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Edito  

 

Avec ce nouveau numéro, nous avons souhaité « rajeunir » quelque peu la présentation de nos rubriques, les 
rendre encore plus dynamiques. Vous remarques nous dirons, dans les prochaines semaines, si vous avez 
apprécié. 

Avec l’été, notre village propose de nombreuses animations ou réunions festives, toutes orientées vers la 
convivialité et l’amitié. 

Les terribles événements de ces dernières semaines ne sauraient nous faire oublier combien le « bien vivre 
ensemble » est aujourd’hui primordial. 

Partager cet état d’esprit permettra à chacun d’entre nous d’affronter les dangers qui nous menacent. 

Bonne lecture à tous ! Profitons ensemble d’un bel été ! 

 

Le Maire, Christine Martin-Tison 
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Tourisme, Culture et Tradition 

La vocation touristique de Montaigu-le-
Blin est notoire. Elle repose, certes, sur ses 
atouts paysagers et patrimoniaux, mais 
aussi de plus en plus sur un esprit de 
culture et de tradition sous l’impulsion 
d’initiatives individuelles ou associatives 
notables. 

 
Les événements qui ont marqué ces 
dernières semaines ou ceux qui 
ponctueront encore l’été en sont une 
preuve supplémentaire ; la preuve qu’il 
faut oser pour réussir. 
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����Oser l’exotisme  …et chanter en japonais ! 

Tel était le défi que Clarisse Triniac (par 
ailleurs professeur de musique) avait décidé 
de relever avec ses élèves de la classe de 
Montaigu, depuis la rentrée de septembre 
2015 ! 
C’est ainsi que, discrètement, ils ont, tout 
au long de l’année, répété régulièrement 
pour interpréter, le 11 juin dernier, (en 
phonétique bien sûr !) une douzaine de 
chants tirés des films du cinéaste japonais 
Miyazaki lors d’un émouvant concert 
donné à la Maison de la Culture de 
Clermont-Ferrand.   
Pour l’occasion, quatre-vingt élèves issus 
de trois collèges clermontois (*) et … de 
l’école de Montaigu, accompagnés de 
deux ensembles musicaux (**) étaient réunis 
sous la conduite du Chef Takashi 
Kondo. 

 
Ce fût pour tous, parents et enfants, un 
moment inoubliable. Nos petits 
« Montacutains » (de Boucé ou de 
Montaigu) ont été parfaits. Ils avaient sans 
doute à cœur de se montrer à la hauteur, 
digne de la confiance placée en eux par leur 
maîtresse … et ils ont parfaitement réussi. 
Et il est bien difficile de dire qui, des 
enfants, de leur parents, de leur amis 
présents, était le plus fier de la prestation ; 
chacun se disant : « c’est Montaigu ! ». 
Merci les enfants ! Merci Clarisse ! 

(*) Collège La Charme, Collège L’Oradou et Collège 
Franc-Rosier. 
(**) Ensemble Passacaille du Conservatoire de 
Cournon et Ensemble de violons de l’Ecole de Musique 
d’Orcines.

 
Debout, au premier rang, les enfants de l’école de Montaigu 
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����Oser le classique 
Toujours plus éblouissant ; c’est l’objectif 
que semble s’être fixé l’association 
Musiques Vivantes pour laquelle 
Montaigu-le-Blin représente une étape 
importante et affirmée. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
Michèle Déplat, présidente de 
l’association, aime à faire partager sa 
passion, comme un grand chef cuisinier 
aime à faire partager son art : Prenez des 
lieux de patrimoine exceptionnel, ajoutez 
une belle dose de musique, sans oublier 
une pincée de folie, de découverte et de 
mélange des genres, … laissez mijoter 
pendant un mois et vous obtiendrez neuf 
concerts exaltants pour un festival haut en 
couleurs et délicieusement pimenté. » 
Dans cette logique culinaire, quoi 
d’étonnant de trouver, au programme 
montacutain de cette année,  « Le 
Banquet Céleste ». 
Du pur bonheur pour les deux cents 
mélomanes rassemblés ce 16 juillet 2016, 
dans l’église du village ainsi entièrement 
remplie. Du pur bonheur à l’écoute du 
contre-ténor Damien Guillon et des sept 
musiciens qui l’accompagnaient (violon, 

alto, violoncelle, contrebasse, luth, 
orgue et clavecin). 
Une formation, habituée de la Salle Gaveau 
à Paris, des festivals les plus prestigieux et 
qui se produira notamment fin août à … 
La Chaise-Dieu ! 
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����Louer le traditionnel 

