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René Grenier  nous a quittés. 
C’est par un bel après-midi ensoleillé que nous 
l’avons accompagné à sa dernière demeure.  

Ah ! ces jeudis qu’il aimait tant, après un repas 
partagé avec sa famille chez Didier, on 
pouvait le retrouver sur la place jetant les 
boules avec ses amis de la pétanque.  
Montacutain de souche, Maire de 1983 à 1989 
et de 1995 à 2008, il laissera dans sa commune 
le souvenir d’un homme dévoué, généreux ; son 
sourire restera gravé dans nos mémoires. 
Amoureux de son beau village natal, son nom 
est associé pour longtemps à la vie de 
Montaigu-le-Blin… 

Christine Martin-Tison, 
Maire 

 

  12  janvier 2019 

 Voeux municipaux 

 

L’Echo des TureauxL’Echo des TureauxL’Echo des TureauxL’Echo des Tureaux 



  
 

Nous revenons ci-après sur la cérémonie des vœux 2019, pour en rappeler quelques points 
majeurs.  
Devant un public toujours aussi nombreux et dont une partie découvrait la nouvelle salle des 
fêtes, Christine Martin a prononcé un discours un peu plus long que de coutume. Un discours 
qui, sans négliger l'incontournable chapitre « bilan et perspectives », a revêtu un aspect plus 
politique en invitant chacun à s'interroger sur le Pays, l'Europe et le Monde. 

« Au moment où il me revient d’analyser l’année écoulée, comment ne pas s’attarder sur le contexte dans lequel nous 
vivons ? Un contexte  marqué par la dureté du monde, les conflits qui se multiplient, la montée des extrémismes qui 
gagne de plus en plus de pays voisins, le dérèglement climatique qui devient inquiétant : encore plus de tempêtes, de 
catastrophes naturelles, d’inondations et bien sùr toujours cette menace terroriste qui rode sur notre pays. Et puis, 
depuis novembre dernier, la société civile est chahutée par le phénomène «  des gilets jaunes », phénomène soudain qui 
a surpris nos dirigeants nationaux. 
Des décisions économiques brutales impactant la vie quotidienne de nos concitoyens, particulièrement ceux qui 
vivent dans les territoires ruraux, ont allumé les feux de la contestation. Personne ne met en cause l’urgence de lutter 
contre le dérèglement climatique liè à notre mode de vie et aux pollutions qu’il entraine,  mais comment ne pas avoir 
compris et anticipé le ressenti que les utilisateurs de véhicules diesel ont exprimé ; ceux-ci ne pouvant faire 
autrement pour se rendre au travail, conduire les enfants à l’école, à la garderie ou encore faire ses courses. Ces 
nouvelles taxes annoncées sont devenues insupportables et ont été le déclencheur d’un mouvement aujourd’hui 
« emballé ». Il reste à espérer que les récentes mesures annoncées par le gouvernement permettront de retrouver le 
calme et la sérénité nécessaires pour engager un dialogue républicain. Il est temps d’ébaucher des pistes pour faire 
jaillir de nouvelles idées susceptibles de concilier la lutte pour l’environnement, l’amélioration du 
pouvoir d’achat des ménages mais aussi la préservation de nos services publics et bien sùr en parallèle 
(et c’est bien là le challenge le plus difficile !) la réduction de notre dette publique qui atteint des sommets 
pharaoniques ; il faudra très vite en prendre conscience car nos démocraties sont en danger. Certaines communes ont 
souhaité mettre à disposition de la population un cahier de doléances, je n’ai pas fait ce choix. Dans chaque 
département les députés et sénateurs, garants de la république une et indivisible, tiennent des permanences et sont à 
l’écoute de chacun d’entre nous. Je suis convaincue que les doléances exprimées remonteront plus rapidement par ce 
canal plutôt qu’au travers d’un cahier qui risque de se perdre dans les méandres administratifs. Pour l’heure je 
crains d’avoir raison. 
2019 débute donc dans un climat social et économique tendu. Les esprits sont troublés par des informations réelles, 
manipulées  ou fausses, distillées en boucle par les médias. Tout ceci ne fait que diviser les français, opposer les uns 
contre les autres, l’urbain et le rural. Des esprits faibles ou manipulateurs souhaitent aujourd’hui le désordre ; les 
élus sont menacés, les services publics attaqués. C’est dans ces moments ô combien difficiles  et inquiétants que nous 
avons le devoir en tant qu’élus locaux, de veiller au maintien du vivre ensemble  dans un cadre de 
solidarité et de fraternité. » 

