La page des petits

Au gré de tes promenades sur le village, trouve le nom de la
place ou de la rue qui se cache derrière ces photos….

Montpeyroux

Bulletin Municipal n 4
Juin 2010

Un village qui se conjugue à tous les temps…
au passé, au présent et au futur…

Un passé riche en patrimoine dans lequel il n’y
a rien à inventer, juste besoin de respecter,
d’entretenir ou de remettre en valeur. Par
exemple, mettre en lumière ce que nos « anciens »
ont su créer, c’est le projet que nous nous sommes
fixés dans l’ancienne carrière d’extraction de
pierres d’Arkose (à l’entrée du village). Cet endroit
est le témoignage d’une activité qui fut présente sur
Montpeyroux, qu’il nous a paru intéressante de
revaloriser aux yeux de tous, et d’en faire un lieu de
repos, de découverte ou de site où pourront être
programmées des manifestations.

Un

présent

où il faut observer, écouter,
prendre la température quotidienne du village pour
recenser les besoins, les demandes et y
répondre en fonction de nos moyens. Les
premiers travaux d’aménagement des logements
communaux, les divers entretiens afin de pallier
aux désagréments survenant chez des particuliers,
la rénovation des murs communaux, etc… sont
quelques exemples de nos actions présentes.
D’un point de vue plus global, le temps présent
c’est également celui où une municipalité doit faire
des efforts en terme de respect de
l’environnement. C’est dans cet esprit que je
m’attache à répertorier toutes les pistes pouvant
œuvrer dans ce sens, aussi minimes soient elles.

Le 28 Août 2010 à 16h, on te donne rendez-vous au jardin public (situé derrière
Page 24
l’église), autour d’un goûter, pour que tu nous montres ce que tu as pu trouver.
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Un

futur

dans lequel nous continuerons
d’innover, de faire évoluer le village dans le
respect de son architecture, et dans le souci
d’assurer une bonne qualité de vie sur le village
avec un dialogue constant entre nous.

Ma conclusion sera optimiste : Le village est
une belle conjugaison du passé, du présent et
du futur …!
J’en reste d’autant plus optimiste que le bilan des 2
années écoulées, montre combien notre équipe
municipale a bien avancé sur le programme qu’elle
s’était fixée. Et qu’elle en est d’autant plus satisfaite,
que pour la 3ème année consécutive, nous
n’augmenterons pas la part communale de vos
impôts locaux : une motivation supplémentaire pour
continuer sur notre lancée.

Je ne peux terminer cet édito sans souhaiter une
très bonne retraite à Mme Troquet, Directrice de
l’école « RPI Coudes–Montpeyroux ». Son
professionnalisme remarquable, associé à une
parfaite entente avec la Commune de Coudes a
fait que nous avons eu un réel plaisir à travailler
tous ensemble dans une même direction qui est
celle de privilégier l’éducation scolaire des enfants.
D’avance je souhaite la bienvenue à Armelle Verdier
qui lui succèdera à la rentrée prochaine.

Je vous souhaite de passer un bel été !
Bien cordialement,
Christophe Rochette

Rubrique
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Paroles d’Associations

Club OMNISPORTS de Montpeyroux
Nous avons toujours plaisir à rappeler que dans notre village, il existe depuis plus de 25 ans un Club Omnisports,

Édito…suite

Bilan des 2 années écoulées

où l’on peut pratiquer Gymnastique et Yoga.

Restauration/Aménagement cadre de vie
Restauration du porche
Reconstruction du mur effondré rue de Tralume
Restauration d’un logement communal dans l’ancienne école
Début de la restauration des bâtiments locatifs en mauvais état (chauffage,
huisseries)
Changement de la chaudière de l’ancienne école
Construction d’une bibliothèque
Restauration de tous les bancs du village, et fabrication de jardinières
Installation d’une cabane pour le jardin des enfants (jardin d’Agathe)
Réaménagement du square derrière l’église (+jardin aromatique)
Aménagement de parkings / Aménagement de sites
Aménagement du parking visiteurs
Parking pour les résidents rue du chaume
Parking pour les résidents rue de la reine
Nettoyage de la carrière (entrée village)
Nettoyage de la carrière, côté mare (en cours)

Yoga : Isabelle vous accueille avec sourire et sérénité pour son cours de HATA Yoga.
Gymnastique : Sébastien vous attend dans la joie et la bonne humeur. Stretching, Aérobie, Renforcement
musculaire et divers ateliers sont au programme, pour maintenir et améliorer vos capacités.
Selon votre demande, d’autres disciplines peuvent voir le jour, ainsi qu’un deuxième cours de gymnastique.
Convivialité, économie d’énergie, protection de la nature… pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut trouver
sur place !

