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Edito
Après quelques semaines marquées par les belles manifestations et rencontres estivales montacutaines, l’heure
est venue de la reprise des dossiers structurants, dont la mise en place de la nouvelle carte des Intercommunalités
du Département.
En mars 2016, le Préfet proposait son schéma de regroupement des communautés de communes de VarennesForterre et Pays de Lapalisse. Cependant, le président de la communauté Pays de Lapalisse ayant sollicité et
obtenu une dérogation pour conserver son intercommunalité en l’état, c’est une nouvelle organisation qui a été
actée en juin 2016 après l’accord des conseils communautaires concernés : regroupement des trois communautés
de « Varennes, Dompierre et Le Donjon ». Depuis cette date, les élus communautaires travaillent à la réussite
de cette nouvelle entité qui verra le jour le 1er janvier 2017sous la dénomination : « Entre’Allier, Besbre et
Loire » et dont le siège se situera à Varennes-sur-Allier. Chaque commune disposera d’au moins un
représentant et un suppléant au sein du nouveau conseil communautaire.
Le 14 octobre dernier, avec la volonté d’ancrer, en chaque élu communautaire, le sentiment d’appartenance à ce
nouveau territoire, une tournée des trois communautés a été organisée afin de faciliter concertation et réflexion
quant à l’avenir de la nouvelle entité. Viendra prochainement le rassemblement des agents communautaires,
puis celui des secrétaires de mairies ; toujours avec la même volonté de mieux se connaître pour mieux avancer,
dans l’intérêt de tous.
Un seul mot d’ordre : être prêt, dès le 1er janvier 2017, pour optimiser toutes les opportunités que nous offrira
ce nouvel outil communautaire.
En vous donnant bien sûr rendez-vous pour la commémoration du 11 novembre prochain, je vous souhaite
bonne lecture de ce nouveau numéro de l’Echo des Tureaux.
Le Maire, Christine Martin-Tison
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Un été encore très animé
C’est bien ainsi, en effet, que l’on peut qualifier l’été 2016 déjà partiellement relaté par notre
numéro 32 paru fin juillet.

Le mois d’août a vu deux événements marquants : le pique-nique géant organisé par les
Aînés Ruraux et la Journée Montacutaine de l’Artisanat organisée par l’association du Musée
Rural.

17 août : Pique-Nique Géant sur la Place
d’autres ont flâné dans le bourg ou se sont
ouvert l’appétit par une petite randonnée
autour du village. L’après-midi, une grande
majorité des personnes présentes s’est
adonnée au jeu (belote pour certains,
pétanque pour d’autres) et quelques
convives ont profité de l’occasion pour
visiter le musée ; manifestant une curiosité
particulière pour la partie consacrée à « la
mode en 1900 ».

Record une nouvelle fois battu pour cette
manifestation dont le nombre de
participants
progresse
régulièrement
d’année en année. Ce sont 450 convives
qui, cette année, ont mangé à l’ombre des
grands arbres de la place et profité d’une
belle journée ensoleillée, sans chaleur
excessive.
Comme de coutume, un groupe d’une
trentaine de personnes a visité le château
médiéval en fin de matinée, tandis que

oOo

20 août : 2ème Journée de l’Artisanat
Fort heureusement ce jour-là, comme le dit
la chanson, public et artisans avaient dans
le cœur le soleil qu’ils n’avaient pas dehors.
Et finalement, vers 13h00, le soleil tant
attendu est apparu ; permettant ainsi
d’achever la journée sur un bilan
satisfaisant. Un constat qui encourage les
organisateurs à programmer, pour l’an
prochain, une troisième édition avec un

nombre d’artisans plus important, une
palette de métiers plus diversifiée et la
recherche d’une organisation favorisant
une large participation des visiteurs.
Notons en outre que le Musée a accueilli,
ce jour là près de 120 visiteurs et que, bien
qu’initialement non prévue, une visite du
Château a été organisée pour une vingtaine
de personnes.
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Pousser ….Tirer ….

