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Rubrique libre

Une cabane dans le
JARDIN d’Agathe
Vendredi

édito

11 Juin les enfants de Montpeyroux ont
inauguré leur nouvelle cabane en bois installée sur leur
terrain baptisé « Le Jardin d’Agathe ».

En introduction de ce bulletin d’information,

C’est dans un respect mutuel, dans un effort

je commencerai par remercier les associations
et les personnes bénévoles, pour toutes les
manifestations organisées durant ces derniers
mois. Qu’elles soient culturelles, musicales,
festives, ou autre, j’apporte mon soutien à
toutes les idées qui créent des liens et du
dynamisme sur notre village. C’est dans cet
esprit que nous pouvons nous réjouir de la
naissance d’une nouvelle association, qui
vient
compléter
et/ou diversifier
les
manifestations déjà proposées.
Parmi les autres choses qui bougent sur le
village, on peut également citer l’ouverture de
quatre commerces ; trois artistes créateurs
(Elys’art, l’Île o Pierres, Krysalide) et un salon
de thé (Déco-Thé) ; auxquels j’adresse tous mes
vœux de réussite dans l’accomplissement de
leurs projets.

commun, que l’ensemble de nos actions apportent
de la couleur, de la beauté et de l’harmonie sur
notre village.
Au-delà de la qualité architecturale, patrimoniale
et visuelle, je suis un partisan de la qualité de vie.
Une qualité de vie que je souhaite sans conflits,
sans procédures, et surtout pleine de charme.

Depuis toujours, j’éprouve beaucoup de
fierté à vivre sur un site aux multiples
richesses, qui ne laisse pas insensibles ceux
qui y demeurent et ceux qui s’y promènent.
Aujourd’hui, au nom de vous tous, je suis flatté
par les compliments que je reçois sur l’entretien
et la propreté de notre lieu de vie. Ce lieu de vie
que vous savez mettre en valeur par votre
fleurissement, ou par l’aménagement de vos
jardins et de vos maisons. Par l’entretien des
voieries, des espaces communs, des
aménagements floraux,… ou par les travaux
réalisés sur notre commune, notre équipe
d’employés
municipaux
s’associe
pleinement à vos efforts.

Avec

la parution du Bulletin Municipal,
l’occasion est donnée de faire un bilan des
réalisations passées, de vous apporter des
informations pratiques ou de vous faire découvrir
les temps forts de ces derniers mois.

D’une manière générale, une rétrospective est
faite sur les travaux de mise en sécurité ou
d’entretien de bâtiments communaux, mais
également sur les aménagements du cadre de vie.
En parallèle, nous avançons sur les projets dans
lesquels nous nous sommes engagés, mais qui
ont demandé davantage de délais dans
l’élaboration des dossiers, dont l’aménagement
des parkings.
Il est bien évident qu’il est impossible de tout
retracer dans ce journal, mais s’il est une règle
que je m’appliquerai toujours c’est celle d’assurer
le dialogue entre nous. Ainsi, je reste à votre
entière disposition pour répondre aux sujets qui
vous préoccupent ou qui ne sont pas traités dans
ce bulletin.
Bien cordialement,
Christophe Rochette
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Ce jardin est un lieu magique et connu des enfants du
village où ils aiment s’y retrouver tous les vendredis soirs
autour d’Agathe, l’initiatrice d’un projet bénévole de
sensibilisation
à
l’environnement.
Agathe
sait
admirablement leur transmettre sa passion et leur apprend
à observer et à respecter la nature.

Cette cabane mise en place par la Municipalité vient
récompenser les efforts des petits et des grands dans leur
démarche très noble vis-à-vis de leur espace.

Elle

leur permettra de se protéger du mauvais temps, de
poser leurs vêtements, ou de se dissimuler pour mieux
observer les animaux depuis la fenêtre.
Mais laissons-les s’organiser, car nous sommes
certains que les idées ne manqueront pas et que la
cabane ne sera pas inutilisée…

Une

inauguration officielle a été
réservée aux enfants. Le verre des
petits amis leur a été offert à l’issue
de celle-ci.
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Le Bulletin Municipal permet de communiquer des informations. Vous aussi vous pouvez y participer!
Vous avez une passion, une information que vous souhaitez nous faire partager…
…votre contribution sera la bienvenue
Page19

Etat civil

Paroles d’Associations

L’Association « Ensemble à Montpeyroux »

DécèsSommaire
:

1 ) - D’apporter des réponses et solutions concrètes aux appréhensions et difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens au
quotidien.
2 ) - De créer un art de vivre « Ensemble » en servant de lien étroit entre les habitants et les élus.
Incontournable, ce « lien étroit » est la marque d’une volonté de proposer ensemble, à nos élus, des solutions aux problèmes qui
concernent la vie commune liée à la gestion de notre village.
Le 14 mars 2007, vous avez souhaité un vrai changement pour les six années à venir en désignant une nouvelle équipe
municipale à votre écoute et ouverte à la concertation.
Depuis, la situation et le climat ont bien changé, ce nouveau conseil s’est voulu d’entrée au service de « TOUS » les habitants,
impliquant le plus grand nombre d’administrés de tous bords, dans différentes commissions, et se voulant au service de tous sans
distinction, transparente dans les dépenses de l’argent du contribuable et la gestion du patrimoine architectural et culturel.
C’est ainsi que les sujets que nous avions tant décriés hier, ceux qui faisaient débat, sont aujourd’hui repris et débattus par le
nouveau maire et son équipe. Reportez-vous aux articles publiés dans notre journal d’informations de l’époque. Vous constaterez
l’importance de nos prises de positions de l’époque. Exister, vous informer et faire entendre votre voix auprès des élus pour ainsi
faire aboutir vos doléances et nos propositions.
Parmi ceux, qui nous occupèrent le plus, et ils furent nombreux, nous n’en citerons que quelques-uns :
A ) - Le P.L.U. (ancien P.O.S.), Inéquitable et incohérent dans son élaboration.
Il souleva bon nombre de polémiques et de frustrations aux résultats de l’enquête publique menée par la mairie. « L’Avis
Favorable » émis par le commissaire enquêteur désigné pour la circonstance restera, à notre avis, incohérent dans la décision qu’il
dû prendre, tant les commentaires recueillis sur le registre d’enquête publique et déposés par les administrés, reflétaient bon
nombre de mécontents. Une majorité se dégageait donc contre ce projet d’aménagement, dont nous jugions l’étude « incomplète »
dans son élaboration et injuste dans la répartition des emplacements réservés et des zones déclarées non-constructives par la
mairie.
Aujourd’hui, le nouveau maire s’est engagé à revoir ce P.O.S. ( à suivre)…
B ) - Antenne Bouygues, ( située en plein cœur du village)
Au nom du principe de précaution, nous avions publié un article dans notre journal qui prenait en compte les plaintes de bon
nombre d’administrés qui se plaignaient de violents maux de tête à certaines heures de la journée et de la nuit. Nous rédigions
alors un long commentaire sur les effets néfastes des ondes électromagnétiques sur l’organisme.
La multiplication de nombreuses jurisprudences récentes nous donne raison, preuve en est que notre démarche de l’époque
justifiait déjà amplement une réaction auprès de nos élus.
En plein Grenelle de l’Environnement et sensible au sujet, le nouveau maire nous recevait en décembre dernier et a pris
immédiatement les bonnes décisions de faire déplacer cette antenne. (Résiliation de la Convention avec la Sté Bouygues qui
s’engage à déplacer son antenne à l’extérieur du village, à ses frais).
C ) - Droit de s’exprimer après chaque Conseil Municipal.
Le Droit d’expression après chaque Conseil Municipal dans les questions diverses nous avait été supprimé, il est maintenant
rétabli.
L’Association s’était montrée très combative devant une telle décision qui remettait en cause le principe même de la démocratie
participative…
D ) .Reconnaissance de toutes les composantes du tissu « Associatif » de la commune, sans discrimination.
L’Association « Ensemble à Montpeyroux se réjouit que le nouveau maire et son équipe aient réglé cette « méprise » …
Rappelons que nous ne figurions dans aucun support de la municipalité, (…) concernant la liste des associations déclarées. Nous
ne pouvions accepter d’être discrédité à ce point auprès de nos concitoyens.
E ) – 5 ans d’attente pour la « Mémoire » de nos morts en Algérie » (FNACA).
Nous étions présents pour l’inauguration d’une plaque commémorative apposée près de l’espace culturel qui rappelle que la date
du 19 mars 1962 mettait fin à la guerre d’Algérie. Le nouveau Conseil a mis fin à cette longue attente et respecté nos souhaits de
l’époque rangés aux registre des « oubliettes » par l’ancienne équipe. Ces soldats du village méritaient bien qu’on leur fasse cet
honneur.
Sachez, chers Péruvimontains, que l’association « Ensemble à Montpeyroux » dont la vocation principale est bien d’être à votre
écoute dans le seul but de défendre vos intérêts et l’intérêt général.
Avec une équipe municipale ouverte au dialogue et traitant les sujets en toute transparence, nous espérons, encore demain
apporter « Ensemble » notre contribution au service de collectivité, dans un élan unique, Servir l’Intérêt Général.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles de:

(Statuts déposés le 21 avril 2005 en Sous-préfecture d’Issoire)

Le Président de l’association « Ensemble à Montpeyroux », Bernard Dupreuil
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Mme Renée Denise MORGAINT Veuve DENIZET, décédée le 28 mars 2009
Mr Jean Henri FERON, décédé le 10 juin 2009
Mr Paul Eugène SERRE, décédé le 31 Août 2009
Mr Raymond COLLANGE, décédé le 23 Octobre 2009

Mariage :
Eliane Zimmermann et Marc Baldassin se
sont mariés le 22 Août 2009
Nous leur adressons nos plus sincères
vœux de bonheur et les remercions
pour leur don remis au CCAS.

Naissances :
Toutes nos félicitations aux heureux parents de:
Léna DELHERME,
née le 22 Février 2009

Matilda JARVIS,
née le 16 juin 2009

Infos pratiques
Inscriptions sur les
listes électorales
Que

vous soyez nouvel habitant, majeur non
recensé sur la Commune ou tout simplement pas
encore inscrit sur les listes électorales de
Montpeyroux, vous pouvez vous enregistrer
jusqu’au 31 Décembre 2009. Il suffit de vous
rendre à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Agenda
Le 20 Novembre : Soirée d’accueil pour les
Nouveaux Arrivants sur le village
Le 6 Décembre 2009 : Repas des Aînés
organisé par le CCAS
Le 13 Décembre 2009 : Arbre de noël des
enfants organisé par le CCAS
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Association des CHASSEURS
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
La mission première de l’ADMR est de permettre aux
personnes de mieux vivre chez elles et de leur
simplifier la vie en leur offrant une large gamme de
services à domicile.
C’est une action de proximité qui s’adresse à tous :
 Personnes âgées fragilisées par des difficultés
passagères, dépendance…
 Familles, Célibataires ou retraités à la recherche d’une
meilleure qualité de vie.

Les bénévoles de l’ADMR locale vous conseillent
trouvent la solution la plus adaptée dans le domaine
de l’aide à domicile et s’occupent des formalités
administratives (démarches auprès des caisses,
déclaration à l’Urssaf, fiches de paye…) ainsi que de
la
gestion
du
personnel
(recrutement,
remplacement,…)
L’ADMR la plus proche de chez vous que vous
pouvez contacter:
ADMR Petite Limagne rue Guyot Dessaigne, 63114
Authezat Tel 04 73 39 58 11 - http://www.admr.org

L’association

des Chasseurs a organisé
une sortie au cœur du Cantal afin
d’écouter le Brame du cerf.

Pour

la majorité du groupe, c’était la découverte
d’un concert en pleine nature, sans micros, juste
la résonnance des cris rauques des cerfs au milieu
d’une vallée Cantalienne.

Une

soirée très enrichissante, agrémentée par le
témoignage d’un voisin de ces lieux qui nous a fait
partager sa passion autour d’un apéritif servi dans
sa demeure.

Les nouveaux passeports : où se les procurer ?

Cette

Depuis le 28 juin 2009, le Où obtenir ce nouveau passeport?
passeport biométrique a
succédé
au
passeport
électronique et ne peut plus
être demandé en Mairie de
Montpeyroux.

Différence

avec
le
passeport
électronique
Le passeport électronique contenait déjà une puce
électronique où étaient enregistrées toutes les données
d'état civil de la première page, ainsi que la photo d'identité
en format numérique. Le passeport biométrique
comprendra, en plus, les empreintes digitales numérisées
de deux doigts du détenteur du document.

Validité de l'ancien passeport
Le passeport électronique reste valable jusqu'à sa date
d'expiration. Les voyageurs n'auront pas besoin de le
remplacer.

Depuis le 28 juin 2009, votre mairie ne peut plus
accepter les demandes de passeport.

soirée s’est poursuivie autour d’un bon
repas, avant de rejoindre notre village. Dans
l’autocar qui nous véhiculait, le retour était calme,
mais rempli de bonnes émotions.