Autres manifestations
BRADERIE DES
POTIERS

Communication
Réalisation dune plaquette touristique pour le village (Français et Anglais)
Réalisation d’une 1ère plaquette des 4 plus beaux villages du Puy de Dôme
Réalisation d’une plaquette d’accueil pour les nouveaux habitants
Création du site internet du village

Concert de
musique Russe

Autres réalisations
Enlèvement des emplacements réservés.
Arrêt de tous les procès qui étaient en cours (ancienne municipalité/résidents)
Enlèvement des antennes Bouygues télécom
Réparation et changement de réseau d’égout
Contrat avec la Lyonnaise pour le nettoyage des égouts
Vérification et remise en état des bouches à incendie

Agenda de la Municipalité
Dimanche 12 Septembre 2010:

Troisième

année de succès pour Martine et
Frédérik Lefur, qui ont organisé le 9 mai dernier la
braderie des Potiers.

3ème Pique-nique/Barbecue

Pire qu’un 1er jour de soldes, les fidèles clients

Dimanche 5 Décembre 2010
Repas des Aînés organisé par le CCAS

Samedi 11 Décembre 2010
Arbre de noël des enfants organisé par le CCAS
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arrivaient en masse bien avant l’heure d’ouverture
des portes. C’est bien une preuve qu’ils soient
devenus victimes de leur succès !…..mais on ne
peut que leur souhaiter qu’il en soit toujours ainsi .

Dimanche 20 juin, Isabelle et Vincent Dastugue nous
ont fait découvrir le Petit Chœur Orthodoxe de la
cathédrale de Gomel venu interpréter un concert de
musique Russe en l’église de Montpeyroux.

Pour la deuxième année consécutive, leur initiative a
été une réussite, et toutes les personnes présentes
étaient enchantées de cette excellente prestation.
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Sommaire

Association Vivacité
Art et Patrimoine

Décès :
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de:

Le dernier trimestre 2010 verra la reprise des ateliers gérés par l’Association, ainsi que l’animation des

Mr BOUDON Adrien décédé le 27juin 2010

Journées du Patrimoine les 18 et 19 Septembre, avec Dimanche 19, concert à l’église, animation musicale
en extérieur, et visite du village, commentée par A.Draber, dans le cadre de l’AFVA (Association des Forts
Villageois d’Auvergne).
Une après-midi « découverte » des Forts de Mareugheol et Bansat sera proposée la veille, le Samedi 18
Septembre.
Autre projet à court terme, le « petit marché » des producteurs Bio. Un premier est prévu pour le mois
d’Octobre, mais pourrait être reconduit, si nous voulons renouer avec les traditions.

Mariages :

L’association remercie tous ceux qui, par leur aide ou leur présence contribuent à la réussite de ces
manifestations et vous espère encore plus nombreux dans l’avenir.

Au cours de l’Assemblée Générale du 27 Mars 2010, il a été procédé au renouvellement du bureau :
Président d’honneur : Bernard Dastugue Présidente: Suzy Loubière
Secrétaire: Annick Draber
Trésorière : Suzanne Vigier

Association des CHASSEURS
Cécile Coufort et
Jérôme Brigas
se sont mariés
le 29 mai 2010

Martine Adeline et
Frederik Lefur
se sont mariés
le 12 juin 2010

Nous leur adressons nos plus sincères vœux de bonheur

Naissances :

Chasse à courre aux lapins

Lise Lagouarre

Créée dans les années

60, notre association est la
plus ancienne du village. Chaque année, nos sorties
de chasse, et nos rencontres se déroulent dans une
très bonne ambiance.

Le prochain repas annuel

de l’Association devrait être
programmé début septembre (date à confirmer)

Le déterrage du Blaireau
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est née le 01 Janvier 2010

Osar Adra

est né le 27 Juin 2010

Paul Amarine

est né le 6 mai 2010

Léo Bertrand

est né le 28 Juin 2010

Bienvenue aux bébés et
toutes nos félicitations aux heureux parents
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Association ARKOSE
Animations 2009
Carnaval du samedi 06 Mars 2010
avec grand spectacle GUIGNOL
• Année exceptionnelle pour cette manifestation qui, cette
année, a été réalisée en partenariat avec la société
d’animation de la Communauté de Communes qui a
financé le spectacle.
• Défilé dans les rues de Montpeyroux d’une trentaine
d’enfants du village et de leurs parents, suivi de
l’embrasement de Bécassine (qui cette année représentait
Mr Carnaval).
• Goûter offert par l’Arkose à 190 enfants des villages de la
Communauté de Communes.
• Magnifique spectacle Guignol très apprécié par petits et
grands.
• Apéritif pour tous
Grand Merci à tous ceux qui se sont investis pour la
réussite de cette manifestation

La bibliothèque municipale
Bientôt 1 an que notre bibliothèque est ouverte tous
les mercredis de 14h30 à 16h30 et les samedis de 10h
à 12h

Il

se passe toujours quelque chose dans cette
bibliothèque que nous voulons rendre vivante et
attrayante ; elle a ouvert ses portes sur une exposition des
champignons ramassés lors d’une sortie mycologique
organisée par l’Association «Les Choucas».

