
BUDGET 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2022. Cette année encore nous 
avons décidé de ne pas augmenter l’impôt communal. Toutefois, les dépenses de 
fonctionnement sont de plus en plus importantes (produits d’hygiène liés au COVID, taxe 
enlèvement ordures, augmentation des adhésions au centre de gestion, EDF, …).  

Budget prévisionnel de fonctionnement 2022 : 348 254,88 Φ 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Budget prévisionnel investissement 2022 : 616 091,33 Φ  

468 996,50 Φ de restes à réaliser > prévus sur 2021 et reportés, tels que l’acquisition (acte 
définitif signé en janvier 2022) et la rénovation du restaurant, les travaux d’aménage-
ment du bourg, l’acquisition du terrain en face de la salle des fêtes (acte signé en Février 
2022), les travaux sur la toiture du logement de la gare, l’acquisition d’outils numériques 
pour l’école. 

63 736,81 Φ prévus sur 2022 pour la réfection du mur du cimetière, la voirie, des extinc-
teurs, un lot d’outillage. 

40 604.54 Φ de frais d’étude et remboursement de prêts 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2022 

Autofinancement Emprunt (non réalisé en 2021) Subventions 

134 142,84 Φ 120 000 Φ 361 948,49Φ 

05 55 81 30 98 www.montaigutleblanc23.fr 
mairie.montaigut.leblanc@orange.fr 
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Voici des nouvelles de la commune !  

Actualités 

 Après une année d’expérience en tant que maire, j’ai toujours la volonté de rendre 
la commune plus dynamique et attractive. Pour cela, de nombreuses associations se 
mobilisent ; je leur renouvelle mon soutien et les remercie. C’est en étant solidaire que 
nous pourrons avancer dans de meilleures conditions. Au niveau communal, nous avons 
décidé de nous prêter main-forte avec la commune de Saint Silvain concernant 
l’entretien du stade de foot. Pour cela, les employés communaux sont mis à disposition 
du SIVOM quelques heures par mois et je les remercie pour leur travail.  

Ludivine CHATENET 

Le mot de Mme le Maire 

Dans le cadre du festival Coquelicontes, nous accueillons le spectacle « Les 3 Frères 
Crados : conte d’objets » d’Angélique PENNETIER le Vendredi 27 Mai 2022 à 18h à la salle 
des fêtes de Montaigut le blanc. Entrée gratuite. Buvette sur place. 

COQUELICONTES 

La commune adhère désormais à l’association de livraison de repas à domicile de 
Grand-Bourg. Pour commander vos repas ou vous renseigner : 05.55.80.38.20.  

REPAS À DOMICILE 

Le 2e troc aux plants a eu lieu le 24 avril 2022, jour du marché. La participation est 
encourageante.  
Pour le marché mensuel, les producteurs répondent toujours présents et nous proposent 
de bons produits locaux. Merci de continuer à les soutenir. A noter : l’arrivée de La ferme 
arc-en-ciel et de Florian NOEL, pépiniériste. Prochain marché le dimanche 29 Mai 2022. 

MARCHÉ ET PLANTS 

Les bulletins d’inscriptions pour le ramassage scolaire sont disponibles sur le site internet 
ou en mairie. Ils sont à remplir et renvoyer avant le 31 mai.  
www.montaigutleblanc23.fr/ecole 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 



Pour vous faire part du résultat de l’enquête sur le café restaurant, des projets de la 
commune, pour échanger avec vous sur vos souhaits et besoins, pour continuer à faire 
votre connaissance, le conseil municipal vous convie à une réunion publique le 
vendredi 24 juin à 18h à la salle des fêtes, suivi d’un moment de convivialité. 

RÉUNION PUBLIQUE 

Le département de la Creuse et l’agglomération du Grand Guéret vous proposent des 
ateliers numériques. Venez découvrir ou vous perfectionner avec le numérique, c’est 
gratuit !  Réunion d’information vendredi 20 mai à 10h à la mairie.  

ATELIERS NUMÉRIQUES 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Le Club propose des sorties, repas, randonnées en toute convivialité et ce, toute 
l’année ! Toute personne intéressée est invitée à les rejoindre. Prochaines manifestations : 
14/05 Concours de Belote, 11/06 Voyage à VICHY, 24/07 Repas d’été, 10/09 Concert en 
l’église. Contact : Yvette Badouaille au 05 55 81 31 02.  