Touner la manivelle …

Tresser …

Tisser ….

Mais aussi, …. Jouer !

oOo
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Septembre a également été marqué par deux événements majeurs : les 40 ans de l’Amicale
des Anciens et Retraités et la grande Randonnée Automnale de Montaigu Place Forte.

3 septembre : Les 40 ans de l’Amicale des Anciens et Retraités de Montaigu

« 40 ans, un bel âge ! », comme l’a souligné
Christine Martin en commençant son
discours. Après avoir salué les maires de
Boucé et de Saint-Gérand-le-Puy, ainsi que
les présidents ou représentants des Clubs
voisins et bien sûr l’ensemble des
personnes présentes, Madame le Maire a
insisté sur « les valeurs portées par
l’Amicale : la solidarité, la générosité,
l’amitié, la fraternité, … ; les valeurs d’un
mouvement attaché au bénévolat, dont
chacun sait mesurer la force de
l’engagement ».
Elle a ensuite sommairement retracé
l’histoire de l’association (explicitée plus en
détail par la suite par la secrétaire
Madeleine Péronnet) : une opération initiée
par celui qui deviendra le premier président
de l’association, M. Jalady, à une époque
où le maire de la commue s’appelait
Gilbert Thierry et définitivement mise sur
ses rails par le successeur de ce dernier :
Louis Audebet.

Ensuite, place fut cédée aux festivités.
Georgette Charret et son équipe avaient
concocté un programme divertissant basé
sur un beau spectacle assuré pendant
deux heures par la troupe des
« Mamirettes » de Saint-Germain-desFossés dont chaque tableau était ponctué
par des commentaires ou histoires drôles
assurés par un animateur « professionnel ».
Puis Paulo Fieschi et Jean-Louis
Périchon sont devenus « Les Bodin’s »
en endossant respectivement le rôle de
Maria et de son fils Christian, l’espace de
deux sketchs.

Avant de souhaiter encore longue vie à
l’Amicale, Christine Martin a tenu à
remercier
tout
particulièrement
Georgette Charret pour sa « motivation
qui reste intacte après 17 ans de présidence,
pour l’état d’esprit qu’elle sait faire régner
dans le club, pour les échanges fructueux
entre celui-ci et la municipalité » en ajouter
in fine que « les Aînés sont souvent force
de proposition ».
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Après quoi, il était largement temps de
déguster l’énorme et délicieux gâteau
d’anniversaire.

oOo

25 septembre : L’Automnale Montacutaine
Après une météo hésitante au cours des
jours précédents, c’est finalement par un
grand beau temps que s’est déroulée cette
randonnée annuelle
toujours aussi
impeccablement organisée par Montaigu
Place Forte. Publicité, fléchage, consignes,
rien n’est laissé au hasard. Quant au
ravitaillement
et
à
l’accueil
qui
l’accompagne …. leur réputation n’est plus
à faire !
Sans atteindre le record de l’an passé,
l’Automnale Montacutaine a attiré, cette
année, 243 participants venus des quatre
coins du département et même de plus loin.

Sept parcours étaient proposés : du plus
court et plus facile de 6,5 km qui a été
choisi par 58 participants (dont 14 enfants)
au plus long de 32 km emprunté par 15
marcheurs endurcis.
Tous les parcours partaient du même point
(devant la mairie), débutaient par le même
itinéraire (la carrière) et arrivaient par le
même accès (la sapinière au dessus de
l’église).
Cinq points de ravitaillement avaient été
mis en place : deux « lourds » (Moulin de
Poncenat et Presle) et trois « légers » (les
Rebrets, les Crozards et la Ferme Bassot).
Pour plus d’information et de photos, voir site
Internet de MPF : www.montaiguplaceforte.fr
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S’inscrire et choisir son programme …