Nous sommes une bonne trentaine d’adhérents et nous
installons pour cet été une exposition sur les animaux
mystiques ; d’ailleurs, le thème de notre ‘rencontre
littéraire’ du mois de juin a porté sur les animaux célèbres.
Ces rendez vous littéraires sont ouverts à tous et se
déroulent le quatrième samedi du mois de 12h à midi .
Venez nous voir ! Notre roulement de livres disques et CD est important (le stock de 700 livres est changé
tous les 4 mois et la Bibliothèque de Prêt (BDP) peut répondre à des demandes personnelles sur certains
livres que vous aimeriez consulter .

Une

équipe de bénévoles efficace, sérieuse, et avenante s’est constituée pour vous accueillir. Elle se
compose de Gaelle COTTE ; Isabelle DASTUGE, Laurent DELAIRE, Eliza GAPENNE, Nicole GUINAND, Marie
Claude SCHERRER et Dominique PEROL (l’été). Ils se réunissent tous les mois pour faire le planning et
rendent la bibliothèque la plus agréable possible. Je tiens à les remercier car sans eux rien ne pourrait se faire.
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Fête de la musique du lundi 21 juin 2010
• Très bonne animation musicale par l’orchestre J.M.
Blanch sur la place, devant les bars.
• L’association est déçue de la très faible assistance, le
temps un peu « frisquet » a peut-être une part de
responsabilité, mais le manque d’intérêt des habitants du
village pour une manifestation qui partout rencontre un
grand succès nous interpelle…

20 ou 21 Août

• En association avec la Croix Rouge, soirée dansante à l’Espace Culturel organisée par l’équipe des jeunes de
l’ARKOSE.
Samedi 6 Novembre pour terminer l’année : Fête de l’Alambic
• Des informations sur l’organisation de cette manifestation seront données ultérieurement.
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Association
LES CHOUCAS
L’association Les Choucas

Le document d’urbanisme de
notre commune est désormais
consultable sur le site de la
DDE du Puy de Dôme:

va

bientôt fêter ses 1 ans !

Cette première année a

été riche en partage

et en émotion.

http://www.puy-de-dome.equipement.gouv.fr

La première manifestation organisée par l’association les Choucas
fût un après-midi sur la mycologie : promenade de 3 heures dans le
Bois de la Comté guidée par 2 mycologues pour tout apprendre sur les
champignons. Elle a été suivie d’une exposition sur les champignons et
d’un moment convivial autour de vin chaud et de châtaignes.

Depuis votre ordinateur, vous pouvez consulter, mais également télécharger toutes les
pièces écrites des documents d’urbanisme enregistrés jusqu’en 2005, date de leur dernière
modification. Sont concernés :
- Le règlement d’urbanisme (POS) de notre Commune dans son intégrité
- Le rapport de présentation du POS
- Les emplacements réservés

31-12-2009 : Réveillon de la Saint Sylvestre !!!

- Les servitudes d’utilité publique

Une soirée riche en participants et en bonne humeur. Un vrai
succès !

- Les annexes sanitaires … etc…

D’autre part,

vous trouverez sur ce site, toutes les
recommandations pour l’établissement de vos demandes
d’autorisation ou de permis de construire.

En Avril, nous avons été partenaire du magazine Bike pour
une randonnée VTT. 63 coureurs heureux de leur participation
et de la bonne humeur malgré le temps un peu froid.

Bien entendu, tous ces
documents restent
disponibles et
imprimables en
Mairie.

Dans le cadre de la fête patronale, le
16 Mai, Les Choucas ont exposé des
photos et archives des différentes
époques de la vie du village. Cette
exposition sera prochainement présentée
à la bibliothèque municipale.

Depuis

le début de notre mandat, plusieurs habitants
de la Commune ont manifesté leur inquiétude quant à l’implantation
de 3 antennes-relais au sommet du village (sur le château d’eau).

En réponse à leur demande,

Notre prochaine manifestation sera: le Marché de l’Art : « DEDAL’ART ».
Il se déroulera le Dimanche 19 Septembre dans les rues de Montpeyroux. Nous remercions par avance les
habitants qui voudront bien nous ouvrir leur grange ou leur garage pour accueillir les artistes lors de cette
journée. Venez nombreux !!!

L’association remercie chaleureusement tous les membres actifs, tous les habitants qui ont, de
près ou de loin, contribué à la bonne organisation de toutes ces manifestations.
Nous vous rappelons que si vous voulez nous rejoindre et participer à cette aventure, vous
pouvez devenir membre en contactant simplement Malika ou nous contacter à l’adresse mail
suivante : leschoucas@voilà.fr
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la municipalité, après délibération en
date du a décidé à l’unanimité que ces antennes installées depuis
10 années soient retirées de notre Commune. La Municipalité, par
cette décision, a préféré appliquer le principe de précaution en dépit
d’un revenu annuel d’hébergement de 3000euros/an.
Au terme de plusieurs mois de démarches auprès de l’entreprise
Bouygues Telecom, celles-ci ont été enlevées le 3 juin 2010 .
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Retour sur images
Pélerinage militaire
sur Montpeyroux

Accès au terrain de tennis
Pour la saison 2009-2010, vingt deux cotisations (« pass » famille ou
gîte) ont été enregistrées.
Cette année, afin d’améliorer le confort de ce terrain, nous y avons
installé:
- deux chaises et une table en plastique (offertes).
- une chaise d’arbitre récupérée dans le dépôt communal.