« La Mode en 1900 » 

C’est le thème de la nouvelle exposition 
temporaire organisée par l’association du 
Musée Rural et dévoilée avec fierté par le 
président Bruno Choisy lors d’une 
sympathique cérémonie de vernissage 
tenue le 24 juin dernier. 
Une magnifique exposition de coiffes et 
de robes d’autrefois présentées dans un 
décor d’époque.   
Cette réalisation préparée avec goût et 
minutie par Monique Moutet, Christine 
Martin et Liliane Denys devrait 
rencontrer un grand succès auprès du 

public, comme en témoignent les 
commentaires des premiers visiteurs.  
Rappelons ici que le musée est ouvert 
chaque dimanche ou jour férié, de 15h00 à 
18h00 ou (pour les groupes) sur rendez-
vous en appelant le 04 70 43 72 75 ou le 04 
70 43 71 96. 
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2ème Journée Montacutaine de l’Artisanat 

 

Encouragée par le succès et la convivialité 
du coup d’essai de l’an passé, l’association 
du Musée Rural se prépare à accueillir une 
nouvelle « Journée de l’Artisanat » 
consacrée aux métiers anciens  
traditionnels : le samedi 20 août 2016. 
Le nombre d’exposants (*) devrait être 
supérieur à celui de l’an dernier et la 
manifestation sera bien sûr accompagnée 
de diverses animations musicales, 
touristiques et ludiques. 
Qu’on se le dise ! 

(*) On trouvera notamment les métiers suivants : 
ferronnier d’art, tourneur sur bois, vannier, rempailleur, 
canneur, rétameur, mercière, brodeuse, dentelière, 
sabotier, artiste peintre, tapissier, fileuse de laine, … 
ainsi que le Tavaillon de l’Allier (fabrication de tuiles 
en châtaigner) et la Fondation du Patrimoine.

oOo

����Entretenir la convivialité 

Tel est, à n’en pas douter, le leitmotiv de trois événements montacutains récurrents et pour 
lesquels, le climat aidant, le plein succès a été assuré : 

- La Fête de la Musique, organisée par les 
Amis des Ecole, le 25 juin ;  

 

- Le Marché du Terroir, organisé par le 
Comité des Fêtes, le 9 juillet. 

 

oOo

- La Fête Patronale 
Comme tous les ans à la même époque 
(cette année du 29 juillet au 1er août 
inclus !), la Fête Patronale de Sainte-Anne a 
marqué  magnifiquement le milieu de l'été 
avec soirées repas, musique, feu d'artifice, 
attractions foraines et animations pour 
petits et grands.  
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29 juillet 
 

 
30 juillet 

 

 

31 juillet 
 

 
1er août 

oOo 

Avant de partir en vacances …. 
 
Emotions de fin d’année scolaire 

Comme chaque année, pour leur dernier 
jour de classe, les élèves de l’école de 
Montaigu-le-Blin sont venus pique-niquer 
sur la Place et savourer ainsi, à l’ombre 
des grands arbres, un avant-goût des 
vacances. Dans une démarche spontanée et 
émouvante, certains d’entre eux, se faisant 
les interprètes de l’ensemble, ont tenu à 
remercier leur enseignante (Clarisse Triniac) 
et le personnel communal (Virginie 
Hermer et Muriel Michaud). 

Traditionnellement, l’association des Amis 
des Ecoles profite de cet instant pour 
remettre un dictionnaire à ceux devant 
effectuer leur entrée en sixième lors de la 
prochaine rentrée. C’est ainsi 
qu’Alexandra Chaussalet, au nom de 
l’association, a remis deux ouvrages à 
chacun des six partants : un dictionnaire 
français « classique » et un dictionnaire 
d’anglais. Des outils précieux tant pour les 
activités scolaires que pour la vie courante,  

 

 

et ce, même à l’époque numérique dans 
laquelle nous vivons. 

