La lettre Montacutaine
Février 2021
Voici des nouvelles de la commune !

Le mot de Mme le Maire
Depuis le 15 octobre 2020, je suis maire par intérim, suite à la
démission d’Alain Moreau. Malgré une situation difficile, puisqu’il n’a
pas souhaité passer le relai ni m’aider dans le rôle de maire, je tiens
néanmoins à le remercier pour ses années passées en tant que
conseiller puis maire de la commune. Nous sommes aujourd’hui 10
conseillers qui avions les mêmes envies pour la commune et qui
sommes maintenant réunis. Nous pouvons ne pas être d’accord, nous
pouvons échanger, l’important est aujourd’hui d’avancer pour le bien
de la commune. L’année 2020, nous a tous ébranlés. Nous avons dû nous remettre en
question, changer nos habitudes, nous restreindre, nous contenir et je salue chacun
d’entre vous pour vous être adaptés et pour avoir été solidaires les uns avec les autres.
Ludivine CHATENET
Depuis le 15 Octobre 2020

TRACTEUR

Nous avons acquis un tracteur qui remplacera l’ancien,
devenu trop couteux en réparation et en gasoil. Pour cela,
nous avons sollicité le fonds de concours de la communauté
d’agglomération du Grand Guéret et avons obtenu une aide
de 15000 .

HANGAR

Nous continuons les travaux du hangar qui seront finis en février 2021.

BOULANGER

Nous soutenons Luc, boulanger, qui vend son bon pain les vendredis à 16h30 (15h30
pendant le couvre-feu) sur le parking de l’école et nous en faisons profiter les enfants de
l’école à la cantine.

CANTONNIER

Frédéric VALERY remplace Fréderic NICOLAS sur le poste de cantonnier.

SITE INTERNET

Nous travaillons sur le site internet de la commune avec
PEACCOM, basé à Anzême. C’est à cette entreprise creusoise
que nous devons notre nouveau logo.

CANTINE

Un permis de cantine a été mis en place avec un nouveau règlement permettant
d’expliquer clairement aux enfants les règles de collectivité et d’instaurer un outil de
communication avec les parents. Depuis septembre 2020, nous avons accueilli six élèves
de plus, soit 15 en maternelle et 18 en primaire.

RENOVATION

Nous avons fini nous même les travaux de rénovation de l’appartement au-dessus de
l’école et débarrassé et trié ce qu’il y avait depuis de nombreuses années dans le
grenier, dans le but de pouvoir isoler et ainsi faire des économies d’énergie.

COLIS DE NOËL
Les colis de Noël ont été distribués par plusieurs conseillers et moimême, avec quelques couacs cette année dont je tiens
personnellement à m’excuser. Nous ferons mieux l’année prochaine
sans aucun doute. Merci à la conserverie des Mille sources de
Bourganeuf pour la qualité de leurs produits

CIMETIÈRE

Nous avons, à plusieurs reprises, nettoyé le cimetière et nous tenons à sensibiliser les
usagers pour les inciter à trier pour que le cimetière ne ressemble plus à un dépotoir.

Les prochaines actions prévues
Ü

Tri du garage communal et des différents locaux communaux.

Ü

Remplacement des ampoules des lampadaires défectueux.

Ü

La rénovation de l’appartement du rez-de-chaussée de la gare (salle d’eau + une
chambre).

L’ensemble du conseil souhaite une politique d’action et souhaite dynamiser la
commune. Pour cela, chaque ligne budgétaire est étudiée pour faire des économies
(téléphones, photocopieurs, logiciel mairie, fournitures entretien). Et si les finances le
permettent, nous pourrons investir dans du nouveau matériel pour l’entretien de la
commune, moderniser l’école, acquérir les murs de l’ancien restaurant et continuer à
faire des efforts pour rendre la vie plus agréable en vous apportant des services.

Informations


Les élections partielles sont prévues le 21 et 28 Mars 2021. A cette occasion, vous
devrez élire un conseiller afin que le conseil soit au complet. Le conseil pourra
ensuite élire Maire et Adjoints.



Les calendriers Evolis23 pour le ramassage des poubelles sont disponibles en mairie.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez-nous ! Mais rassurez-vous, les
tournées n’ont pas changé.



Le portail du cimetière se refait une beauté…



La commune dispose actuellement de 2 logements libres. Un F4 au dessus de
l’école et un F3 à la gare. Faites passer l’information ! Plus de renseignements en
mairie.



La fibre est déjà disponible dans le bourg et à Montaigut Station!

Pratique
Mairie : 05 55 81 30 98
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30-12h
12h30-17h

8h30-12h
12h30-17h

8h30-12h

8h30-12h
12h30-17h

8h30-12h
12h30-17h

La Poste : 3136
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Ecole : 05 55 81 34 36
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h50-16h30

8h50-16h30

8h50-16h30

8h50-16h30

Garderie
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

7h30-9h00
16h30-18h30

7h30-9h00
16h30-18h30

7h30-9h00
16h30-18h30

7h30-9h00
16h30-18h30

Boulanger : Les vendredis à 15h30 sur le parking de l’école. Luc 06 37 55 60 09

Posez vos questions !
Vous avez des remarques ou des questions, n’hésitez pas à remplir ce formulaire et le
déposer en mairie.
Nom : ……………………………………………….
Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………….
Tel : ………………………………………………….
Commentaire ou question :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......................
...........................................................................................................................................................

05 55 81 30 98
mairie.montaigut.leblanc@orange.fr