Le dimanche 2 mai a eu lieu un pélerinage militaire sur
Montpeyroux,. L’ensemble des militaires d’Auvergne était
représenté .

Ce

pèlerinage leur a permis de se rencontrer d’une
manière très conviviale autour d’un pique-nique. Au cours
de leur journée sur notre site une visite guidée du village a
été organisée avec notre guide local.

Les cotisations annuelles ont pris effet au 1er mai et sont à souscrire en Mairie. Les tarifs pour la saison
2010/2011 restent inchangés :
30 euros pour le « pass » famille
30 euros pour le « pass » gîte

Rassemblement des
4 villages de
« Montpeyroux »

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :
Depuis

octobre 2009, date de sa création, cette structure d’écoute,
d’informations et d’échange est destinée aussi bien aux parents, aux futurs
parents qu’aux assistantes maternelles et propose:
• Pour les parents : une aide dans la recherche d’une assistante maternelle
agréée, des renseignements sur la législation et des ateliers collectifs
d’éveil…
• Pour les Assistantes Maternelles : une aide dans la recherche d’enfants, des
réunions d’information et de formation, un lieu d’échange et d’écoute, des
animations…
• Pour les candidates à la profession : une aide et un soutien pour les
démarches administratives et législatives.

Mise en place

par Issoire Communauté en partenariat avec les Coteaux de l’Allier, cette structure travaille avec
la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) du Puy-de-Dôme, la Protection Maternelle Infantile (P.M.I) et la Mutualité
Sociale Agricole (M.S.A)
Le siège de ce service se situe à proximité du centre-bourg d’Issoire. Des permanences et ateliers d’éveil sont
également proposés sur les bourgs des autres communes.

Depuis plusieurs années des liens se sont créés
entre notre village et les 3 autres communes Françaises
qui portent le même nom de « Montpeyroux » :
Montpeyroux dans l’hérault (34),
Montpeyroux dans l’Aveyron (12)
Montpeyroux en Dordogne (24).

Cette

année, la rencontre de nos 4 villages s’est
déroulée le Week End du 29 mai 2010 dans la Commune
de Montpeyroux (34), laquelle s’est chargée
admirablement de tout organiser pour nous recevoir dans
les meilleures conditions, en prenant soin de nous
héberger et de nous divertir !

L’ensemble

des participants ayant répondu à cette
invitation se souviendront longtemps de leur accueil, de
l’ambiance chaleureuse et de tous les bons moments
que la commune de Montpeyroux (34) leur a fait partager
durant ces 2 jours de rencontre.

Un grand merci à l’Association « les Choucas », qui
nous a fait bénéficier du transport aller-retour ….
…….que la plus jeune du
voyage a également
bien apprécié

C’était une réussite !

Sur Montpeyroux, ces ateliers d’éveil (moments d’échanges autour du jeu) sont animés par Béatrice BENEDIT, et
ont lieu chaque 2ème vendredi du mois, de 9h30 à 11h30. Ceux-ci s’adressent aux assistantes maternelles, aux
parents et aux enfants.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à:
Relais d’Assistance Maternelle
9 HLM le Pré Rond 63500 Issoire
04.73.71.96.11 (RAM) ou 04.73.55.94.56 (Issoire Communauté) ou 04.73.55.01.47 (Communauté de Communes
des coteaux de l’Allier).
Page
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La Cérémonie
des Voeux

Des tarifs préférentiels pour les habitants
de la Communauté de Communes pour
l'entrée au centre Aqualudique d'Issoire

Des tarifs préférentiels pour l’accès au centre aqualudique d’Issoire sont proposés
aux habitants issus des communes inscrites dans la Communauté de commune des
coteaux de l’allier, à savoir:
Enfants de 3 à 16 ans, séniors (+65ans), demandeurs d’emplois: 2,50 euros l’entrée
au lieu de 3 euros.

D’autres réductions sont également appliquées sur les différentes formules proposées par la piscine d’Issoire.
La Cérémonie des Vœux est une tradition heureuse, qui permet de nous réunir. A cette occasion, Christophe

Situé Avenue de l’Union Soviétique (Issoire), le centre Aqualudique est équipé de cinq bassins (dont un
extérieur) et d’un espace balnéo qui est ouvert depuis cet été 2010.

Rochette a fait le bilan de l’année écoulée puis a présenté les projets en rappelant qu’ils seraient , comme à
l’accoutumée, étudiés avec une rigueur budgétaire.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre Communauté de Commune ou Issoire Communauté

Il a également rappelé que l’année 2009, riche en divers événements (festifs, culturels, musicaux ou autres...), avait été
le témoin que notre commune est « Petite en taille», mais qu’elle est « bien vivante » !

