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Voici des nouvelles de la commune !

Le mot de Mme le Maire

La Poste : 3136
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L’été a été l’occasion de plusieurs changements, et nous voici en septembre avec
un nouveau cantonnier, Julien, une nouvelle répartition des horaires et des tâches pour
les agents communaux et une école quelque peu améliorée. Un grand merci à tous
ceux qui participent avec les employés au maintien de la commune et à son
développement : conseillers et habitants.
Ludivine CHATENET

Garderie : 07 88 70 96 38
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RETOUR SUR LE MARCHÉ AUX PLANTS
Le marché aux plants du mois de Mai a permis des échanges autour des végétaux.
Malgré une météo très maussade, la bonne ambiance était au rendez-vous. Les 3
communes Montaigut-le-blanc, Gartempe et Saint-Silvain-Montaigut veulent renouveler
l’expérience l’année prochaine, en espérant une météo plus clémente !

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 :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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 : ………………………………………….

ROUTES
Les trous sur les routes ont été bouchés. Merci à ceux qui ont prêté mains fortes là
encore !

CIMETIÈRE
Des dégradations ont encore eu lieu au cimetière… Gardez l’œil ouvert et prévenez la
mairie si vous voyez quelque chose d’inhabituel.

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

LIVRES

GARDERIE

Nous avons installé une bibliothèque gratuite : vous pouvez venir
prendre des livres, en amener d’autres, l’accès est libre. Il s’agit
de dons de livres qui avaient été faits et que la commune met
désormais à disposition de ses administrés. Ils sont en bas de
l’escalier qui mène à la salle de conseil, à la mairie.

La garderie s’effectue désormais dans une partie de la salle de classe de maternelles :
facilitant ainsi l’accès aux toilettes et l’accès aux jeux/activités pour tous. La garderie du
matin est tenue par Marine, ATSEM et la garderie du soir par Jacky.

ECOLE
Voici les travaux effectués : rafraichissement de la classe des CP/CE1, aménagement
d’une salle des professeurs à l’ancienne garderie. L’achat d’un poulailler permet de
recycler les déchets de la cantine. Ainsi, les enfants respectueux du règlement peuvent
avoir des avantages comme nourrir les poules, ramasser les œufs,… Une dalle béton a
également été coulée afin d’accueillir prochainement le nouveau bac à sable. Les
enseignantes, les employés et les enfants sont ravis, on espère que vous aussi !

MARCHÉ MENSUEL
Montaigut-le-blanc, Saint-Silvain et Gartempe
se réunissent à nouveau et mettent en place
un marché mensuel les 4e dimanche du mois.
Producteurs locaux : volailles, lapins, fromage
de chèvre, légumes, miel,… Vous trouverez sur
le marché des produits essentiels et surtout de
qualité. Vous trouverez également une
buvette, tenue par le club montacutain pour le
1e r
m ar c h é ,
et
un
fo od
tr u c k.
Pour consommer sur place, le pass sanitaire est
obligatoire. Vous ne l’avez pas? Vous pouvez
prendre à emporter !!
Un sac sera offert aux 15 premiers visiteurs du
marché ! On vous attend nombreux !

APPEL AUX DONS ET BÉNÉVOLAT
Vous avez des jeux et des vêtements d’enfants dans votre armoire et vous ne savez pas
quoi en faire? Nous recherchons quelques jeux et des vêtements (3 à 6 ans) pour
l’école/garderie !
Vous avez du temps disponible ? Vous vous ennuyez ? Nous cherchons des volontaires
pour s’occuper des enfants de l’école de Montaigut pour le service minimum obligatoire
lorsque les enseignants font grève.

ANIMAUX ERRANTS
L’école du chat a été contactée pour une campagne de stérilisation des chats errants.
Nous vous rappelons également que pour éviter leur prolifération, il est fortement
conseillé de ne pas les nourrir. Aussi, depuis le 1er janvier 2021 les chiens et chats
domestiques doivent être identifiés par tatouage ou puçage.

ASSOCIATIONS
Les associations de Montaigut-le-blanc peuvent faire une demande de subvention en
remplissant
le
formulaire
disponible
sur
le
site
internet
https://
www.montaigutleblanc23.fr/wp-content/uploads/2021/09/demande-subventionsasso.pdf. N’oubliez pas de joindre le RIB de l’association.