Revenant ensuite à des préoccupations plus locales, Christine Martin, après avoir brièvement 
rappelé les belles opérations de réaménagement de locaux publics effectuées en 2018 (accessibilité 
des toilettes publiques, création d'une salle destinée autant à des réunions qu'à des actions 
culturelles, nouvelles salle des fêtes), a évoqué les projets 2019.  
2019, « dernière année pleine du mandat en cours (les prochaines élections municipales devant avoir lieu, en 
principe en mars 2020), ... » sera marquée par :  
- un grand programme de voirie étalé sur deux ans ; 
- l'achat de matériels visant à améliorer le confort et la performance d'utilisation de la cuisine de 
la salle des fêtes (en quelque sorte, une mise en cohérence avec le réaménagement 2018 de cette 
dernière) ; 
- un important chantier SDE03 qui permettra opportunément de concilier l'amélioration des 
réseaux avec leur enfouissement (rues Michel Virotte et Albert Grelet-Dumazeau) ;   
- ainsi que la poursuite des travaux d'amélioration énergétique et d'accessibilité dans le bâtiment 
de la mairie (agence postale et toilettes). 



  
 

Pour la commune, le coût de ces différents travaux (cf. plus loin) restera limité grâce à une 
exploitation optimale du système d'aides financières correspondantes. 
Madame le Maire a par ailleurs rappelé que les projets précités respectent et même parfois 
dépassent les engagements pris en début de mandat. 

Evoquant l'intercommunalité, Christine Martin a tenu a rappeler les trois axes stratégiques du 
projet de territoire (cf. Echo des Tureaux précédent) :  
- développer l'emploi sur le territoire ;  
- disposer d'une offre de services à la population au profit de l'attractivité du territoire ;  
- faire rayonner le territoire par une stratégie touristique, patrimoniale et environnementale.  
Elle a aussi souligné la bonne nouvelle que constitue l'aide aux communes membres par 
l'attribution d'un fonds de concours sur trois ans. Grâce à ce fonds de concours, le programme 
montacutain de réaménagement de bâtiments communaux bénéficie d'une aide complémentaire 
de près de 15 000 € pour trois ans.  
Avant de conclure, Madame le Maire, a tenu a sensibiliser ses concitoyens sur le problème de 
l'Europe et disant notamment : « Dans un monde en profond bouleversement, choisissons notre devenir ; il 
faut agir plutôt que subir. D’ores et déjà, nous aurons à nous prononcer le 26 mai prochain, sur l’Europe 
que nous voulons. Ces élections européennes n’auront pas lieu à la même date dans tous les pays européens, mais des 
urnes sortira une vision du monde que nous voulons et de l’avenir que nous souhaitons bâtir ; Alors ne nous 
trompons pas !!! ». 

Concours des maisons fleuries : palmarès 2018 

 

Comme chaque année, la cérémonie 
des vœux a été l'occasion de 
récompenser les participants. 
Le jury (membres présents : Liliane 
Denys, et Monique Moutet, 
Alexandra Chaussalet et Nathalie 
Daniel (conseillère municipale de 
Boucé) avait oeuvré le 19 juillet 
selon trois critères : propreté, 
harmonie et diversité. 