Infos de la Communauté de Communes
 Le dimanche 22 novembre, dans la bibliothèque

La Cérémonie
du 8 Mai

municipale de Montpeyroux, les enfants âgés de 7 à
15 ans ont participé à un atelier de découverte de la
Communauté de Communes des Côteaux de
l’Allier. Avec une vingtaine d’enfants, et pour autant
de papas et mamans, Jennifer Gallet a animé pendant
1heure cette matinée.

Célébrée

en présence des
anciens combattants, de Jean
Paul Bacquet, Député-maire,
des élus, des sapeurspompiers et des administrés, la
cérémonie s’est déroulée sur les
deux sites de Coudes et de
Montpeyroux, comme le veut la
tradition. Un vin d’honneur fut
servi à l’issue de la cérémonie.

A l’aide d’un petit livret à compléter, cette présentation
fut ludique et très participative. Ainsi nous souhaitions
faire connaître cette Communauté de Communes,
développer une identité communautaire, se situer et se
reconnaître dans son territoire intercommunal
(domaine de Vort, Zone de la Ribeyre, découverte des
autres villages…)
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 Après

le village d’Usson en 2009, c’est
Montpeyroux qui a reçu les enfants du CP et
maternel des écoles de la Communauté de la
Communes, les 25 mai et 1er juin. Ce sont 100
enfants, leur maîtresse et Jennifer Gallet de la
Communauté de Communes, qui ont visité le
village, la carrière, la ferme pédagogique et l’atelier
de Yannick le Bloas. Les enseignants, les
accompagnateurs et la Communauté remercient la
famille Tauveron et Yannick pour ces 2 journées qui
furent unanimement appréciées.
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Le Repas des Aînés :
….que du bonheur !
Dimanche

7 Décembre, pour le traditionnel
banquet des aînés, ce sont près de quatre vingt
personnes qui ont eu plaisir à se retrouver à la
salle polyvalente de Montpeyroux. Tout était réuni
pour offrir un instant bien agréable : après le
service du repas mitonné par le restaurant Le
Donjon, certains n’ont pas hésité à fouler la piste
de danse, tandis que d’autres ont préféré
échanger leurs souvenirs.

Au cours de l’année 2009-2010,
six nouveaux commerces
(ou activités) se sont ouverts
• Déco-Thé : place Joseph Perol
• L’îl o Pierres : Place des croix vieilles
• Krysalide : Rue de la Gde Charreyre
• Elisar’t Rue de Tralume
• L’Atelier de Caroline : Place de la Gde Charreyre
• La ferme pédagogique de la Moulerette : Rue de la moulerette

A ce jour, nous avons le plaisir

de dénombrer 17 commerces, artisans ou galeries
installés sur le village.
Nous leur souhaitons à tous, une excellente saison estivale.

Moment magique
pour les enfants
La fête de noël de Montpeyroux s’est déroulée le dimanche 13 Décembre dans la salle polyvalente où tout était
prêt pour accueillir les enfants du village et leurs parents. Il n’y avait pas que les guirlandes du sapin qui scintillaient,
il y avait aussi les yeux des enfants, émerveillés devant le spectacle qui leur était offert.

Fiers de notre village,
et fiers des couleurs de
notre équipe
Auvergnate !
Pour répondre aux promesses faites en cas de victoire de
l’ASM, ce drapeau a été hissé au sommet de la tour.
Il faut souligner que ce drapeau est de fabrication
artisanale et locale:
Claude Gauthier, habitante du village, n’a pas hésité une
seconde pour sortir ses bobines de fils jaune et bleu et
coudre ce drapeau au lendemain du match.
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S’en est suivi un moment
d’émotion avec l’arrivée du
père noël dont la hotte était
chargée
de
bonnes
surprises. Pour clôturer cet
instant magique, un goûter a
rassemblé tout le monde
autour d’une table bien
joyeuse.
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L’école nous raconte…
Concert des chorales à Montpeyroux / mardi 18 mai 2010 :

Voici deux ans que les enfants des classes de primaire chantent en chorale une fois par semaine à l’école. Ils se sont
produits à l’église de Montpeyroux mardi 18 mai, devant un public nombreux. La chorale des CP - CE1/CE2, dirigée par Mme
Cortes, a commencé le concert, suivie par la chorale de CE2/CM1 – CM1/CM2, dirigée par M Delphaut. Il faut noter que des
enfants de l’école ont accompagné leurs camarades à la flûte pour deux chansons à deux voix. A ce propos, les enseignants
remercient encore Mme Breuil, professeur de flûte à l’école de musique de Montpeyroux, pour les y avoir préparés, ainsi que
M Jean, parent d’élève, qui a joué du saxophone sur deux chansons, et Mme Mignard, qui était à la batterie.