Seulement 22 communes du Puy de Dôme, dont la liste
a été fixée par arrêté préfectoral, ont été équipées des
stations capables de recueillir des données
biométriques (empreintes de doigts) et de numériser
une photo.

La

mairie la plus proche dotée de ce nouvel
équipement : Les Martres de Veyre
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat à la mairie
des Martres de Veyre:
Tel 04 73 39 90 75
Courriel: mairie.martresveyre@wanadoo.fr
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Association Vivacité Art et
Patrimoine
ATELIER MUSICAL
Dans le cadre de l’Association Vivacité, Art et Patrimoine, l’atelier musical des enfants a repris ses activités le
mercredi 30 septembre.
L’atelier de guitare va également redémarrer; (2 places sont libres, s’inscrire auprès de Suzy au 04-73-96-91-28 ou
de Nadine au 04-73-96-90-51)

LES ANIMATIONS 2009 :
Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, 4 manifestations ont eu lieu au cours de l’année 2009:

Le

5 Avril, l'Atelier grégorien de
Clermont Ferrand a donné à
l’église un concert de chants
grégoriens et médiévaux.

LOCATION DE SALLES de la Communauté de
Communes des Coteaux de l’Allier (CCCA)
Espace Culturel
de Montpeyroux

Week-End/Férié

Journée semaine

½ Journée semaine

grande salle

petite salle

grande salle

petite salle

grande salle

petite salle

Particuliers, Associations hors CCCA

700 euros

250 euros

400 euros

250 euros

250 euros

150 euros

Habitants de la CCCA

400 euros

150 euros

250 euros

50 euros

150 euros

Associations de la Commune

Gratuit

Salle d’Activité
de VORT

Week-End/Férié

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Journée semaine

Particuliers, Associations hors CCCA

180 euros

90 euros

Habitants de la CCCA

150 euros

80 euros

Associations de la CCCA

Gratuit

Gratuit

Salle d’Activité
d’Aulhat St Privat

Week-End/Férié

Journée semaine

Habitants de la CCCA

100 euros

50 euros

Associations de la CCCA

Gratuit

Gratuit

Réservations auprès de la Communauté de Communes des Coteaux de l’Allier tel 04 73 55 01 17

Le 5 juin, l'atelier artistique des Collège
et Lycée Blaise Pascal de ClermontFerrand a proposé un concert de
musique classique et contemporaine,
auquel ont participé les flûtistes de
l’atelier musical des enfants de
Montpeyroux et de Coudes.

IMPÔTS LOCAUX :

Le

Les taux votés par la Commune
n’ont pas été augmentés

21 Juin, pour marquer la Fête de la Musique, les
enfants et adultes se sont réunis pour jouer ensemble sur
la Place devant les restaurants..

Le 20 Septembre, à l’occasion de la
Journée du Patrimoine, un concert de
jazz manouche a réuni un nombreux
public à l’église du village.

Quatre

collectivités locales bénéficient des ressources
tirées de vos impôts locaux. Il s'agit de la région, du
département, de la communauté de communes et de la
commune.

La valeur locative (Base) est déterminée chaque

Le montant perçu par chacune de ces 4 communautés,

sur vos feuilles que la municipalité a décidé de ne
pas augmenter le taux d’imposition. Par contre si
vous notez une augmentation du montant de votre
impôt à payer, celle-ci s’expliquera à l’aide des
précisions apportées ci-dessus.

est calculé en multipliant la valeur locative du logement
(nommée « Base » sur votre feuille d’impôts fonciers) par le
taux d’imposition qu’elles ont établi.
L'association remercie tous ceux qui, par leur aide ou leur présence contribuent à la réussite de ces
différentes manifestations. Pour toute information complémentaire, appeler le:
06 82 38 75 24 (Suzy Loubière) ou le 04 73 96 69 17 (S. Vigier)
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année par l’administration fiscale. En 2009, elle a
été revalorisée de 2.5%.

Pour la 2ème année consécutive, vous pourrez lire

NB: Prochainement nous vous distribuerons des feuilles d’informations sur le budget de
la commune. D’autres explications sur les impôts locaux y seront insérées.
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Les nouveautés
Nous vous avions déjà présenté notre première plaquette d’information pour les nouveaux arrivants,
dont l’objectif est de leur souhaiter la bienvenue et leur apporter toutes les informations pratiques sur
leur nouveau lieu de vie (plaquettes disponibles en mairie).