Catégorie « espace réduit » : 1- 
Joséphine Brenon (33,5 pts), 2- 
Martine et Jean-yves Lebas (28,5 
pts) 

Catégorie « maison et environnement»: 1- Henri et Majan Braspenning (37,5 pts), 2- Martine et 
Alain Crochet (34,5 pts),  3- Marie-Jo et Joseph Fernandez (34 pts) – Odile Frin et Jean-Luc 
Ramseyer (34 pts), 5- Michelle et Jean-Claude Meszaros (31 pts), 6- Nathalie et Christophe 
Martin (29,5 pts), 7- Bernadette et Joseph Martinant (26 pts) – Gisèle et Georges Lamoureux (26 
pts), 9- Elisabeth et Michel Jeudy (25,5 pts), 10- Enora Chauussalet (23 pts), 11- Hélène et 
Alexandre Perrot (22 pts), 12- Fabienne et David Zunitov (19,5 pts), 13- Muriel et Bruno Michaud 
(17 pts), 14- Thérèse et Jean-Pierre Terrenoire (15 pts). 

Inscription pour le concours 2019 : voir bulletin joint au présent numéro de l'Echo des Tureaux 

 

 

 

 

 
 



  
 

  Vie Scolaire 
 

Visite au Musée de l'Illustration 
Jeunesse (MIJ) - Le 4 décembre 2018, les 
élèves de l'école de Montaigu se sont déplacés à 
Moulins pour y visiter le MIJ. 

Quand le Père Noël ... 
... s'invite en salle de classe 

 

Voyage autour du Monde 

Mi-février dernier, les élèves de l'école de Montaigu étaient particulièrement heureux de montrer 
aux parents et élus l'important travail qu'ils avaient réalisé « Au retour d'un périple autour du monde » 
en présentant celui-ci sous forme d'une belle exposition commentée et riche de nombreux 
objets fabriqués par les enfants (en particulier un énorme dragon ; voir photo ci-après), de photos, 
de documents, ... 
Une excellente initiative pédagogique prise par leur enseignante Florine Corbara qui a permis à 
chacun de découvrir les différentes régions du monde sous tous leurs aspects (géographie, 
histoire, faune, flore, vie et coutumes, …). Un travail passionnant de recherche et de découverte 
qui, à l'évidence, se répercutait dans l'enthousiasme dont faisaient preuve les petits guides pour le 
présenter. Un travail très utile pour connaître les autres, pour comprendre les différences et se 
sentir plus tard citoyen du monde. 

  

 
 



  
 

Changement d'enseignante 

Un peu difficile cette année scolaire 2018-2019 à l'école de Montaigu de par la succession de 
plusieurs enseignantes ; entraînant, du coup, d'inévitables changements d'habitudes chez les 
élèves, mais aussi et surtout suscitant une bien légitime inquiétude chez les parents. 
En effet, nous le savions, dès la rentrée, Florine Corbara ne devait rester que jusqu'aux vacances 
de février. A peine arrivée, la nouvelle remplaçante  a dû déclarer forfait à la dernière minute pour 
raison de santé. Nous avons donc une autre remplaçante (Aurélie Séverin-Rebours), a priori 
jusqu'aux vacances de Pâques. 
Comment en sommes-nous arrivés là et quelles sont les perspectives ? 
Le départ de Clarisse Triniac correspondant, dans un premier temps, à un détachement, le poste 
de cette dernière n'a pas été classé vacant (la règle impose'un délai de trois ans), entraînant ainsi 
une succession de remplacements. 
A la rentrée 2019, la situation rentrera dans l'ordre et l'enseignant(e) qui arrivera alors sera 
officiellement titulaire du poste. 

Dernière minute : Florine Corbara est venue en mairie nous dire « au revoir » avant de partir au 
Pérou , fin avril, dans le cadre d'une mission humanitaire d'enseignement. 

 
 
 

Traditionnellement, la période hivernale est l'occasion de marquer une pause, de faire le bilan de 
l'année écoulée et de réfléchir sereinement à la prochaine saison. C'est la période des assemblées 
générales. 