Mais cette année, un événement 
supplémentaire s’était invité au 
programme : la rencontre avec quelques 
personnes de la Maison de Retraite de 
St-Gérand-le-Puy. Ce fût un vrai moment 
de bonheur de part et d’autre. Les enfants, 
après avoir accueilli leurs aînés avec des 
colliers de fleurs en papier confectionnés 
pour la circonstance, ont chanté quelques 
chansons préparées pendant l’année avec 
Pépita Espada, Marie-Laure Guitton, 
Nathalie Martin (à la clarinette) et Jean 
Bouillot (à la guitare).  
Les aînés, quant à eux, en concertation 
avec leur accompagnatrice (Isabelle 
Neboud) ont remis aux enfants des 
dessins de leur composition. 

Vers 15h00, selon une coutume également 
bien établie, les élèves ont rejoint l’école 
pour une petite heure de détente privilégiée 
avec leur enseignante qui avait du mal à 
cacher l’émotion que suscitait en elle une 
nouvelle fin d’année scolaire bien remplie. 
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Les futurs collégiens posent en compagnie 
d’Alexandra Chaussalet et Clarisse Triniac ; 
de gauche à  droite : Teddy, Gabin, 
Mathieu et Enora (absentes : Cloé et Sana) 

 
Rencontre inter-générations 

 
Chez les tapissières aussi ! … 

Le jeudi 30 juin, les membres de la section 
« Tapisserie » de Montaigu Place Forte 
se sont retrouvés à l’Auberge des Tureaux 
pour clore leur saison 2015-2016.  

En préambule de son intervention, 
Michèle Fieschi a remercié Christine 
Martin, Maire et Elisabeth Jeudy, 
Présidente de MPF, de leur présence et de 
l’intérêt qu’elles portent à l’activité. Elle a 
ensuite dressé le bilan des mois écoulés et 
remercié les membres pour leur assiduité, 
gage de la pérennité d’une section dont le 
nombre d’adhérents se maintient autour 
d’une vingtaine (18 très exactement). Une 
équipe qui, comme l’a souligné Michèle,  
« opère dans un esprit amical et solidaire 

allant jusqu’à financer le repas du jour à 
l’aide d’une cagnotte spécifique et donc 
sans impacter le budget de l’association ». 
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Michèle Fieschi a terminé en donnant 
rendez-vous à tous à la rentrée de 
septembre, en souhaitant bonnes vacances 
à chacun, et en incitant les adhérents à 
visiter et à faire visiter « la superbe nouvelle 

exposition temporaire du Musée Rural 
consacrée à la mode en 1900 ». 

 

oOo 
 

Montaigu-le-Blin, Village Fleuri ? 

Participant depuis deux ans (sous la 
houlette de Monique Moutet) au 
concours départemental des villages fleuris, 
notre village s’est récemment vu fortement 
encouragé par le Comité Départemental du 
Tourisme, à prendre part au concours 
régional eu égard notamment à ses atouts 
touristiques (la Place, l’environnement, …) 

et aux actions marquantes entreprises en 
faveur d’un aspect paysager accueillant. 
Un dossier a dès lors été établi et transmis 
aux services compétents, puis une équipe 
d’une dizaine d'experts est venue sur place 
le 21 juillet dernier. 
Et si Montaigu franchissait encore un cran 
pour sa notoriété !?... 

 

 

 
  

 

 
Un Label de Qualité de Vie 

Label touristique attaché au symbole de la fleur, le label "Villes et Villages Fleuris" récompense les 
actions menées par les collectivités locales pour aménager un environnement favorable à la 
qualité de vie des habitants et à l'accueil des touristes. Il garantit la qualité de la démarche et 
valorise les communes qui l'obtiennent. 
Organisée en Auvergne par le Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne 
(CRDTA), à la demande du Conseil Régional, la labellisation "Villes et Villages Fleuris" a pour objet 
de récompenser les efforts d'embellisement paysager et floral réalisés par les communes avec 
conviction et passion dans cette démarche qui participe à l'attractivité de leur territoire. 