@

Les

deux chorales se sont
rejointes à la fin du concert pour
interpréter un hymne aux droits
des enfants, « Compte sur tes
droits », avant de clore par
« Casimir et Mamadou », chanson
du répertoire de l’année dernière
plébiscitée par les enfants.
Fort satisfaits par ce concert, en
particulier par une collaboration
fructueuse avec les musiciens,
nous vous donnons rendez-vous
l’an prochain…

Journée à la ferme pédagogique de Montpeyroux « La Moulerette/ Vendredi 11
juin 2010 :

Le vendredi 11 juin, les classes de Madame Begon et de Madame Verdier ont passé la journée à

Montpeyroux. Grâce à

Michèle, Auriane et toute leur équipe, les enfants ont pu aller au contact des animaux de la ferme. Ils ont beaucoup appris sur
leur alimentation, leur mode de reproduction et de vie à travers un jeu de piste et de questions. Ils ont fini le tour de la ferme en
allant nourrir les animaux après avoir rigoureusement sélectionné les aliments adaptés d’après ce qu’ils avaient appris.
Après un pique nique sur place, la journée s’est achevée par un tour en calèche de Montpeyroux. Quelle belle journée ! Merci
à l’équipe pour leur accueil chaleureux.

Montpeyroux
est en ligne…..

Ce site ne demande qu'à évoluer, mais ses principaux
objectifs y sont d’ores et déjà listés:

Dans le bulletin municipal n° 2 (Février 2009) on vous
annonçait que la Mairie de Montpeyroux aurait bientôt
son 1er site internet grâce à Jean Feron qui avait pris
en charge ce projet avec beaucoup de passion.
Aujourd’hui, Il est difficile de commencer cet article sans
avoir une pensée émue pour Jean qui nous a quittés
l’an dernier, et envers lequel nous
resterons
reconnaissants de son investissement.

Nous n’avions aucune expérience pour créer un site
internet. Ce n’est donc qu’au terme de plusieurs mois
d’apprentissage et de familiarisation avec l’outil et le
langage « web », que nous avons pu mettre en ligne
nos premières pages et rubriques. Celles-ci ne sont
pas encore parfaites, ni complètes. Il reste encore des
modifications, des corrections, des "coquilles" etc...
mais l'idée du plan est réalisée, et le plus dur est fait.

- Fournir aux habitants des informations dans tous
les domaines de la vie Communale (également
disponibles en Mairie), avec possibilité de télécharger
des documents et d’accéder aux liens utiles.
- Apporter des informations à tous ceux qui
souhaitent mieux connaître notre village tant sur
les visites et découvertes que sur les possibilités de
séjour, de restauration ou la présentation des
commerces, galeries etc…

Même s’il reste simple dans sa présentation, il aura
au moins le mérite d’être d’appellation « création
locale », et aura permis de faire économiser environ
3000 euros à la Municipalité.

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter
« Bon surf !!! »
sur :
http://www. montpeyroux63.fr

Et désormais Montpeyroux
se lit en Anglais….
La plaquette de présentation du village

a été traduite par nos soins. Elle est désormais disponible en

version Anglaise.
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Environnement

L’école nous raconte…
A l’occasion de la journée nationale
des jardins organisée par le ministère de la Culture,

Le FLEURISSEMENT :
une récolte d’efforts communs !

les classes ont pu visiter le parc du château de Beauvezeix
le vendredi 4 juin. Les élèves ont pu découvrir des espèces
végétales variées , parmi lesquelles des tilleuls, des cèdres
du Liban et des Douglas, ils ont également admiré les
fontaines du château. Le thème étant, cette année « Le
jardinier et ses outils », une collection d’anciens outils de
jardinage était présentée ce qui a permis de comprendre
l’évolution du travail du jardinier.

Pour la deuxième année consécutive le fleurissement de la Commune
de Montpeyroux sera une récolte d’efforts communs.

En effet, les parterres et les jardinières préparés par les employés
municipaux n’attendaient plus que la venue des villageois bénévoles
munis de leurs outils, pour réaliser les plantations selon leurs envies ou
leur créativité florale.

Malgré

la météo grise et froide de ce samedi 15 mai 2010, une
ambiance fleurie régnait dans toutes les rues. La Mairie s’associe à la
Commission Environnement pour remercier l’ensemble des participants.

La fabrication du pain

Les enfants des classes de petites et moyennes sections (Fanny Begon), de moyennes et grandes sections
(Christelle Ceyras), de grandes sections et CE1 (Armelle Verdier) et de CP (Françoise Cortès) ont visité la boulangerie de
Coudes. Monsieur et madame Morin les ont chaleureusement accueillis. Ils leur ont montré les différentes étapes de la
fabrication du pain, les outils et les machines du boulanger (le pétrin, la diviseuse, le four, la pelle en bois…). Ils leur ont
expliqué le travail et les horaires particuliers de ce métier. Les plus jeunes élèves ont dégusté des petits pains au chocolat
préparés pour eux et les plus grands ont confectionné des brioches et des petites marguerites.