● Le 7 décembre dernier, c'est le Comité des 
Fêtes qui s'est ainsi penché sur les activités. 
L'association opère comme en équipe solidaire 
qui donne de son temps pour animer la 
commune en cherchant à se renouveler (chose 
pas toujours aisée eu égard à un programme en 
grande partie imposé par la tradition). L'équipe 
s'est notamment interrogée sur la manière de 
dynamiser le marché du terroir et sur 
l'organisation de la prochaine fête patronale. 

 
 
● Au titre de cette rubrique, il convient de citer 
le beau spectacle de Noël (prestidigitateur) 
dont ont pu bénéficier les enfants du RPI, en 
salle des Fêtes, le 21 décembre dernier, grâce à 
l'association "les Amis des Ecoles". 

 

  Vie associative 



  
 

● Le 21 février, ce sont les Aînés qui se sont réunis ; constatant, une fois de plus un dynamisme 
qui, à l'évidence, ne s'émousse pas au fil du temps. 

● Le 1er mars, ce fût le tour de Montaigu 
Place Forte de faire son bilan et de tracer 
ses perspectives. Chacun avait par 
exemple en mémoire, le succès d'un beau 
récital sur le thème des chants de Noël  
présenté par le groupe Champlumière, en 
l'église de Montaigu ; l'ensemble 
(orchestre et chorale) ayant même 
entraîné l'assistance à reprendre avec lui 
certains airs très connus. 

L'association réfléchit à la mise en œuvre, 
à l'automne 2019, d'un projet d'initiation-
formation à l'utilisation d'un ordinateur 
et d'Internet.  Des cours simples seront  

ainsi proposés aux personnes intéressées (exemples : comment faire sa déclaration de revenus en 
ligne ? comment payer ses impôts ? comment faire une demande de document officiel ? …). Avant 
de lancer l'opération, un bulletin de préinscription est fourni avec le présent numéro de l'Echo 
des Tureaux. Il permettra notamment d'évaluer la demande, tant qualitativement que 
quantitativement et donc de juger de la pertinence  de l'opération.  

● Une nouvelle association a vu le jour ! : "Aux Sièges Montacutains").  
Dorénavant, tapissières et tapissiers (qui oeuvraient jusqu'alors au sein de MPF) "volent de leurs 
propres ailes". La nouvelle association, qui compte 34 adhérents (21 actifs et 13 bienfaiteurs), a élu 
son bureau : présidente : Michèle Fieschi, vice-présidente : Michèle Forrer, trésorière : Marie-
Claire Poulet, trésorier-adjoint : Jean-Louis Potier, secrétaire : Marie-Claude Rivenez. 

Rappel : l'activité se déroule toujours chaque vendredi, de 14h00 à 17h00 en salle des 
associations. 

● A l'occasion de son assemblée générale, l'association du Musée Rural Montacutain (qui, au 
passage, a vu son effectif renforcé par l'arrivée de nouveaux membres très motivés), a défini le 
thème de sa nouvelle exposition temporaire  : « du blé au pain » (*). Ce thème constituera 
également un fil conducteur pour l'animation de la 5ème journée des métiers de l'artisanat 
prévue, cette année, le 10 août. 

(*) A cet égard, le Musée est à la recherche d'anciens matériels, d'ustensiles, documents, ... Toute personne susceptible, d'en 
posséder et d'en prêter est invitée à se faire connaître auprès du président Bruno Choisy ou de la vice-présidente Monique 
Moutet. 
 