L'attribution du label s'effectue sur la base d'une série de critères prenant en compte les éléments 
suivants : 
- la motivation de la commune ; 
- sa démarche globale de valorisation par le végétal et le fleurissement ; 
- les actions d'animation et de promotion de cette démarche auprès de la population et des 
touristes ; 
- la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement ; 
- les modes de gestion pour l'entretien de ce patrimoine en respectant les ressources naturelles et 
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la biodiversité ; 
- les actions complémentaires menées par la commune pour favoriser la qualité des espaces 
publics ; 
- la cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux de la 
commune ; 
- les conditions d'accueil du jury.  

En 2015, la région comptait 122 communes labellisées : 65 avec 1 fleur ; 40 avec 2 fleurs ; 16 avec 3 
fleurs et 1 (Vichy) avec 4 fleurs 

 

 
En bref 

Cérémonies commémoratives 
Montaigu n’oublie jamais ses Morts pour la 
France, c’est ainsi que la cérémonie 
habituelle du 8 mai au Monument aux 
Morts a connu le succès habituel et qu’en 
outre, la municipalité s’est associée aux 
manifestations nationales organisées le 29 
mai dernier pour commémorer les 100 ans 
de la bataille de Verdun. Après que, 

Christine Martin, Maire, ait prononcé le 
discours officiel, Jean-Louis Périchon, 
Président du Comité du Souvenir 
Français de Saint-Germain des Fossés et 
sa région, a explicité l’histoire de cette 
bataille titanesque, devenue, au bout de dix 
mois de combats, le symbole même de la 
Grande Guerre. 

oOo 

Quelques temps forts de la vie associative 

 

���� La randonnée de 
Printemps de 
Froggy Gym  
(8 mai) 

 

Le concours de 
belote des Aînés  

(19 mai) ����  

oOo 

Un élève de l’école de Montaigu à l’Euro ! 

Il a sûrement fait pâlir d’envie nombre de 
ses camarades de classe de Montaigu qui, 
fan de foot ou zappant à la recherche de 
leur programme favori, l’ont découvert 
crevant l’écran de Télévision, aux côtés 
d’Aron Gunnarsson, capitaine de l’équipe 
Islandaise lors de la présentation des 
équipes du match Islande-Portugal. 

Baptiste Morand (Boucé) avait en effet 
gagné cette place privilégiée au Stade 
Geoffroy Guichard de Saint-Etienne en 
participant à un tirage au sort organisé par 

le restaurant Mac Donald’s de Saint-
Pourçain quelques jours plus tôt. 

 
Baptiste, au premier plan 

oOo 
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Fête des voisins 

C’est toujours un plaisir de relater, dans ce 
journal municipal (et donc, des 
Montacutains ) des événements festifs, 
spontanés ou non, mais tous symboles du 
« bien vivre ensemble » 
 
  

Souvenir d’une belle soirée à La Motte ���� 

Ils sont à l’œuvre ! 

Comme nous l’avions annoncé dans notre 
numéro précédent, les jeunes bénévoles 
internationaux d’Etudes et Chantiers sont 
arrivés (premier groupe) le 21 juin dernier. 
Le quatrième et dernier groupe repartira à 
la fin du mois d’août.  

Nul doute que, sous la houlette de leur 
encadrant technique, Benoît Wallace, 
devenu, au fil des années un « quasi-
Montacutain », les travaux vont encore 
avancer bon train, laissant augurer de belles 
perspectives de découverte pour les 
visiteurs.  

N’hésitez pas à aller à leur rencontre ! 

 

oOo 
Travaux 
 

Entretien des chemins et des espaces verts 

Ils ne chaument pas, depuis le printemps, 
nos employés communaux qui doivent 
s’affairer à réparer les chemins dégradés 
par les fortes pluies, puis couper la 
végétation rendue surabondante par le jeu 
de conditions climatiques parfois presque 
tropicales. 
Comme toujours, ils font de leur mieux et 
il est par exemple très satisfaisant, pour les 
élus, d’apprendre que les chemins de 
randonnées de Montaigu sont réputés 
pour leur entretien quasi-irréprochable. 