Bien lire les consignes avant le départ …

Se restaurer et discuter….

oOo

2 octobre : Repas du CCAS
C’est une tradition désormais bien établie :
le repas annuel du CCAS arbore chaque
année les couleurs de l’automne. Après
le thème de la chasse l’an passé, c’est celui
du jardin que avait été retenu cette fois-ci.
Ainsi, la salle des fêtes était-elle parée de
nombreuses décorations s’y rapportant,
tandis que chaque table présentait, en son

milieu, potirons, courges, choux, et autres
salades, pommes, …
Et c’est un soleil d’été qui régnait dehors
comme dans les coeurs des convives de
sorte que Christine Martin ne pouvait que
souligner « la chaleur humaine de ce
moment d’échange et d’amitié ». Madame
le Maire a aussi tenu à saluer les
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nombreux soutiens que reçoit ce rendezvous festif et plus globalement, son
initiateur, le CCAS : dons de particuliers
ou d’associations (Club des Aînés, Comité
des Fêtes, Musée Rural, Montaigu Place
forte, ..), quêtes lors de mariages, mais
aussi interventions de divers bénévoles
(agissant, là aussi, individuellement ou

comme membre d’une association) pour la
préparation et le service.
On dit souvent qu’il y a plus de plaisir à
donner qu’à recevoir. On ne saurait en
douter quand on voit oeuvrer les
différentes personnes qui organisent et
préparent le repas annuel du CCAS !

Sourire pour la postérité avant de passer à table

oOo

Quoi de neuf à l’école ?
Rentrée scolaire
Comme chaque année, c’est avec bonne
humeur et enthousiasme que les enfants,
leur enseignante et le personnel

d’encadrement ont repris le chemin de
l’école, le 1er septembre dernier.
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élèves (de la petite section de maternelle
au CE1). Au total, un effectif qui reste
stable.

Cette année, la classe unique de
Montaigu-le-Blin
(CE2-CM1-CM2)
compte 20 élèves, tandis que les deux
classes de Boucé accueillent un total de 39

oOo

Activités périscolaires
ludiques, l’organisation de ce début
d’année cherche encore ses marques.
Un autre paramètre est en outre intervenu
récemment : Pépita, victime d’ennuis de
santé, a dû cesser momentanément ses
activités. Comme cela s’est déjà produit
par le passé, c’est Alexandra Chaussalet
qui a pris le relais. Nous souhaitons tous à
Pépita un prompt rétablissement.

A ce niveau aussi, il s’agissait de
reprendre … le rythme (scolaire). Mais les
sondages effectués (tant auprès des enfants
qu’auprès des parents), en fin d’année
scolaire précédente, ayant clairement mis
en évidence une certaine nécessité de
s’orienter vers des activités plus
oOo

Un nouvel instituteur
Des
compétences
notoires,
tant
pédagogiques que musicales, doublées d’un
souhait
d’évolution
personnel
et
professionnel … et voilà les ingrédients
réunis pour que Clarisse Triniac parte
vers de nouveaux horizons. Depuis le 10
octobre en effet, elle est en charge d’un
poste d’enseignante de musique au
niveau de la Direction Académique de
l’Allier, tout en conservant a priori son
poste montacutain pour la rentrée 20172018.

sein de la brigade académique. Au plan
personnel, c’est un « local » puisqu’il habite
à Saint-Germain des Fossés.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Depuis ce même jour, Thierry Garcin la
remplace. Visiblement animé du même
dynamisme et du même enthousiasme que
sa collègue, Thierry Garcin dispose d’une
expérience de treize années dans le
métier. Une expérience qu’il a choisie de
fonder sur le remplacement en opérant au
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En bref
Solidarité …
C’est bien sur ce thème qu’est placé le
désormais traditionnel concours de belote
organisé au profit du CCAS. Un double
plaisir pour les participants à l’opération :
jouer et faire une bonne action dans un
contexte très convivial.
A noter que ce concours a permis
d’engranger un bénéfice net de 452,10 € au
profit du CCAS.
oOo