Zoom sur le Club de Bridge 
Créé en 1993 à l'initiative de Georges Odibert, René Tison et Robert Coin, le Club, composé à 
l'époque de 28 adhérents organise rapidement des tournois amicaux et des cours de 
perfectionnement et voit son effectif passer à 38 personnes quatre ans plus tard. 
Aujourd'hui ce sont 24 fidèles en provenance des diverses localités environnantes (voir carte ci-
après) qui se réunissent chaque mercredi, de 14h00 à 18h00, en salle des associations, ) à 
Montaigu-le-Blin, sous la houlette de la présidente Maryse Cuisset. 
Le Club accueillerait avec joie de nouveaux joueurs . 
Venez rencontrer les joueurs un mercredi après midi ou contactez le : 04 70 45 05 21 ! 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Travaux et aménagements divers 

Christine Martin y avait fait allusion dans son discours du 12 janvier dernier, mais maintenant, les 
idées deviennent programme puisqu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le budget vient d'être 
voté (séance du 3 avril du conseil municipal). 

L'année 2019 sera marquée par divers travaux, aménagements et achat d'équipements visant à 
améliorer le confort de vie  et d'accueil de notre village. 

● Bâtiment mairie : Poursuite des travaux de mise aux normes : électricité, accessibilité PMR, 
changement de fenêtres à l'arrière du bâtiment mairie et salle de réunion. Dans la continuité du 
projet 2018 « salle des fêtes » auquel ils se rattachent, ces travaux bénéficient de près de 80 % 
d'aides (Etat, Conseil Départemental, La Poste, ...). Réalisation : avril-mai.  

● Salle des fêtes et cuisine : Achat de vingt-deux chaises supplémentaires et d'un ensemble de 
vidéo-projection pour la salle elle-même ; installation de nouveaux matériels au niveau de la 
cuisine : ensemble piano de cuisson, étuve chauffe-plat, hotte aspirante, pour un coût total de 
11 000 €. Cette opération bénéficiera en partie d'une aide financière de 50 % plafonnée à 5 000 € 
de la part de Conseil Départemental au titre du dispositif « solidarité auprès des  petites 
communes rurales" (aide dont Montaigu avait déjà bénéficié en 2018 pour l'achat du nouveau 
tracteur). 
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● Voirie : Mise en œuvre d'un programme conséquent de 57 000 € échelonné sur deux ans (2019 
et 2020) qui  bénéficiera, lui aussi d'une aide départementale (au titre du dispositif de « soutien 
aux travaux de  voirie » ; lequel ne peut être sollicité que tous les deux ans),  à hauteur de 30 % du 
montant total HT des travaux (plafonné à 100 000 €). 
Ce programme concernera les rues du centre-bourg et le chemin Chanoine Picarle cette année 
et des chemins communaux l'an prochain.  
Pour l'occasion, la rue Grégoire Beurrier et la rue de l'église devraient se trouver embellies.  

● Réseaux électriques et télécoms : Profitant de la nécessité de renforcer le réseau électrique et de 
mettre celui-ci aux normes, le SDE 03 (syndicat départemental de l'énergie) procèdera 
opportunément  à une opération d'enfouissement de réseaux rues Michel Virotte et Albert 
Grellet-Dumazeau. La municipalité a donné son accord à cette opération qui, de surcroît, sera 
réalisée à un coût très intéressant pour la commune ; le SDE prenant notamment à sa charge tout  
l'enfouissement électrique et 50 % de la fourniture et pose des candélabres (reste à charge pour la 
commune : environ 17 000 € réparti sur 10 ans).  
 
 

  Une centenaire montacutaine 
 

Si physiquement elle a quitté Montaigu depuis 
déjà de nombreuses années, Georgette Darbelet 
n'en n'est pas moins restée fidèle à son village 
natal. Un village dans lequel elle aime revenir 
régulièrement et dont elle se préoccupe, comme 
en témoigne son attitude de lectrice fidèle de 
l'Echo des Tureaux. 

Georgette (Chemorin), née  à Montaigu-le-Blin 
le 17 janvier 1919, vient de fêter ses cent ans, à 
Tournus, en Saône-et-Loire, où elle habite 
depuis 1987. 