 
La réfection prioritaire des voies 
communales (cf. partie Budget de notre 
numéro précédent) n'est bien sûr pas 
oubliée. Elle a d'abord été retardée par le 
processus d'attribution des subventions 
départementales, puis en raison de soucis 
de santé du responsable concerné au sein 
de l'entreprise Colas. 
Les actions devraient maintenant pouvoir 
être engagées en septembre. 
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Entretien du patrimoine 

Local "Pompiers" 

Pendant que le Musée se focalise sur les 
coiffes anciennes, le bâtiment dit « des 
Pompiers » adopte un nouveau couvre-
chef sous les mains expertes de Mickael 
Potensier, auto-entrepreneur. Du travail 
soigné qui permettra en outre à la 
commune ou à ses associations, de 
disposer d’un local supplémentaire, 
moyennant bien sûr quelques 
aménagements ultérieurs.   

                    

oOo 

Bloc Sanitaire du Stade 

Des améliorations ont été apportées à 
l'intérieur du bâtiment, notamment par 
l'aménagement d'un évier et d'un plan de 

travail par les deux experts en la matière au 
sein du conseil municipal : Florent 
Chaussalet et Paulo Fieschi. 

oOo 

 

Quoi de neuf à la  carrière ? 
 

 

 

 

 

���� Rinçage d’un camion quittant 
la carrière pour le site de Créchy 

Le 2 juin, comme prévu (cf. notre numéro 
d’avril), la commission « carrière » s’est 
réunie afin de faire le point sur 
l’avancement des travaux d’exploitation et 
sur les perspectives qui s’y rapportent,  

notamment pour ce qui concerne le 
réaménagement du site. 

Après un bref rappel général sur les 
activités du Groupe Vicat dans le  
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département (cimenterie, carrières, 
centrales à béton et logistique ; lesquelles 
représentent plus de 1 000 emplois induits 
au plan local) et un zoom sur la 
cimenterie de Créchy avec son rôle 
majeur d’acteur de l’économie circulaire et 
du développement durable (entre autres, 
via le recyclage des produits et des déchets, 
les représentants de l’entreprise Vicat (*) ont 

dressé le bilan de l’exploitation de la 
carrière de Montaigu et son évolution 
depuis la dernière réunion tenue en 2013. 

 (*) Gauthier Autrand, Directeur de la Cimenterie de 
Créchy, Philippe Sicard, Directeur des Carrières 
cimentières de France et Lionel Weitz, Chef 
d’établissement SAMAT, responsable notamment de 
l’exploitation de la carrière de Montaigu 

 

 

 

La commission a attendu en vain 
une accalmie avant de se rendre 

sur site sous une pluie battante ���� 

 

Après une baisse sensible de la production 
en 2014, liée notamment à la qualité 
insuffisante des matériaux alors extraits du 
site (ce qui a conduit a engager plus tôt que 
prévu, la mise en exploitation de la phase 
3), la production s’avère aujourd’hui 
très satisfaisante (situation qui, au passage, 
a pu être vérifiée lors de la visite sur place ; 
les gros blocs de calcaire, par exemple, 
apparaissant désormais en large majorité 
après l’action des pelles mécaniques). 
Les contrôles continuent de confirmer 
une situation déjà identifiée par le passé  

comme optimale (résultats bien en deçà 
des seuils limites autorisés ou 
communément admis), tant en matière 
d’émissions sonores, qu’en matière 
d’émission de poussières, ou d’impact de 
tirs de mines. A noter d’une part, que ces 
derniers sont rendus nécessaires dès lors 
que l’exploitation doit faire face à de 
grosses quantités de calcaire et d’autre part, 
qu’il ne faut pas confondre vibrations et 
surpression aérienne. Les vibrations 
mesurées sont très inférieures aux normes 
requises. 

 

 

 

 

���� Les membres de la 
commission devant un talus 
enherbé. 

Le réaménagement du site continue de 
s’effectuer au fil de l’eau ; Vicat procédant 
régulièrement à des plantations d’arbres ou 
d’arbustes d’essences locales, ainsi qu’à 
l’ensemencement des talus bordant les  

zones exploitées afin d’éviter l’apparition 
d’herbes sauvages peu désirables. 