La vie du club OMNISPORTS

Depuis le printemps dernier, 2 nouvelles plaquettes ont vu le jour :
La seconde regroupe les 4

La première, est disposée

villages du Puy de Dôme
classés parmi les plus
Beaux Villages de France.
Nos 4 villages peuvent se
féliciter de posséder un riche
patrimoine architectural et la
force d’un label touristique.
Les réunir sur une même
brochure a permis d’unir nos
moyens afin de réduire les
frais d’impression.
Distribuée dans différents
établissements touristiques de
notre
département,
elle
permet de faire la promotion
de ces 4 sites et d’inciter les
personnes à venir les
découvrir.

dans différents lieux du
village, au syndicat d’initiative,
dans la tour, chez les artisans,
les restaurateurs et les
chambres d’hôtes du village.

Elle permet d’apporter des
informations historiques et
pratiques, ainsi qu’un plan
de repérage, afin de mieux
découvrir Montpeyroux.
Récemment, nous l’avons
également traduite et éditée
en Anglais.

Toutes ces plaquettes sont élaborées par nos soins, ce qui a le mérite de limiter les coûts de réalisation
appliqués par des professionnels. Les coûts d’impression restant incontournables, nous avons bénéficié de
l’aide de subventions, notamment, pour l’impression de la dernière plaquette.

GYMNASTIQUE – YOGA
Reprise des activités depuis la mi-septembre, à la satisfaction de toutes.

De nouveaux membres sont venus se joindre aux anciens ; quelques places restent encore disponibles.
Notre salle et son confort sont particulièrement appréciés, surtout par les adeptes du yoga.
Depuis toujours, nous sommes très exigeantes en ce qui concerne l’entretien de nos locaux : propreté,
dépoussiérage, traitement anti-acariens.
BIBLIOTHEQUE
Nous nous devons de remercier les personnes qui, au cours des années, ont offert de beaux et bons livres
afin de la faire vivre.
Si vous n’êtes pas allergiques à la lecture, n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque.
Actuellement nous réfléchissons à son avenir ; si vous avez des idées, venez nous les faire partager.
A bientôt

Elles sont disponibles, dans les lieux cités ci-dessus, mais également en Mairie.

Fréquentation touristique:
Chiffrer avec exactitude la fréquentation touristique du village est quasiment impossible. Le seul indicateur de
tendance de fréquentation sur lequel pouvons nous appuyer est basé sur le nombre d’entrées du Donjon
enregistrées durant les 2 années de notre mandat (2008 et 2009).
Ce tableau nous montre que la fréquentation
de la tour à l’échelle de l’année estivale est
Avril
Juillet
Total
Mai Juin
Août
quasiment semblable d’une année sur
Sept
l’autre, voire légèrement supérieure en 2009
Entrées enregistrées en 2008*
830
1648
2478
(+6%). Nous avons pu observer une baisse du
nombre d’entrées au printemps 2009 (-10.5%),
Entrées enregistrées en 2009*
743
1887
2630
compensée par une hausse (+ 14.5%) sur la
période de Juillet à Septembre 2009.
Evolution

-10,48%

+14,50%

+6.1%

(*) Nombre d’entrées enregistrées pour la visite du Donjon
durant toute la période d’ouverture.

Par contre, sur les produits mis en vente dans la
tour (cartes postales, ouvrages et cartes
routières) nous avons constaté une baisse
Page 6
globale de 19%.
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BRADERIE DES
POTIERS

Concert de chants
liturgiques

Organisée

pour la deuxième année consécutive
dans la Salle Polyvalente de Montpeyroux, la
braderie des potiers a encore connu un vif
succès. Bravo à Martine Adeline et FrédériK Lefur
(Atelier Keram), les instigateurs de cette
manifestation.

A l’initiative d’Isabelle et Vincent Dastugue,
un très joli concert de Chants liturgiques et
traditionnels a été donné à l’Eglise le lundi 8
juin 2009
Page 15
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Rénovation ou aménagement des
bâtiments communaux
 Restauration du porche

Association
LES CHOUCAS

La rénovation des ¾ de la façade
intérieure du porche, budgétisée par
l’ancienne municipalité a été réalisée
suite à l’attribution des subventions.
Nous avons étendu la réfection à
l’ensemble de la façade, afin d’obtenir
un résultat harmonieux. D’autre part,
nous avons décidé de rénover la
montée d’escalier et de placer une
porte en fer forgé (réalisée par M.
Blanchet) ce qui a permis de mettre en
valeur ce lieu. Les travaux de
maçonnerie ont été effectués par
l’entreprise Bosloup.

