrot ESTIENNE,
figure de Méounes comme beaucoup d'anciens qui jalonnaient autrefois
les rues de notre beau village, nous a quittés. Arrivé à 15 ans avec ses
parents, il était un garçon chaleureux et un excellent bricoleur, rendant
service à tout le monde avec le sourire. Il a travaillé pour la famille
Roubaud 50 années durant, et même retraité, il prenait plaisir à venir
aider le jardinier pour lui transmettre son savoir. Nous n'oublierons pas
les noms et les visages de nos aïeux, qui ont su animer Méounes de leur
chaleur et de leurs sourires.
a période estivale est là ! Avec la chaleur, les cigales et les apéritifs
s'ajouteront tout au long de l'été différentes animations organisées par
l'OCC et les associations locales. Le terrain des Lucioles a été réaménagé
dans ce but ; cet espace, redécouvert tardivement après une longue
période d'oubli, est utilisable durant toute la belle saison. Dédié à
l'expression culturelle dans sa diversité, il est également à la disposition
des associations qui peuvent, ainsi, s'exprimer en plein air, dans ce
théâtre de verdure.

L

a place de l'église et les jardins de la mairie accueilleront également des
événements jusqu'à fin août. La plaine ludique, rebaptisée plaine Philippe
Drouhot, peut potentiellement recevoir diverses manifestations, la récente fête
de l'eau en est la brillante illustration. Toute l'année, et surtout aux beaux jours,
parents et enfants se retrouvent pour pique-niquer, profiter du parcours santé,
et des jeux mis en place depuis déjà plusieurs années. Les jardins familiaux et
solidaires complètent cette offre ludique, dans un cadre paysager exceptionnel.

C

ependant, il est primordial que Méounaises et Méounais s'impliquent dans la vie
du village et participent par leur présence aux festivités de la commune afin que
ces dernières subsistent encore longtemps et fassent de Méounes un endroit où
il est bon de se retrouver pour faire la fête. Il est important d'assurer la sécurité
dans notre commune, aux biens comme aux personnes ; notre équipement en
vidéoprotection a donc été complété, avant l'été, notamment au tennis, à la
plaine ludique et au stade. Dans le même esprit, Sandra est venue rejoindre
notre effectif policier, ce qui ne sera pas du luxe, les chaudes soirées d'été sont
généralement propices aux petits débordements.

P

ensons à nos aînés, notre début d'été est déjà caniculaire, et soyons sensibles aux
voisinages de personnes seules ou dépendantes.
La commune travaille d'arrache-pied pour solutionner les problèmes que pose
notre alimentation en eau potable, et l'évacuation de nos eaux usées.
Les travaux sont en cours, de préférence la nuit lorsque cela est possible, pour
que nos robinets fonctionnent sans interruption de service. La station
d'épuration doit être également délestée de ces eaux parasites, d'origine
pluviale, et qui n'ont pas besoin de s'y retrouver. L'agglo Provence verte, la
Mairie, la Saur notre fermier d'eau, et les Services Techniques coordonnent en
permanence leurs efforts pour maintenir les installations, et améliorer leur
fonctionnement.
Enfin, une réunion publique se tiendra en Salle Beaulieu le 07 octobre
prochain, ce qui sera l'occasion de faire le point sur les dossiers en cours,
notamment le PLU. Et nous serons, bien sûr, à l'écoute de vos demandes.

P

rofitons toutes et tous de ce nouvel été, enfin débarrassé des contraintes
pandémiques, jouons, dansons, et buvons, surtout de l'eau bien sûr...
Jean-Martin GUISIANO, Maire de Méounes-les-Montrieux