D’ores et déjà, la visite sur place a 
clairement permis d’identifier les 
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différentes zones de réaménagement et 
d’utilisation possibles à terme : zones à 
vocation touristique, zones à vocation 
loisirs, zones à vocation culturelle (géologie, 
paléontologie, écologie ; on a par exemple 

vu récemment un grand-duc s’installer dans 
la carrière). 

La carrière : un lieu qui, à l’évidence, offre 
de belles perspectives de 
développement touristique pour le 
territoire ! 

oOo

 
Nouvelle Communauté de Communes : objectif 1er janvier 2017 
 

C’est désormais acté : la fusion des trois 
communautés de communes : 
Varennes-Forterre, Le Donjon Val 
Libre et Val de Bresbre – Sologne 
Bourbonnaise est en marche. Après 
validation par le Préfet courant juin, les 
territoires concernés se doivent maintenant 
de passer à la mise en œuvre pratique 
pour le 1er janvier prochain. 
Notre précédent numéro faisait allusion à 
une fusion entre Varennes-Forterre et 
Lapalisse. Cette idée a fait long feu ; la 
communauté de communes de Lapalisse 
qui souhaitait fusionner avec Vichy Val 

d’Allier n’a pu le faire et a obtenu le droit 
de rester isolée, à l’instar du Pays de 
Tronçais par exemple. 
D’ici janvier prochain, il y a du pain sur la 
planche. Varennes-Forterre, Le Donjon 
Val libre et Val de Besbre – Sologne 
Bourbonnaise présentent beaucoup de 
similitudes dans leur organisation et leur 
fonctionnement, mais pour une fusion 
réussie, il faut à tout prix éviter une 
juxtaposition de structures existantes et 
il faut surtout identifier un véritable 
projet de territoire apte à fédérer les 
énergies. 

 
oOo 
 

Informations et conseils pratiques 
 
Tiques : attention, danger ! 

La maladie de Lyme ou "Bolériose" de 
Lyme (*) est une maladie infectieuse 
transmise par l'intermédiaire d'une morsure 
de tique infectée. 
Notre vie rurale nous expose 
particulièrement (particulièrement au 
printemps et en été) aux morsures de tique, 
que ce soit à l'occasion des travaux des 
champs, de promenades ou au contact des 
animaux. 
La maladie présente trois stades, mais la 
détection du premier d'entre eux est 
fondamentale sous peine de 
complications graves. Il est donc très 
important de pouvoir la détecter. 
Généralement la tique reste accrochée là où 
elle a mordu et doit être retirée avec 
précaution et en particulier, dans toute la 
mesure du possible, avec un "tire-tique". 

Semblable au début à une piqûre de 
moustique, mais souvent sans 
démangeaison, la morsure de tique 
s'agrandit de façon centrifuge jusqu'à 
mesurer plusieurs centimètres de diamètre. 
Elle peut cependant passer inaperçue ; de 
sorte que l'on néglige toute consultation 
médicale et a fortiori tout traitement 
antibiotique, pourtant primordial à ce 
stade.  
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La deuxième phase peut, selon les 
individus, survenir plusieurs semaines à 
plusieurs mois plus tard. Elle se manifeste 
alors par divers symptômes, d'autant plus 
inexplicables que la première phase est 
passée inaperçue ou est oubliée : douleurs 
articulaires, troubles neurologiques, 
paralysie faciale, palpitations 
cardiaque, ….  

La troisième phase se manifeste, quant à 
elle, des mois ou des années plus tard ; les 
symptômes caractéristiques de la deuxième 

phase devenant chroniques et pouvant 
alors affecter tous les organes (nerfs, 
yeux, cœur, peau, …) 

Il est donc fondamental d'être attentif  
et de consulter dans les huit jours qui 
suivent une morsure de tique ou ce qui y 
ressemble.  
 
(*) : Ville du Connecticut (Etats-Unis) 

 

oOo 

 
Contacts frauduleux : Méfiance, ils peuvent coûter très cher ! 