Aménagement du
cadre de vie
(travaux réalisés par les employés municipaux)

 Des rampes

en fer forgé ont été installées rue de la
poterne, afin de sécuriser les lieux où des véhicules se
retrouvaient fréquemment dans des situations périlleuses,
les roues dans le vide, avec risque de se renverser.

 Des bancs ont été rénovés puis disposés dans différents
endroits du village.

Une
Une nouvelle
nouvelle association
association vient
vient de
de naître
naitre àà Montpeyroux
Montpeyroux.

 Une

Elle a pour but d’animer le village
et de réunir ses habitants à travers
diverses manifestations (festives, culturelles…).

 Rénovation d’un logement locatif dans
l’ancienne école
Sous le contrôle de Mr Ravoux, Architecte, l’appartement a été
rénové avec soin et rapidité.

Le bureau se compose comme suit :
Présidente : Mme CAVAIGNAC Muriel 06.87.45.67.10
Vice président : Mr BOUMARD Jean-Charles
Trésorière : Mme BOUMARD Malika 06.18.43.77.35
Vice trésorière : Mme CHABANCE Nadine
Secrétaire : Mme AUBRY Anne-Claire 06.22.90.35.42
Vice secrétaire : Mme LEPLAT Catherine

Notre première activité est une après- midi mycologique (étude des champignons) prévue le 24/10 dans
la forêt de la Comté.

Nous envisageons le réveillon de la Saint Sylvestre afin de nous retrouver tous dans une ambiance
chaleureuse.

Nous avons d'autres idées pour 2010

telles que : troc aux plantes, chasse aux oeufs de Pâques pour les
enfants, tournois de pétanque, marchés de l'art etc….
Si notre association vous intéresse, vous pouvez nous contacter par téléphone
ou par mail : leschoucas@voila.fr

 Un point d’eau a été installé dans la première partie du
cimetière.

 Deux nouveaux bacs, fabriqués par M. Blanchet ont

Le plan de financement est :
Subvention Département CLD:
Subvention Région:
Subvention Fraddt:
Prêt conventionné locatif

 Au printemps dernier, un grand nettoyage a été réalisé

17775 euros
7507 euros
7000 euros
42725 euros

Le coût mensuel du prêt est de : 350 euros
Le revenu locatif mensuel est de : 420 euros

 Reprise des écoulements d’eaux
pluviales de la tour
Nous avons solutionné le problème d’écoulement des eaux
pluviales provenant de la tour et qui occasionnaient depuis
plusieurs années des dégâts sur la toiture de Mr Ollier. Nous
avons également placé un affichage, afin d’interdire
formellement le jet de pierres ou de tout objet depuis la plateforme du donjon.

La reconstruction du mur de soutien de la route « rue de
Tralume » a été réalisée par l’Entreprise de Maçonnerie
« Bresson » pour un montant de 13412 euros.
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du transformateur EDF).

Le montant total des travaux s’élève à 74500 euros selon la
répartition suivante :
-Travaux d’aménagement 60050 euros
-Maîtrise d’œuvre 7507 euros
-Assistance technique 2000 euros
-Coordination SPS 1059 euros

 Reconstruction du mur effondré rue de
Tralume

Nous remercions tous ceux qui nous apportent leur soutien
et leurs encouragements dans cette aventure

petite aire de repos, avec banc et table, a été
aménagée rue de la poterne (au dessus de la plate-forme

Bienvenue à Mr Vincent Blanchet, recruté en tant qu’employé
communal pour une durée de 2 ans sur un contrat CAE. Ce
contrat permet d’obtenir 80% d’aides de l’état.

été réalisés puis installés devant l’église. Nous espérons
que les personnes seront respectueuses de l’entrée de
ce lieu et des cérémonies qui y sont célébrées en se
défendant d’y garer leur véhicule.

dans l’église.

 L’emplacement pour les poubelles situées derrière le
restaurant « la Vigne », a été modifié pour que celles-ci
soient dissimulées et rendre ainsi cet espace plus
agréable.

 Nous avons mis à l’essai un distributeur de sacs pour
le ramassage des déjections canines.

 De nouveaux filets ont été installés sur le terrain de foot
(buts) et sur le terrain de tennis.