Ce fut l'occasion d'une belle fête surprise 
organisée par le Cercle de l'Amitié de la ville en 
liaison avec sa famille et dont le journal local 
s'est largement fait écho. Un écho qui sonne 
cher aux oreilles des Montacutains qui ont 
connu la coutière installée dans l'immeuble que 
l'on appelle aujourd'hui « les Jumelles » et qui 
conserve trace de sa boutique. 

 
« Personne ne nous croit quand on dit que tu as cent ans » ; tels sont les propos des petits-enfants de 
Georgette Darbelet rapportés par le « Journal de Saône-et-Loire » ! Et c'est tellement vrai pour 
quiconque a pu voir récemment la centenaire, alerte, cigarette en main, coiffure et tenue 
impeccables. 
« J'ai été très touchée et surprise de voir que les gens de Montaigu pensaient toujours à moi ; cà fait chaud au cœur. 
Je vous en remercie vivement ». Voilà ce qu'a écrit Georgette Darbelet dans un petit mot de 
remerciement adressé à la municipalité de Montaigu qui lui avait envoyé, pour l'occasion, des 
fleurs, quelques photos et un petit mot d'accompagnement. 
 
 
 
 
 



  
 

  En bref 

Téléthon 2018 

La générosité des Montacutains a permis, cette année, de verser la somme de 484 € à l'AFM 
(association française contre la myopathie). 

Souvenirs, souvenirs ... 
Le 8 mars dernier, à l'initiative de Christine Martin et 
en concertation avec Alain Crochet, la plupart  des 
anciens pompiers de Montaigu se sont retrouvés, pour 
une soirée amicale en la salle qui fut autrefois leur 
garage et qui portera désormais le nom de « salle des 
pompiers » (cf. Informations pratiques). Une occasion 
bien sympathique et émouvante d'évoquer de 
nombreux souvenirs, avec photos et  anecdotes à 
l'appui, tout comme de se rappeler des anciens 
sapeurs ou dirigeants de ce centre de secours 
(subdivision) créé le 5 octobre 1911 et regroupé avec 
celui de Saint-Gérand-le-Puy à partir de 1985.  
Pour mémoire,  les chefs de corps successifs furent : 
M. Tachon, M. Odibert,  Paulo Gérigny, Henri 
Chaveroche (p.i.) et Alain Crochet.  

 

Un nom pour les salles annexes 

C'est décidé, les salles de réunions situées dans le bâtiment annexe de la mairie rénové l'an passé 
ont désormais un nom : « les bains-douches » pour le local qui autrefois (les anciens s'en 
souviennent bien) abritait les douches municipales et la « salle des pompiers » pour celui qui, 
dans un passé encore pas si lointain, servait de garage pour le matériel des pompiers et qui a pris 
récemment l'aspect d'une salle confortable et très accueillante. 

Nouvelles de la carrière 

Comme cela a été signalé par le passé (cf. commission carrière précédente -2 juin 2016-  et Echo 
des Tureaux n°32), la société Vicat a été amenée à anticiper le calendrier de mise en œuvre du 
phasage de l'exploitation (la troisième phase ayant notamment commencé plus tôt que prévu). 
Exploitant aujourd'hui une partie de la carrière riche de matérieux de bonne qualité, Vicat se 
montre plutôt serein quant au respect de l'échéance de fin d'exploitation intitialement 
annoncée (fin des années 2020). Parallèlement, le souci d'exploiter le site de manière optimale, 
tout en veillant à préparer, pour la phase de post-exploitation, des aménagements paysagers 
harmonieux conformes aux engagements initiaux, conduit la société à travailler de nouveau sur la 
partie centrale un peu laissée de côté ces derniers temps (phase 2).   
Les réaménagements paysagers et notamment les plantations d'arbres et d'arbustes visant à 
masquer les travaux d'exploitation, doivent sans cesse être gérés de manière plus fine et selon la 
meilleure anticipation possible (d'où les récentes modifications du chemin de ronde et la 
création d'une nouvelle clôture).  