La pratique est hélas courante. Vous 
recevez un appel téléphonique, un SMS 
ou un mail en provenance d’une source 
inconnue, mais se présentant comme 
bienveillant, voire amical. Vous répondez 
…et là commencent les ennuis : selon le 
cas, le fonctionnement de votre appareil 
peut être endommagé (cas des mails) ou 
vous vous trouvez engagé dans un 
processus pouvant, au final, vous coûter 
beaucoup d’argent. 
Le but de cet article n’est pas de donner la 
solution à tous les problèmes (cela est 
impossible tant l’imagination des escrocs 
est sans limite), mais seulement d’indiquer 
quelques situations parmi les plus 
classiques. 
S’agissant des appels téléphoniques, par 
exemple, l’escroquerie la plus fréquente 
consiste à appeler la future victime (par 
l’intermédiaire d’un robot ou d’une 
personne physique) afin de lui signaler un 
problème particulier et urgent au niveau de 
son compte bancaire, d’une facture 
(électricité, téléphone, …), d’une police 
d’assurance incomplète, … Et voilà que la 
personne ainsi appelée, inquiète, peut être 
amenée à communiquer divers 
renseignements personnels et confidentiels, 
…. 
Parfois la victime potentielle reçoit un 
appel ou un SMS l’invitant à rappeler un 
numéro (souvent du type 0899XXXX). Ce 
numéro est alors fortement surtaxé et il 
n’est pas rare que les victimes d’une telle 

fraude se retrouvent quelque temps plus 
tard face à une facture de l’ordre de 300 € 
(surconsommation pour laquelle, bien sûr, 
leur opérateur de téléphonie habituel n’est 
aucunement responsable puisque son rôle 
ne consiste qu’à acheminer les appels). 
Fréquemment le message est du style 
« nous suspectons une erreur grave au 
niveau de votre compte, …. » 
Les SMS frauduleux présentent souvent 
aussi un caractère familier et incitatif, de 
type appel sentimental ou appel au secours.  
On retrouve aussi ce même de message au 
niveau des mails : quelqu’un que vous 
connaissez bien, vous envoie un message 
de détresse et vous demande de lui envoyer 
de l’argent pour le sortir d’une situation 
(généralement à l’étranger) inextricable. 
Les escrocs utilisent aussi l’envoi de mails 
sophistiqués laissant parfaitement croire 
(logo notamment) à une provenance de la 
banque, de la compagnie d’assurance, de 
l’opérateur Internet, d’une société de 
service, … de laquelle la future victime est 
cliente. 

Rappel de conseils élémentaires : 

� Ne jamais communiquer 
d’informations personnelles par 
téléphone ; 
� Ne jamais rappeler un numéro de 
téléphone inconnu ou répondre à un SMS 
d’origine suspecte ; 
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� Ne jamais ouvrir un mail (et surtout 
ses pièces jointes) provenant d’une source 
inconnue  

� Ne pas oublier que les organismes 
(banque, assurance, opérateurs, …) ne 
demandent jamais de précisions autrement 
que par courrier postale ou directement en 
agence 
Quelques pistes d’actions : 

�Transférer tout SMS frauduleux à la 
plate-forme dédiée à cet effet par l’Autorité 

de Régulation des Télécommunications : le 
33700 
�Contacter le 0811 02 02 17 en cas de 
suspicion d’appel frauduleux ou signalez 
l’incident sur le site www.internet-
signalement.gouv.fr 

�Enfin, tout récemment, les services de 
l’Etat ont mis en place un service 
(accessible par Internet) permettant de 
bloquer les appels issus de plates-formes 
spécialisée dans le domaine du démarchage 
téléphonique. C’est le service BLOCTEL.

  
Evolution des réseaux numériques 

Le Très Haut Débit 
Nos besoins en débit numérique ne 
cessent de croître et nous attendons avec 
impatience les évolutions significatives 
promise dans le domaine. 
Malheureusement, dans notre secteur, il 
faudra encore faire preuve de patience, 
même si les choses bougnent cependant 
…. 
Aujourd’hui, encore 8 % des lignes ne 
bénéficient pas d’un débit à 2 Mb/s (c taux 
devrait cependant passer à 0 en fin 
d’année) et seulement 58 % des lignes sont 
éligibles au « tripe play multipostes » 
(Internet, téléphone et TV 
multiprogrammes sur un même accès à au 
moins 8 Mb/s). L’objectif est de passer ce 
taux à 80 % en 2017 et à 100 % d’ici 2024. 
Le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) fixe 
des objectifs en termes de couverture, de 
débits à atteindre et de calendrier, ainsi 
qu’une stratégie d’ensemble pour parvenir 
à la situation cible. Sa mise en œuvre 

