
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 suis volontaire pour m’occuper des enfants en cas de grève des enseignants : 
…………………………………………. 

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

Pratique 

La Poste : 3136 

Ecole : 05 55 81 34 36 

Garderie : 07 88 70 96 38 

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 www.montaigutleblanc23.fr 
mairie.montaigut.leblanc@orange.fr 

La lettre Montacutaine 
Janvier 2022 

Voici des nouvelles de la commune !  

Rétrospectives 2021 

 Je souhaite que 2022 soit dans la continuité de redynamisation de 
la commune et que les projets initiés perdurent et aboutissent. Je suis 
particulièrement fière de voir l’implication de beaucoup d’entre vous 

dans la vie de la commune. Merci pour vos coups de main, vos 
encouragements, vos suggestions, vos critiques souvent constructives. 
La solidarité et la participation de chacun à un avenir bienveillant et 

agréable sont des valeurs qui me sont chères. Les conseillers se 
joignent à moi pour souhaiter à chacun d’entre vous beaucoup de 

sérénité et de bonheur pour l’année 2022. Ludivine CHATENET 

Le mot de Mme le Maire 

L’année 2021 a été l’année des changements pour Montaigut-le-blanc. Ludivine 
CHATENET a été élue Maire le 26 mars 2021.  
Cette année, la commune a commencé à trier et ranger ce qu’il y avait dans les 
bâtiments communaux. Ainsi, nous avons pu dégager de la place pour les associations 
dans le garage sous La Poste.  
Nous avons acheté du matériel pour le cantonnier : tournevis, clés, pelle, balai, ... 
Nous avons investi dans :  

Ü Un tracteur plus performant et plus récent bien que 
d’occasion.  
Ü Une épareuse neuve en remplacement de l’ancienne 
Ü L’achat du bar/restaurant (compromis signé et acte 
définitif en cours) 
Ü L’école : réfection des peintures chez les CP/CE1, 
installation d’un bac à sable et d’un poulailler. 
Ü Un véhicule communal 

Nous avons changé de logiciel au niveau du secrétariat pour faciliter le travail en réseau 
et la télétransmission des procédures. 
Avec l’accord du centre de gestion, nous avons modifié les fiches de poste des agents 
afin de clarifier et optimiser les missions de chacun. 
Une étude énergétique de tous les bâtiments communaux a été menée en partenariat 
avec le SDEC afin de pouvoir cibler les futurs investissements pour réduire notre 
consommation d’énergie (et nos dépenses). Les travaux les plus 
utiles et rentables étant à faire dans l’école et la mairie, puis dans 
les logements.  
Nous avons sollicité Gartempe et St Silvain Montaigut pour la mise 
en place d’un marché mensuel depuis Septembre 2021. Cette 
collaboration avec nos voisins est un beau succès. 



MARCHÉ MENSUEL 

Montaigut-le-blanc, Saint-Silvain et Gartempe 
continuent sur leur lancée et vous proposent 3 
nouvelles dates pour les marchés mensuels en 2022.  
La période de Janvier étant la mise bas des chèvres, 
la productrice de fromage de chèvre ne sera pas 
présente le 30 Janvier. Le maraîcher, travaillant 
également au rythme des saisons, sera également 
absent.  Boulanger, producteur de volaille, agneau, 
produits laitiers, foodtruck, miel, buvette associative 
seront bien présents.  
Prochaines dates : les 30 janvier, 27 Février et 27 Mars 
2022. 
 

A vos agendas ! Le samedi 29 Janvier à partir de 19h, la 
commune vous propose une animation « La Nuit des 
étoiles » : un grand merci aux propriétaires du château 
d'accueillir cet évènement. Le toit terrasse offre une vue 
idéale pour l’observation des étoiles ! Venez découvrir le 
ciel avec la FOL23! Gratuit. Réservation obligatoire au  
07 50 37 06 47. Attention le nombre de participants est 
limité ! 

LA NUIT AUX ÉTOILES 

Initialement prévus le Vendredi 14 Janvier 2022, les vœux de la commune sont annulés 
au regard de la situation sanitaire. Nous comptions sur cette occasion pour pouvoir 
échanger avec vous, nous espérons que la situation s’améliorera vite. En attendant, 
vous pouvez solliciter un rendez-vous avec Mme le Maire si vous souhaitez la rencontrer. 

LES VŒUX 2022 

Pour l’instant, nous ne trouvons pas d’alternative à la livraison des repas de la cantine 
scolaire de Montaigut-le-Blanc par un prestataire extérieur venant de Montluçon. Cela 
reste malgré tout une priorité. Nous continuons nos recherches en attendant la 
réouverture du restaurant de Montaigut.  
Dans le souci de garantir à tous un accès à la cantine scolaire et avec l’aide de l’état, 
nous avons mis en place une tarification sociale. La majorité des familles verront les 
repas de leurs enfants facturés à 1Φ (au lieu de 3,20 Φ) à partir de Janvier 2022. 

CANTINE SCOLAIRE 

Actualités 

Maîtresse Lucie, enseignante en maternelles et directrice de l’école de Montaigut-le-
blanc est partie vers d’autres horizons. La commune la remercie pour son travail de 
qualité et sa bonne humeur et lui souhaite un bel épanouissement professionnel. C’est 
Maître Cédric qui prendra le poste vacant jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

ECOLE 

Noël a été un moment festif pour les écoles de St Silvain et Montaigut-le-Blanc. Grâce à 
Jacques SABARLY, la venue du père Noël en calèche a fait son bel effet.  Les colis des 
ainés de la commune ont été distribués avec à l’intérieur des produits 100% locaux et de 
qualité grâce au Pré creusois (magasin de producteurs à Guéret) et Nicolas MOREAU 
(apiculteur à Montaigut-le-Blanc). Les colis étaient accompagnés d’une carte faite 
patiemment par les enfants à la garderie avec l’aide des encadrants. 

NOEL 

Le recensement des habitants de la 
commune aura lieu du 20 Janvier au 19 
Février 2022. Le recensement permet d'établir 
la population officielle de chaque commune. 
Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement.  
De ces chiffres découle la participation de 
l'État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette 

participation est importante.  Du nombre d'habitants dépendent également le nombre 
d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, … 
Vous l’avez compris, il est très important pour la commune de bien vouloir coopérer et 
de fournir les informations nécessaires. L’agent recenseur recruté possède une carte 
d’agent recenseur. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

RECENSEMENT 

Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir 
voter lors des élections présidentielles. 

LISTE ÉLECTORALE 