Vue du village et à fortiori vue du château médiéval, la carrière ne doit quasiment jamais 
apparaître à nu. Il convient d'ailleurs de noter à cet égard que les travaux s'effectuent en 
concertation étroite avec les services environnementaux (DREAL) et architecturaux (ABF). 

NB : La tenue d'une prochaine commission carrière est envisagée avant l'été. 



  
 

9ème Rassemblement des Montaigut de France 

 

L'Association des « Montaigut de France » tiendra son 9ème 
Rassemblement à Montaigu, dans le Jura (tout proche de 
Lons-Le-Saunier) le 1er et le 2 juin 2019. 

Au programme : assemblée générale, découverte du village d'accueil et de ses habitants, visites 
touristico-culturelles (Montaigu village de Rouget de Lisle, Lons-le-Saunier, Baume-les Messieurs 
et Château-Chalon, …), repas conviviaux et animations. 

Montacutains de Montaigu-le-Blin, participez à ce rassemblement à moins de 3h de chez-
vous (200 km) ! 
Pour tout renseignement, contacter :  
Jean-Louis Périchon (06 07 04 51 10 – e-mail : jeanlouis.perichon@wanadoo.fr) 
 

 Montaigu-le-Blin, de nouveau sur le podium !  

Après le premier classement qu'il avait réalisé en 2017, Thierry Convers, « ambassadeur » du 
Comité Départemental du Tourisme de l'Allier, a récemment publié son « Top 5 des plus beaux 
villages » (sur 130 villages visités). Montaigu-le-Blin y figure à la troisième place derrière Hérison 
et Charroux. Voici ce qu'il note (cf. aussi www.allier-auvergne-tourisme.com) 

« Ouah ! Comment ? Montaigu le Blin en 3e position ? Le village était 2e l’an passé !!! L’hésitation a été 
forte entre Charroux et Montaigu-le-Blin pour la deuxième place. Mais étant donné que Montaigu avait 
connu cette deuxième place l’an passé, j’ai favorisé Charroux pour cette année ! Que l’on ne m’en veuille 
pas, Montaigu est mon village de cœur aussi. Je m’y rends plusieurs fois par an avec toujours un immense 
plaisir. 
Montaigu reste un de ces villages que je plébisciterai à venir visiter. 
Outre sa place centrale classée parmi les plus belles de France, faut-il encore aller au-delà de cette place 
pour savoir que trois châteaux règnent sur la commune, une église encastrée au cœur du village, et que si 
vous aimez marcher, un beau lavoir et de belles balades vous attendent autour du village. Les habitants 
de Montaigu le Blin contribuent fortement à mettre en valeur leur patrimoine, fleurs et ornements 
embellissant la commune ! Et si vous voulez rester un peu plus longtemps, quelques restaurants vous 
invitent à venir apprécier leur cuisine déjà de belles renommées. 
A chacun de mes passages ici, je découvre d’autres endroits, d’autres détails, des yeux qui vont partout 
pour votre plus grand plaisir ! » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  Informations pratiques 

  Du nouveau pour le tri des déchets 

« Le tri, c'est compliqué : les cartons et journaux, mais pas les serviettes ou nappes en papier ; le plastique, mais pas 
les pots de yaourt, ... ».  

Ces propos, moulte fois entendus, n'auront désormais plus lieu d'être tenus. A compter du 
1er mai prochain, on pourra quasiment tout mettre dans la poubelle jaune. Les seules 
restrictions ou consignes restant à observer seront les suivantes : ne pas imbriquer plusieurs 
emballages, séparer les journaux ou magazines de leur éventuel emballage plastique, ne pas 
mettre dans la poubelle jaune les jouets, papiers peints et, bien sûr, le verre destiné au conteneur 
dédié.  
« La taille de ma poubelle jaune ne sera plus suffisante pour attendre un ramassage toutes les trois semaines ! » 
Qu'importe, le SICTOM Sud-Allier se chargera de vous équiper avec un récipient plus grand ou 
de vous en attribuer un supplémentaire. 