Fin de chantier
Jeunes bénévoles et animateurs peuvent
être satisfaits de la saison 2016. Ils ont bien
travaillé, cette année encore, mettant en
valeur de nouveaux recoins du château
pour le plus grand intérêt des visiteurs et
du développement du tourisme dans notre
commune.

oOo

Journées Européennes du Patrimoine
Quant au Château, huit groupes d’une
quinzaine de visiteurs chacun (en moyenne)
s’y sont succédés entre samedi après-midi,
et dimanche. Il a en outre (une fois n’est
pas coutume) bénéficié de la Une de La
Montagne du dimanche 18 septembre et
d’un article en pages intérieures consacré
au Bourbonnais médiéval et se référant au
château de Montaigu et à ceux de
Montluçon et Moulins.

Succès appréciable malgré un temps très
maussade.
Il fallait en effet un certain courage (ou
plus sûrement une certaine passion) pour
affronter la pluie de ces journées des 17 et
18 septembre. Pourtant, notre village a
attiré un nombre substantiel de visiteurs.
Le Musée a ainsi accueilli une
cinquantaine de touristes au cours des
deux journées.
oOo
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Sécurité Routière
Le projet n’est pas aux oubliettes. La
municipalité songe toujours aux mesures à
prendre pour limiter la vitesse des
véhicules en sortie de bourg en direction
de Boucé d’une part, en entrée de bourg
en provenance de Lapalisse d’autre part.

L’aide financière départementale ne
pouvant finalement s’appliquer à l’achat de
plateaux ralentisseurs, une solution est
dès lors à l’étude, pour 2017, via l’aide
d’Etat issue du produit de amendes de
police.
oOo

Entretien des chemins et des espaces verts
Comme évoqué dans notre dernier numéro,
le revêtement du chemin des Bodinots a
été refait. Des compléments sont en outre
prévus très prochainement au niveau de la
La Cachette et des Ruets.
Rappelons (cf. n° 31 d’avril 2016) que cette
opération fait l’objet d’une aide financière
de la part du Conseil Départemental, à
hauteur de 30 %.
oOo

Entretien du patrimoine
Ancienne remise des pompiers
Lors du bouclage de notre dernier numéro,
quelques finitions manquaient encore.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de
publier la photo de fin de chantier.
D’ores et déjà, une prochaine étape
d’aménagement de cette « aile » du
bâtiment municipal est à l’étude pour l’an
prochain. Nous en reparlerons sans doute
dans un prochain numéro ….
oOo

Autres réparations
En septembre, la charpente du lavoir a
été réparée (remplacement de deux
chevrons) et, en principe, Mickael
Potensier profitera des vacances de
Toussaint pour remplacer une ferme d’un
préau de l’école qui a dû être étayée et
protégée par un périmètre de sécurité au
moment de la rentrée.
Ultérieurement, il est aussi prévu de
consolider le mur du cimetière par
construction de deux jambages.
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Croix de Puy Digon
Depuis longtemps, la croix de Puy Digon avait disparu ;
démontée provisoirement pour être réparée. D’aucuns
en arrivaient peut-être à se demander si elle reviendrait à
sa place un jour.
Mais voilà : la rencontre entre l’attachement que porte la
municipalité
au
patrimoine
et
les
qualités
professionnelles de Mickael Potensier ont permis de
solutionner le problème et aujourd’hui, chacun peut
admirer, par ce véritable chef-d’œuvre, l’étendue et la
qualité du savoir-faire de ce jeune artisan.

oOo

Générosité
Ils remercient à l’avance chacun des
habitants de la commune de bien vouloir
leur réserver le meilleur accueil et de
contribuer ainsi à l’élan de générosité
national en faveur de la recherche médicale
en général et de la lutte contre les maladies
orphelines en particulier.