repose sur le partenariat Public – Privé. 
Ainsi,  
�Les collectivités construisent le réseau 
en partenariat avec le privé  
�Des opérateurs louent ce réseau pour 
proposer le service au client  
Son déploiement s’échelonnera sur 24 ans 
(de 2014 à 2037). Plusieurs solutions 
techniques, complémentaires entre elles, 
sont prévues pour atteindre les objectifs : 
- montée en débit par réaménagement du 
réseau et augmentation des performances 
des équipements ; 
- déploiement de la fibre optique, soit en 
des points de concentration (FTTO)(*) ou 
jusque chez le client final (FTTH)(*) 
- technologie 4G pour certaines communes 
- satellite 
Pour en savoir plus :  
www.auvergnetreshautdebit.fr 
 
(*) : Fiber To The Office ou Fiber To The Home

oOo 

La téléphonie mobile 

Rappel sur la notion de « Zone Blanche »  
Au sens de la loi, on appelle « zone 
blanche », une zone dans laquelle il est 
strictement impossible de recevoir un 
signal de téléphonie mobile. A contrario, 
dès lors que l’on reçoit, même de façon 
« hachée », on n’est pas en zone blanche ; 
ainsi, le bourg de Montaigu-le-Blin n’est 
pas classé en « zone blanche ». En 

imitant Coluche, on pourrait peut-être 
parler alors de « zone grise » (avec 
différentes nuances, …) ! 
� Un « appel à projet » a été lancé, au plan 
national, début 2016 , pour tenter de 
mieux desservir 1 200 sites (800 
initialement) « d’intérêt touristique ou 
économique prioritaire ». 
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Montaigu-le-Blin a, dans ce cadre, et sur 
proposition de la Com’Com Varennes-
Forterre, posé sa candidature. 

� Autre solution palliative : le WiFi 
communal (d’une portée d’une 
cinquantaine de mètres), consistant à 
mettre en place une (ou plusieurs) 
antenne(s) afin d’améliorer la couverture 

via le réseau Internet (schématiquement, 
on peut dire que cette solution est une 
version plus puissance de la solution 
individuelle « fem to cell ». 

En tout état de cause, la réflexion sur ce 
sujet est en cours au niveau du Conseil 
Départemental. 

oOo 

 
Office de Tourisme Varennes-Forterre 

Horaires d’ouverture du 1er juillet au 31 août :  

- Du lundi au vendredi : 9h30-12h30  
et 14h30-18h00 

- Samedi, dimanche et jours fériés : 9h00-13h00 
Site Internet :  
www.tourisme.cc-varennesforterre.fr 

Froggy Gym 

Reprise des cours Gym Adulte 
Dynamique (avec un nouvel 
animateur) :  

Le lundi 5 septembre à 19h30 (cours 
d’essai gratuit) 

Renseignements :  
06 70 46 40 42 ou 06 47 51 39 79 

oOo 

 

Agenda 

- 17 août : Pique-Nique Géant (Aînés 
Ruraux) 

- 20 août : Journée de l’Artisanat (Musée 
Rural Montacutain) 

- 3 septembre : 40 ans du Club des 
Aînés (Aînés Ruraux) 

- 17 septembre: Concours de Belote au 
profit du CCAS (CCAS) 

- 24 septembre : Grande Randonnée 
(« l’Automnale ») (Montaigu Place Forte) 
 

 

oOo 

 

Etat-Civil 

Naissance Décès 

- le 19 juillet, à Vichy : Jonas 
CHARBONNIER, fils d'Aurélie et 
Sébastien CHARBONNIER (Beaurepaire) 

 

- le 7 juin, à Montaigu-le-Blin :  
Roger DESCHAMP, âgé de 92 ans 

oOo 

Courrier des lecteurs 

Vos remarques ou suggestions à : mairie-montaigu-le-blin@wanadoo.fr ou au 04 70 43 
71 20 ou au 06 07 04 51 10 

« L’Echo des Tureaux » dans votre boîte aux lettres chaque trimestre 
et sur le site officiel de la commune 