Dans

En 2009, le travail de la commission environnement

la continuité de ce
projet, les classes de
mesdames Cortès et Ceyras
ont visité le Moulin des
Desniers à Charbonnière les
Vieilles. Les enfants ont pu
voir comment on faisait la
farine et le pain autrefois. Ils
ont eux-mêmes pétri la pâte à
la main et fait cuire chacun
leur pain dans le four
traditionnel au feu de bois.

a été récompensé par l’attribution d’un prix
d’encouragement pour leur première participation au
concours de village fleuri.

C’est une très belle reconnaissance du travail qu’ils ont
fourni l’an dernier mais également une motivation
supplémentaire pour cette année.

Au nom de notre commune nous les en félicitons.
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TRAVAUX

TRAVAUX
Le jardin
aromatique des enfants:

L’ancienne CARRIERE
d’extraction de
l’Arkose:

Cet

hiver, les employés municipaux ont nettoyé
l’espace situé derrière l’église (rue de Tralume).
Dans un premier temps, l’objectif était de mettre ce lieu en
valeur, de l’ouvrir au regard et d’offrir davantage d’espace
à ceux qui souhaitent s’y promener ou s’y attarder sur un
banc.

Une fabuleuse
vitrine de la pierre

C’est suite à ces premiers travaux de débroussaillage que
l’idée nous est venue d’y créer un jardin aromatique.

L’ancienne

Puis, c’est tout naturellement vers Agathe, que nous nous

carrière d’extraction de la pierre
d’Arkose, située à l’entrée du village méritait toute
notre attention. Tout d’abord, elle est le témoin
historique d’une activité qui fut présente sur notre
village, d’autre part, elle reste un lieu unique qui a
gardé toute son authenticité.

sommes tournés pour lui proposer de réaliser les
plantations d’aromates avec ses petits « apprentisjardiniers » du Vendredi Soir.

L’ idée a très vite germée ……

Au cours de l’exploitation de cette carrière à ciel

…Les enfants ont réalisé leurs plantations.

ouvert , des falaises de roche massive semblent avoir
été sculptées, créant ainsi un site paisible et
majestueux.
Notre objectif aujourd’hui, est de remettre en pleine
lumière cette fabuleuse vitrine de la pierre, de mettre
en évidence les parois d’extraction d’arkose dans un
cadre plus aéré, plus ouvert aux regards mais dont le
naturel reste préservé.
Nous souhaitons également faire de cet espace, un lieu
convivial, où pourront se dérouler des manifestations.

….Les étiquettes ont pris racine devant
chaque plant
….Un panneau résumant les vertus des
aromates a également poussé devant leur
jardin.

Ce

travail de réhabilitation ne peut s’effectuer
qu’avec une certaine passion pour ce site. C’est le
cas de nos employés municipaux, mais également
celui de Jean Pierre et Philippe Marnat qui nous
aident, durant leur temps libre, dans le nettoyage de
ce lieu. Nous les remercions pleinement pour leur
investissement bénévole.

Ce

chantier de mise en valeur de la carrière
avance à petits pas… mais il avance... ce qui nous
permet de prendre le temps d’étudier et de réfléchir à
chaque avancée et de ne pas agir trop
précipitamment. Enfin, l’ensemble de ces travaux a
également le mérite de ne pas engendrer
d’investissements financiers pour la Commune.
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Pour finir de vous accueillir dans ce lieu
reposant…
 Une dalle récupérée dans l’ancienne carrière de pierres
vient y faire office de table.

 Des blocs de pierre provenant du dépôt municipal ont
étaient recyclés pour recevoir des planches et offrir ainsi 2
nouveaux bancs.

Et pour que ce lieu reste le plus propre possible….
Pierre Blanchet nous a créé un magnifique portail en fer
forgé, avec un portillon muni d’un système de fermeture à
ressorts. Ainsi, nous espérons éviter au maximum que les
animaux domestiques non tenus en laisse viennent y faire
leurs besoins.
Pour les enfants et pour nous tous, nous espérons très
fortement que ce lieu sera respecté.

On peut dire aujourd’hui que:
d’une «graine d’idée», un
« bouquet de bonnes
volontés » a fait de ce jardin,
un lieu bien agréable :
petits et grands, soyez en
remerciés !
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TRAVAUX
Travaux réalisés
par les employés
municipaux :
De

fréquentes infiltrations d’eau étaient
constatées le long du mur de l’atelier occupé par
Yannick Le Bloas, provoquant de l’humidité dans
ce local. La cause étant liée à l’absence d’une
chéneau le long de ce mur, nous en avons donc
posé une.

Des

rampes d’escalier en fer forgé ont été
installées pour sécuriser l’accès à la salle dans
laquelle ont lieu les cours de gym et de yoga.

Au cours de l’aménagement

des appartements
de l’école, un ancien couloir a été condamné.
Nous avons décidé de le nettoyer et de l’aménager
afin d’y entreposer tous les costumes
médiévaux appartenant à la Commune et datant
de la fête du «Centenaire du village». Afin de
préserver leur qualité et leur valeur, il était
nécessaire de les entreposer dans un lieu plus
sain que celui où ils se trouvaient. Merci à Simone
et Christiane qui ont pris en charge le
nettoyage et les lessives de ces costumes.