Comme chaque année, arborant les
couleurs du Téléthon, la fidèle équipe de
bénévoles montacutains procèdera à une
vente de brioches au porte-à-porte.
Ce sera, cette année, le samedi 3
décembre.
oOo

Concert de Noël
instrumental) :
Bois ».

La tradition s’installe, pour le plus grand
bonheur des mélomanes, et c’est donc le
dimanche 18 décembre, à 16h00, dans
l’église, que l’association Montaigu Place
Forte a retenu pour organiser son concert
de Noël 2016. Toujours soucieuse de
renouvellement, elle a décidé de faire
succéder à la magnifique chorale de l’an
passé, un ensemble mixte (vocal et

l’ensemble

« Au

Joly

Dirigé par Martine Pironin, cet ensemble se
compose du chœur « Au Joly Bois » et de
divers instruments : violoncelle (Axel de
Jenlis), orgue (Sylvie Roche), cornemuse
(Bernard Blanc), clarinette.

Qu’on se le dise !
oOo
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La Nouvelle Communauté de Communes se prépare
Notre numéro précédent faisait état de
l’officialisation préfectorale de la fusion des
trois communautés de communes :
Varennes-Forterre, Le Donjon Val
Libre et Val de Bresbre – Sologne
Bourbonnaise et de la nécessité de
préparer la mise en place pratique de la
nouvelle intercommunalité d’ici début
janvier 2017.
C’est dans ce contexte que les présidences
et directions des trois EPCI précités se
sont engagées dans une réflexion
commune ponctuée tout récemment (14
octobre) par une journée visiterencontre-débat destinée à l’ensemble des
conseillers communautaires du territoire.
Une journée marathon qui a permis a
chacun de découvrir les atouts majeurs
de chaque partie du nouveau territoire
et de commencer ainsi à devenir un acteur
de la construction de la nouvelle
intercommunalité.
Les élus ont ainsi effectué, en car, une
boucle à partir de Jaligny. Une première
halte a permis de découvrir là la structure
d’hébergement temporaire et le pôle
culturel inaugurés début 2015.
Puis ce fut la visite de la piscine
communautaire de Dompierre, une halte
devant les sites de l’usine Peugeot et de
l’Abbaye de Sept-Fons avant de poursuivre
en direction de Pierrefite-sur-Loire et ses
sites d’accueil touristiques (chalets, gîtes
d’étape, plan d’eau) ou d’insertion. En
arrivant au Donjon, les élus ont pu
découvrir la zone d’activités des Bernards,
les
différentes
installations
communautaires (locaux administratifs,
maison de services au public, maison
médicale)
ou
projets
en
cours
(constructions de logements adaptés aux
personnes âgées).
Après le repas pris en salle communautaire
du Donjon, le groupe s’est alors dirigé vers
Montaiguët-en-Forez où sont en cours des
travaux de réhabilitation d’une immeuble à
double
vocation,
restauration
et
hébergement. Continuant sa boucle le car