 La salle du rez-de-chaussée de l’école a été rénovée.
Elle accueillera une bibliothèque et sera destinée à
d’autres activités telles que des expositions à thèmes ou
des animations (club de lecture, contes pour enfants,…)
Elle sera également mise à disposition pour les
associations.
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Travaux

Paroles d’Associations

Association ARKOSE

Le FLEURISSEMENT
ANIMATIONS 2009 :

A

la suite de plusieurs réunions de travail en
présence de membres de la
Commission
environnement et d’élus municipaux, une étude de
l’aménagement et du fleurissement du rond point a
été élaborée.
L’ensemble de ces travaux (aménagement +
plantations) s’est fait avec l’aide de personnes
bénévoles.

Carnaval du samedi 14 mars
Le défilé dans les rues de Montpeyroux, l’embrasement de
Monsieur Carnaval et le traditionnel goûter ont permis à tous,
petits et grands, un moment festif très agréable.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour la
réussite de ce carnaval que nous essaierons d’améliorer
encore l’an prochain.

Le

fleurissement des rues du village a été
également réalisé par des personnes bénévoles du
village.

Concert « les chanteurs Pyrénéeens du dimanche
28 juin.

Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes ayant participé à ces aménagements
floraux, sans oublier nos employés municipaux qui ont
su les entretenir durant tout l’été.

Ce groupe de chanteurs perpétue depuis un siècle et demi la
tradition des chants du folklore Pyrénéen. Le spectacle offert
était d’excellente qualité, grâce à ces belles voix qui nous ont
fait découvrir l’âme profonde de leur « pays ». Tous ces
chanteurs, grâce à leur beau costume traditionnel, ont ravi un
nombreux public en cette fin d’après-midi d’été.

Concert de hautbois du jeudi 6 août
Magnifique concert donné à l’église et dirigé de main de
maître par Claude Villevieille. Cette prestation a
enthousiasmé l’auditoire séduit par la beauté des
sonorités, et la qualité d’interprétation des œuvres
choisies.

LA CARRIERE
La carrière située à l’entrée du village

fait partie des richesses patrimoniales de Montpeyroux qu’il est

intéressant de mettre en valeur.

Les

employés municipaux ont entrepris le débroussaillage et le nettoyage du lieu. Des projets
d’aménagement seront étudiés dans les mois prochains.
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Pour terminer l’année, samedi 7 novembre: fête autour de l’alambic.
Des informations sur l’organisation de cette manifestation seront distribuées dans les boîtes à lettres.

Page 13

Travaux

Retour sur images
Cérémonie du 8 Mai

STATIONNEMENT
Dans le précédent bulletin nous vous avions annoncé notre décision d’acquérir une partie du terrain mis en
vente par M. Lacombe afin d’y aménager 18 places de parking exclusivement réservées aux habitants du
village. Divisé en 3 parties, ce terrain devait se vendre à 2 particuliers et à la Commune. L’achat de la parcelle
par l’un de ces particuliers n’ayant pu aboutir, la Commune a décidé de la faire acquérir par l’EPF-SMAF, afin de
ne pas mettre un frein à ce projet. Le découpage se fait donc désormais comme ceci :

l’issue de la lecture des messages officiels, le Célébrée en présence des anciens combattants, de Jean
traditionnel dépôt de gerbes a souligné la marque Paul Bacquet, Député-maire, des élus, des sapeursde reconnaissance portant la mémoire des pompiers et des administrés, elle s’est déroulée sur les deux
sites de Coudes et de Montpeyroux, comme le veut la tradition.
combattants et des victimes de guerre.

A

Totalité du terrain
divisé en 3 parcelles:
Terrain
(acquisition EPF
SMAF)

La RENTREE DES CLASSES du
RPI Coudes-Montpeyroux
Comme

chaque année, les instituteurs s’étaient
préparés depuis plusieurs semaines pour faire de cette
rentrée des classes, une réussite. Il ne restait plus qu’à
accueillir les petits bouts et les plus grands qui
reprenaient le chemin de l’école… certains avec les
pleurs, et d’autres avec le sourire…

C’était

également une rentrée pour les élus des 2
municipalités, qui ne manquent pas de se réunir tout au
long de l’année en présence des enseignants et des
parents d’élèves afin de recueillir les besoins ou les
projets des enseignants.