Des

problèmes d’infiltrations sous les
terrasses des bâtiments communaux (rue de
Tralume : ancienne salle vitrée) sont constatés.
Une mauvaise pose de l’étanchéité en est la
cause. Faire réaliser les réparations par une
entreprise nous semble onéreux au regard des
anciens frais déjà effectués (datant de 10 ans).
Afin d’éviter d’engendrer de nouvelles dépenses,
nous essaierons de trouver une solution avec
l’aide des employés communaux qui se chargeront
de ces travaux.

La salle située sous le château d’eau a subi
une rénovation, avec, sablage des pierres,
peinture des plafonds, nettoyage des sols.

TRAVAUX
Parking d’entrée de village

En raison d’un diamètre de tuyauterie inadapté (trop faible),
le regard communal situé entre les demeures de Mme
Zimmerman et Mr Delaire était régulièrement bouché. Pour
remédier à ce problème, le béton de sol de la ruelle a été
démoli, en vue de remplacer la tuyauterie en PVC de 100
par du PVC de 160. Pour finir, la pose d’un dallage a été
réalisé, ce qui a permis d’améliorer l’esthétique de cette
ruelle.

Les travaux d’aménagement du parking situé
en périphérie du village (entrée) se déroulent
comme prévu, malgré des conditions
météorologiques peu favorables à ce type de
travaux.
Le gros œuvre est terminé,
l’aménagement paysagé se fera à l’arrière
saison, pour une meilleure plantation.

De

nouvelles jardinières en bois sont en cours de
fabrication par nos employés. Certaines remplaceront celles
que nous avons du enlever en raison de leur mauvais état.
D’autres, permettront de combler le manque de
fleurissement à certains endroits du village.

D’autre part, la signalétique visant à mieux
orienter le stationnement des visiteurs en
dehors du village, est en cours d’étude.

Une mauvaise canalisation des eaux

de pluie provenant
de la rue de la chacusse, occasionnait régulièrement des
inondations dans la cour de Mr et Mme Marnat.
Leur problème est résolu depuis l’intervention des employés
municipaux , avec::
- rénovation du caniveau communal
- création d’un puits perdu.

Le jardin public situé derrière l’église:
Le seuil en béton situé à l’entrée de cet espace a été
rénové. Le débroussaillage, le nettoyage et l’aménagement
d’une parcelle de terre ont permis de créer un jardin
aromatique que les enfants du « jardin d’Agathe » ont eu
plaisir à planter.
D’autre part, les dalles au sol endommagées (par les
racines de l’arbre actuellement en place) ont été enlevées
puis remplacées par un apport de gravillons.

Outre ces travaux pré-listés, et sans vouloir tout
énumérer, il est toujours important de souligner
l’importance des travaux d’entretien réalisés au
quotidien par nos employés municipaux, qui font
en sorte que notre village soit propre, que nos
chemins soient entretenus, que nos fleurs soient
soignées, etc…
Enfin, le prêt d’engins ou de matériel
gracieusement mis à leur disposition apporte à la
Commune une économie réalisée sur les frais de
location, et permet aux employés de réaliser
davantage de gros travaux.
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Parking situé
rue de la Reine
Le

parking situé rue de la Reine, est en cours
d’achèvement. Il sera destiné a accueillir les
véhicules des habitants de ce quartier. Actuellement,
les murs de soutènement pour la remise à niveau du
sol sont réalisés. Les gravats
provenant du
nettoyage de la carrière située vers la mare (quartier
de la Moulerette) serviront à remblayer le dénivelé
de ce parking.

Enfin, le sol sera recouvert en « stabilisé » et les
abords ( garde-corps, rénovation du mur en pierres,
etc…) seront réalisés par nos employés communaux.
La facturation de la construction du mur mitoyen
séparant les propriétés de Mr Coullomb et de la
partie communale sera divisée entre les 2 parties.

Au cours de ces travaux, nous avons
fait en sorte de préserver les 2
grands buis présents sur ce lieu. Vue
leur taille actuelle, et sachant que
leur croissance est lente, il aurait été
dommage de couper ces arbres aussi
anciens que magnifiques .

Erratum : Dans le bulletin municipal n° 3, nous vous faisions part du recrutement de Vincent
Blanchet sur un contrat CAE dont les subventions d’emploi s’élevaient à 80% du smic. A notre
plus grande satisfaction, elles sont réellement prises en charge à 90% par ces mêmes
subventions. Nous rectifions notre erreur d’écriture, et en profitons pour vous préciser qu’il en
est de même pour l’emploi consolidé de Mr Delmas, employé sur la Commune. Ainsi, les
coûts réels de nos 2 employés s’élèvent à 96 euros pour l’un, et 135 euros pour le second,
soit un coût total mensuel de 231 euros.
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