est ensuite passé par St-Gérand-le-Puy et
son cœur commercial, puis par la ZAC de
la Feuillouse à Varennes et le siège
communautaire de Varennes-Forterre.
Après une courte pause, les élus se sont
rendus sur le site de Villemouze pour y
découvrir les installations de karting et de
ski nautique (wake-park), puis sur celui de
l’ancien Détachement Air 277 et son
important potentiel de développement
économique, avant de repartir en direction
de Jaligny en jetant un œil au passage au
pôle social santé, à la crèche Brun d’Eveil,
l’EHPAD de Gayette, la Coopérative de
Treteau, …
A l’issue de ce programme dense et à la
chronologie parfaitement maîtrisée, les élus
communautaires se sont retrouvés en salle
socioculturelle de Jaligny pour une
fructueuse réunion d’information (constat,
priorités d’actions, méthodologie, …) et
d’échange de laquelle, au-delà des thèmes
liés à la mise en place pratique de la
nouvelle Com’com (poursuivre les projets
initiés, bien travailler ensemble, faire plus
et mieux que la simple adition de trois
territoires, rassurer les personnels sur leur
avenir, associer l’ensemble des élus
communaux à la réflexion,
…), ont
émergé les questions stratégiques du
moment (harmoniser la fiscalité dans un
souci d’équité et de transparence, faire
aboutir les projets d’urbanisme identifiés
dans chaque commune, …)
Un consensus se dégage très fort autour de
deux axes majeurs :
- la nécessité d’identifier et de faire
connaître la nouvelle intercommunalité
au sein de la grande région (Auvergne Rhône-Alpes). C’est pour cela que le nom
proposé est « géographique » ; la nouvelle
Com’com devrait s’appeler « Entr’Allier,
Besbre et Loire ».
- l’intercommunalité doit rester un outil au
service des communes qui la composent.
Elle n’est pas une collectivité et doit
protéger le rôle de premier échelon
démocratique que représente la commune
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Les trois présidents actuels : de gauche à droite, Roger
Litaudon (Varennes-Forterre), Gilles Bérat (Le
Donjon Val-Libre) et Pascal Vernisse (Val de
Bresbre – Sologne Bourbonnaise)

Fiche d’identité
de Villemouze (partagé avec la Com’com
de Saint-Pourçain-sur-Sioule), …
- des bourgs importants à vocation
commerciale, artisanale, ou de services
(Beaulon, Diou, Le Donjon, Jaligny, StGérand-le-Puy)
- une intéressante ouverture sur
l’extérieur grâce à un réseau de desserte
approprié : accès fluvial (Dompierre),
ferroviaire (Dompiere et Varennes),
routier (RCEA à Dompierre, RN7 à
Varennes, axe Lapalisse-Digoin au Donjon)
- un contexte géographico-touristique
global qui dégage une certaine « douceur
de vivre ».

25 600 habitants – 8 400 emplois – 44
communes
Cohérence et complémentarité, tels sont
sans doute les atouts essentiels du territoire
de la nouvelle Com’com « Entr’Allier,
Besbre et Loire ».
De façon schématique on peut ainsi retenir,
deux
pôles
d’activités
économique industrielle et touristique
fortes : Dompierre avec PSA, Le Pal, …)
et Varennes (avec Wavin, la CooPACA,
les transports routiers, la SPL 277, le site
oOo

Présentation sommaire des trois Com’com initiales
Val-de-Besbre – Sologne Bourbonnaise
11 400 habitants – 3700 emplois – 16
communes
(Beaulon,
Châtelperron,
Chavroches, Diou, Dompierre-sur-Besbre,
Jaligny-sur-Besbre, Liernolles, Mercy,
Monétay-sur-Loire,
Pierrefite-sur-Loire,
Saint-léon,
Saint-Pourçain-sur-Besbre,

Saint-Voir, Saligny-sur-roudon, Thionne,
Vaumas).
Entreprises : PSA Peugeot Citroën,
Etablissements Chollet, SoPrAuvergne,
Hydra, Métalset, T Besbre, Thivent Val-deBesbre, Préfac, …
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Facilement accessible via la RCEA, la gare
de Dompierre-Sept-Fons et le canal latéral
à la Loire, la Com’com est acteur d’une
politique d’accueil de nouvelles populations
par une offre qualité du cadre de vie liée à
un environnement et à un paysage protégé,
des pôles économiques dynamiques (axe
Dompierre, Beaulon, Diou), un vaste
réseau de PME-PMI, la présence d’une
entreprise de taille importante (la fonderie
PSA et ses 600 emplois) et du parc
animalier et d’attraction du Pal (591 000
visiteurs en 2016).
oOo

Varennes-Forterre
9 700 habitants – 3 400 emplois – 14
communes (Boucé, Cindré, Créchy, Langy,
Montaigu-le-Blin, Montoldre, Rongères,
Saint-Félix, Saint-Gérand-de-Vaux, SaintGérand-le-Puy, Sanssat, Treteau, Trezelles,
Varennes-sur-Allier).

