
La lettre Montacutaine 

 Nous souhaitons la bienvenue à M. Patrice GROS, élu le 21 Mars 2021. Cela a permis 
au conseil d’être enfin au complet et de faire les élections de Maire et Adjoints. Je suis 

donc officiellement Maire de Montaigut-le-Blanc, Eric ROSSI est 1er adjoint, Sylvain TIXIER 
est 2e adjoint, Bruno LABROUSSE est 3e adjoint depuis le 26 Mars 2021. Nous avons pu 

ainsi proposer un budget 2021, approuvé par tous les conseillers. Les compétences de 
chacun sont essentielles au bon fonctionnement de la commune. Et l’aide de tout 

administré est la bienvenue, certains le savent déjà ! Merci à tous ! 

Me CHATENET 

Avril 2021 
Voici des nouvelles de la commune !  

Le site internet est terminé et accessible : www.montaigutleblanc23.fr  Un grand merci à 
la société PEACCOM basée à Anzême. 

Les actualités 

Les travaux du hangar sont officiellement finis.  

Le mot de Mme le Maire 

HANGAR 

GARDERIE 

SITE INTERNET 

POLLUTION LAGUNES 

Le numéro pour joindre la garderie sur les horaires d’ouverture est désormais le  
07 88 70 96 38. 

Nous avons constaté une recrudescence de lingettes qui obstruent les lagunes. Merci de 
les mettre dans vos déchets non recyclables... 

Les 2 appartements disponibles (gare et école) ont été rénovés et sont déjà loués. 
APPARTEMENTS 

Des vols de fleurs ont été signalés au cimetière. Merci de rester vigilent et de prévenir la 
mairie en cas de délit constaté. 

CIMETIERE 



Les 3 personnels s’occupant de la cantine ont suivi une formation sur  
« l’accompagnement éducatif pendant la pause méridienne ». La mise en place du 
permis à point a permis un retour au calme apprécié par tous. Sylvie, Marine et Jacky 
réfléchissent avec les enfants à la possibilité de regagner des points avec des actions 
positives. 

CANTINE 

Un grand merci aux nombreux volontaires (Damien, Eliane, Joachim, Eric, Bruno, Ambre, 
Clément, Michel, Jacques, Marinette, Renaud, Sylvain, Frédéric) pour avoir aidé à 
désencombrer le garage communal situé sur la place. Merci également à ceux qui nous 
ont encouragés ! 35m3 sont partis à la déchetterie. Le local sous la Poste sera désormais 
dédié aux associations de la commune. 

TRI A L’ANCIEN GARAGE 

Gartempe, St Silvain Montaigut et Montaigut-le-Blanc s’allient 
pour organiser un troc aux plants le Dimanche 16 Mai PLACE 
MONNET POUZEAUD (derrière LA POSTE) à Montaigut. 
J’ai des plants que je veux échanger : 
1/ je les amène le 15  Mai à la Mairie de Gartempe de 
15h à 18h ou je viens 1h avant le début de la bourse 
2/J’obtiens un ticket par plant. 
3/Dimanche 16 Mai de 10h à 14h sur la place Monnet 
Pouzeaud, j’échange mes tickets contre d’autres plants. 
Contact : journeedesplantesgms@yahoo.com 

ANIMATION 
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DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 2021 
Les votes pour les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 JUIN 
2021, à la salle des fêtes de MONTAIGUT. Il y aura un bureau de vote pour chaque 
élection. Nous avons donc besoin de volontaires pour nous aider. Merci de vous adresser 
à  M m e  l e  M a i r e  d i r e c t e m e n t  a u  0 7 . 5 0 . 3 7 . 0 6 . 4 7 .  
La mairie sera ouverte le 14 Mai pour les dernières inscriptions sur les listes électorales. 
Vous pouvez également voter par procuration avec maprocuration.fr 



BUDGET 2021 

Restaurant : Achats murs, agencements, mises aux normes 358 100,00 Φ 

Aménagements :  Bourg, Eclairage, sécurité 125 303,13 Φ 

Gros outillage Tracteur, épareuse, godet 92 850,00 Φ 

Atelier communal :  Finitions 15 291,22 Φ 

Ecole, Cantine Mobilier, multimédia, jeux plein air, lave-vaisselle 13 553,45 Φ 

Travaux immobiliers Logement de la gare 7  378,80 Φ 

Matériel de transport Véhicule communal 7  200,00 Φ 

INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2021 :  

Informatique Site internet, logiciel mairie 6 536,40 Φ 

Salle des fêtes Lave vaisselle 2 598,00 Φ 

La bonne nouvelle : la municipalité a décidé de ne pas augmenter sa part des impôts locaux. 



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 : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

oJe souhaite recevoir la prochaine lettre montacutaine en format numérique à  
l’adresse mail : …………………………………………. 

oJe souhaite participer au bureau de vote du 20 et/ou 27 Juin 2021 

Pratique 

La Poste : 3136 

Ecole : 05 55 81 34 36 

Garderie : 07 88 70 96 38 

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30-12h 
12h30-17h 

8h30-12h 
12h30-17h 

8h30-12h 8h30-12h 
12h30-17h 

8h30-12h 
12h30-17h 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

8h50-16h30 8h50-16h30 8h50-16h30 8h50-16h30 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

7h30-9h00 
16h30-18h30 

7h30-9h00 
16h30-18h30 

7h30-9h00 
16h30-18h30 

7h30-9h00 
16h30-18h30 

Mairie : 05 55 81 30 98 

Posez vos questions ! 

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