Chaque lecteur trouvera, en intercalaire au présent numéro, un dépliant « Mémotri » 
spécifiquement édité par le SICTOM Sud-Allier. 
 

Aides pour l'amélioration des performances énergétiques des logements 

La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030 et à lutter contre le réchauffement climatique. Pour 
mettre en œuvre cette ambition et accompagner les ménages, la loi prévoit la création d'un service spécialisé s'appuyant sur un réseau de 
Plate-forme Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE). 
La Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire a, dans ce cadre, créé une PTRE, afin de conseiller et 
d'accompagner les habitants dans leurs projets de travaux de rénovation, en lien avec des entreprises partenaires. 

Réduire sa facture énergétique, lutter contre la mauvaise isolation de son logement, contre 
l'humidité, la chaleur ou le froid, améliorer son confort, … : un rêve qui peut désormais plus 
facilement devenir réalité ! 

Jusqu'alors, l'aide aux travaux visant un tel objectif était réservée aux  propriétaires ou locataires 
se situant fiscalement en deçà d'une certain seuil de référence et donc éligibles ANAH. 
Désormais, quiconque souhaite entreprendre des travaux de rénovation énergétique, peut trouver 
de l'aide auprès de la structure RENOV Conseil (Varennes-sur-Allier – Eco-Centre). Cette 
structure ou encore « Plate-forme pour la rénovation énergétique des logements privés » s'adresse 
à la fois aux propriétaires qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANATH et aux artisans désireux 
d'adhérer à la charte des « artisans partenaires ». 

Aux premiers, elle propose  
- des conseils pour l'élaboration et la conduite de leur projet de restauration 
- la réalisation d'une évaluation thermique de leur logement 
- l'information quant aux dispositifs d'aides disponibles sur le 
territoire 
- l'analyse des devis et la mise en relation avec les artisans 
signataire de la charte 

Aux seconds, elle propose  
- une aide à la communication 
- une orientation vers les propriétaires intéressés 
- l'animation d'un réseau d'artisans référencés 
- appui technique et valorisation des savoir-faire 

Pour plus de renseignements :  
Tél : 04 70 20 75 49  
E-mail : contact@renoveconseil.fr  
Site Internet : www.renovconseil.fr 

 



  
 

 
 

  Manifestations festives montacutaines 2019 
 

Date Manifestation Organisateur 

27 avril 

8 mai 

9 mai 

22 juin 

29 juin 

12 juillet 

27-28-29 juillet 

 

10  août 

22 août 

29 septembre 

6 octobre 

19 octobre 

10 novembre 

11 novembre 

4 décembre 

 

Dîner dansant 

Randonnée de Printemps 

Concours de belote 

Fête de la Musique 

Concert "Osez le Classique" 

Marché du Terroir 

Fête patronale 

 

Journée des Métiers de l'Artisanat 

Pique-nique Géant 

Rando "Automnale montacutaine" 

Repas du CCAS 

Dîner dansant 

Concours de belote 

Loto 

Concours de belote 

Comité des Fêtes 

Froggy Gym 

Aînés Ruraux 

Amis  des Ecoles 

Musiques Vivantes 

Comité des Fêtes 

Comité des Fêtes, Amis des Ecoles,  
Commune,  Auberge des Tureaux  

Musée Rural 

Aînés Ruraux 

Montaigu Place Forte 

CCAS 

Comité des Fêtes 

Comité des Fêtes 

Amis des Ecoles 

Aînés Ruraux 

 
Au delà de ces manifestations festives, chacun est invité à ne pas manquer les cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre.  

A ce sujet, donnons nous un premier rendez-vous pour le 8 mai, devant le monument aux morts, 
à 10h00 précises (rassemblement à 9h45). 
 
 

  Etat-Civil 
 
Décès  

- Le 3 mars, à Saint-Germain des Fossés : Yvonne CROCHET, dans sa 99ème année 

- Le 24 mars, à Vichy : René GRENIER, à l'âge de 87 ans 
 