Entreprises : Wavin France (de l’ordre de
300 emplois), NSE, Vicat, Coopaca,
UCAL, Transports Lasalle et Salewsky,
CMB, HTI Services, …
Desservies par les grands axes de
communication
routière
(RN7)
et
ferroviaire, les zones économiques
industrielles et artisanales de la Com’com
bénéficient d’une situation privilégiée, à
égale distance de Moulins et Vichy d’une
part (25 km), de Clermont-Ferrand,
Montluçon et Roanne d’autre part (70 km).
Les entrepreneurs peuvent en outre
bénéficier d’un accompagnement de leur
projet de création ou de reprise d’activité.
La SPL 277 s’emploie à redynamiser les
quelques 30 ha (dont 8 de bâtiments !) du
site de l’ancien DA277. D’ores et déjà une
dizaine d’entreprises sont présentes sur ce
site à fort potentiel.
oOo

Le Donjon – Val-Libre
4 500 habitants – 1 250 emplois – 14
communes (Avrilly, Le Bouchaud, Le
Donjon,
Lenax ,
Loddes,
Luneau,
Montaiguët-en-Forez, Moncombroux-lesMines, Neuilly-en-Donjon, Saint-Légersur-Vouzance, Sorbier, Varennes-surTèche).
Entreprises : Lassot Bâtiment TP, Le
Charollet, Dury Motoculture, Les 3P Père
et Fils, Menuiserie Provost, …
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jeunes agriculteurs basant leur projet sur la
vente directe ou le tourisme rural. La
Com’com cherche par ailleurs à attirer de
nouvelles populations par une offre
adaptée (installations d’artisans, création de
logements
pour
personnes
âgées,
développement
des
équipements
numériques, …).

Située à l’est du département, en limite de
la Loire et de la Saône-et-Loire, la
Com’com dispose, principalement au
niveau du bourg-centre du Donjon, d’une
large palette d’activités commerciales ou
de services avec notamment une présence
affirmée du secteur médical et paramédical.
L’activité agricole y demeure majoritaire
avec l’élevage et surtout la présence de
oOo

Informations pratiques
Inscription sur les listes électorales : rappel
Comme chaque année, la date limite d’inscription est le 31 décembre.
Renseignements en mairie aux heures d’ouverture.
oOo

Horaires des Services Publics basés en Mairie
- Secrétariat de la Mairie : Tous les jours (sauf jeudi et samedi), de 9h00 à 12h00
- Agence Postale : Tous les jours (sauf samedi), de 9h30 à 11h30
oOo

Danse Africaine
Vous souhaitez bouger, vous détendre,
découvrir, … : pratiquez la danse africaine !
Chaque mardi, de 19h00 à 20h00, en salle
des fêtes de Montaigu-le-Blin
Pour tout renseignement, contactez
Fabienne au 06 65 67 84 74

oOo
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Agenda
- 11 novembre :

- 8 décembre : Concours de Belote
(Aînés Ruraux)

. Cérémonie au Monument aux
Morts (Mairie) ; rassemblement à 9h45

- 16 décembre : Spectacle de Noël (Amis
des Ecoles et Mairie)

. Loto (Amis des Ecoles)

- 18 décembre : AG du Comité des
Fêtes

- 13 novembre : Concours de Belote
(Comité des Fêtes)
- 3 décembre : Téléthon (CCAS)
oOo

Etat-Civil
Décès
- 26 septembre, à Vichy :
GRENIER, âgé de 61 ans

Pascal

- 28 septembre, à Montaigu-le-Blin : Guy
THIBAUT, âgé de 76 ans

Mariages
- 27 août : Michèle, Claire, Marie
CONORD et Michel GRENIER

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
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