LE CLUB MONTACUTAIN 

AMICOLE 

En septembre 2019, l'ESSGM repartait avec enthousiasme pour une 
nouvelle saison en 2ème division. Malheureusement la pandémie n'a pas 
épargné le club et nous a contraint à le mettre en sommeil en septembre 
2021. 
Nous espérons vivement un retour "des crampons" sur le stade de 
Lachamps dès la rentrée prochaine. Dans nos communes rurales, le monde 

associatif est vital, il crée du lien social. Le club s'est toujours mobilisé dans ce sens en 
organisant concours de belote, tournoi, repas….sans compter les matchs du dimanche. 
A ce jour, il manque des joueurs pour compléter l'équipe ; aussi, nous faisons appel à 
vous pour relayer ce message auprès de vos connaissances qui souhaiteraient rejoindre 
le club : joueur ou dirigeant. 
Dans les semaines à venir, le bureau sera renouvelé ; rejoignez-nous avant qu'il ne soit 
trop tard! 
Contacts : David LUCAS : 06-08-24-58-66 ; Patrice PINLON : 06-45-65-49-32 ; Evelyne 
LAURENT : 06-88-53-34-78 

L'Ami'cole est l'association des parents d'élèves du RPI Montaigut/ Saint Silvain. 
Nous sommes une équipe de parents mais aussi de personnes qui souhaitent s'investir. 
Nous menons différentes manifestations afin de récolter des fonds pour permettre de 
financer les activités pédagogiques, sorties scolaires, mais aussi l'achat de matériels. 
Nous sommes une très belle équipe, où règnent la joie et la convivialité. 
Toute personne qui souhaiterait donner un peu de son temps est la bienvenue. 
Contact : Magalie SABARLY : 06 13 20 86 03 

ENTENTE SPORTIVE MONTAIGUT GARTEMPE ST SILVAIN 

TRAVAUX DU BOURG 
Les travaux du bourg commenceront le 7 juin pour une durée de 3 mois. 

BOUGE AVEC NOUS 

MONTAIGUT EN FÊTES 

ACCA  

L'association Bouge avec Nous a été créée le 1er juillet 2006.  
L'objectif de l'association est de créer des activités en lien avec 
la danse autour des valeurs du partage, de la diversité, de 
l'engagement et du dépassement de soi. Notre association a à 
cœur d'être largement accessible aux familles et de permettre 
de réaliser une activité sportive et culturelle de qualité. Les cours 
sont dispensés par Charlène JANOTA, professeur diplômé d'état 

à EPSE danse de Montpellier. 
L'association compte 80 licenciés, 10 cours par semaine sont organisés, le mardi, 
mercredi et vendredi, de l'éveil (4 ans) au niveau adultes. Elle est affiliée à la Fédération 
Française de danse (FFD) 
Nous organisons chaque année un spectacle au mois de juin permettant à tous les 
élèves, dans un esprit festif et de dépassement de soi, de présenter les apprentissages 
acquis dans l'année. Notre spectacle, présenté sur 2 jours, chorégraphié et mis en 
lumière par Charlène JANOTA constitue un événement marquant pour notre association 
et est attendu et apprécié par un public très large. Cette année le spectacle aura lieu le 
samedi 25 et dimanche 26 juin au Centre Culturel Yves Furet de La Souterraine. 
L'association participe également à des manifestations extérieures et est  notamment 
présente chaque année au spectacle son et lumière de la Fresque de Bridiers 
offrant aux danseuses y participant une expérience unique et formatrice, au-delà même 
de la danse. 
QUELQUES INFOS POUR PRÉPARER LA RENTRÉE : 
Vous êtes nouveaux, débutants ou confirmés, petits ou grands, n'hésitez pas, faites le 
premier pas et venez nous rejoindre ! 
Contact (Inscriptions et renseignements) : 06 15 16 05 79 – Morgane LAURENT, Présidente 
Mail : assoban@sfr.fr ; Site internet : www.associationbougeavecnous.com 

Nous avons eu l'idée de recréer un comité des fêtes depuis déjà longtemps. Nous avons 
toujours en tête nos souvenirs d'enfance. Nous avons constitué une joyeuse équipe, où 
nous avons tous le même but : redonner un air de fête à notre commune. 
Le 2 et 3 juillet, Montaigut sera à nouveau sous le feu des projecteurs avec le retour de la 
fête patronale et un magnifique feu d'artifice. 
Manèges, fanfare, chars, brocante, concours de pétanque, repas dansant et feu 
d'artifice seront au programme. 
Tout cela demande du travail, alors si des personnes veulent se joindre à nous, nous vous 
attendons… 
Contact : Magalie SABARLY : 06 13 20 86 03 

L’association de chasse permet de réguler le gibier et d’être au contact direct de la  
nature. Contact : Bernard Moreau : 05 55 81 30 40 