Le dernier Conseil d’école du mois de Juin, avait
pour objectif de préparer la rentrée 2009/2010 et
notamment l’organisation des travaux de réfection à
réaliser pendant les vacances scolaires.
Celui du mois de septembre a permis de faire le point
sur la rentrée scolaire. A cette occasion, Jean-Paul
Bacquet, maire de Coudes et Christophe Rochette ont
souligné le respect des engagements des 2
municipalités en matière de renouvellement du mobilier
scolaire et d’aménagement des classes.
Ces réunions de travail, permettent un dialogue
constructif entre les 2 communes et l’école
publique.

Le mardi 28 Avril 2009, les élèves de l’école ont donné un concert en l’église de Montpeyroux. Cette représentation
finalisait le travail d’une première année de chorale. Une très belle prestation devant un large public a récompensé
tous leurs efforts. La traditionnelle fête de fin d’année du mois de juin a également ravi les enfants ainsi que leurs
parents toujours très admiratifs devant l’ensemble des spectacles.
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Parking Communal 18
places stationnement
Terrain
(acquisition par un
particulier)

Parking

L’objectif, on le rappelle, est de permettre de désengorger le stationnement dans ce quartier et le
long de la rue des Granges et facilitera la circulation des petits et surtout des gros véhicules dont
l’accessibilité est souvent rendue très difficile, voire impossible certaines fois.
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Fête PATRONALE

Le TOURNOI de FOOT
des Plus Beaux villages de France
Le

tournoi de football des
vétérans est devenu un trait d'union
des rencontres entre les « plus
beaux villages de France » auquel
Montpeyroux n’a pas manqué de
participer. Il s’est déroulé, lors du
pont de l’Ascension, dans le village
classé de Semur en Brionnais.
Notre équipe, malgré un bon
nombre de blessures, a fait
honneur à notre village (leur
trophée est exposé en Mairie).

Le traditionnel verre de l’amitié a été offert par la Municipalité à l’issue de la messe célébrée pour la
fête patronale, le Dimanche 24 Mai à 9h30 en l’Eglise de Montpeyroux.

Pour rendre le PATRIMOINE
accessible à TOUS

Les rencontres avec les joueurs venus de tout l’hexagone se sont poursuivies hors terrain, dans une ambiance très
sympathique… un week-end mémorable que notre équipe est prête à revivre. La prochaine rencontre aura lieu en 2010
à Riquewihr. Tous les sportifs (ou non) désireux d’y participer seront les bienvenus.

Le BARBECUE MUNICIPAL
Placé sous le signe de la simplicité, de la détente et de la bonne

Montpeyroux

est l’un des 8 villages pilotes du
réseau des Plus Beaux Villages de France engagé
en partenariat avec l’Association Braille & Culture
pour adapter et rendre le patrimoine accessible
aux déficients visuels.
Vendredi 11 Septembre la Commune de
Montpeyroux a eu le plaisir d’accueillir un groupe de
personnes handicapées visuelles ainsi que les
représentants de cette Association.

Ce fut l’occasion de leur faire découvrir les maquettes
tactiles et le livret de visite en braille actuellement
disponibles sur la Commune. La municipalité de
Montpeyroux a réaffirmé le souhait de poursuivre et
de développer l’accueil des publics handicapés
visuels. Elle souhaite, entre autre, qu’une personne
suive la formation assurée par l’Association Braille &
Culture et dont l’objectif est de leur garantir un accueil
de qualité.

humeur, le 2ème pique-nique/Barbecue organisé par la
Municipalité de Montpeyroux a remporté un franc succès
puisqu’elle a dénombré 140 participants, contre 120 l’an dernier.
Cette année, il a eu lieu dans l’ancienne carrière du village,
ce qui a permis de renouer avec les traditions des fêtes,
historiquement organisées sur ce site. La magie de ce lieu,
associée au plaisir de se retrouver, a fait de cette journée une
agréable réussite.

Sans

compter un mouvement
d’’entraide spontanée, une valeur
simple qui n’a pas été oubliée sur
notre village.

Inauguration

Nous avons pu découvrir et apprécier

Le

4 Octobre 2009 la
FNACA et la Mairie de
Montpeyroux ont inauguré
une plaque commémorant
la date du « 19 mars 1962,
fin de la Guerre d’Algérie ».

Un
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grand merci à tous les
participants et à tous ceux qui
nous ont prêté l’ensemble de la
logistique
(tables,
chaises,
barbecues et barnum).

les talents cachés de nos voisins qui
nous ont fait la surprise d’un duo
musical. La magnifique voix de Gaelle
était accompagnée des talents de
saxophoniste de Manu.
Bravo et merci à tous les 2
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