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LE MOT DU MAIRE
Au mois de mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Cinq nouveaux conseillers viennent
compléter une partie du groupe en place depuis six ans. Je remercie les conseillers qui ont quittés leur
mandat pour tout le travail qu’ils ont accompli durant plusieurs années.
Ce conseil s'inscrit donc dans la continuité du précédent et je compte sur ses nouveaux membres pour
apporter leurs idées, leurs expériences propres et leur envie de participer à la gestion de notre belle
commune.
La situation sanitaire de ce printemps a perturbé sa mise en place, mais depuis le 26 mai, ce nouveau
conseil est en ordre de marche, avec pour principal fil rouge, le développement de Montregard.
Un effort particulier sera fait sur l’attractivité du centre bourg. Attirer de nouveaux habitants est
essentiel au maintien de notre école, des services publiques, au dynamisme de nos associations. Nous
pourrons nous appuyer sur l’étude « centre bourg » réalisée et financée par notre communauté de
communes. Ce sera également le fil conducteur de ce nouveau mandat communautaire qui vient de
démarrer.
Bien sûr, les hameaux ne seront pas oubliés comme nos voiries qui demandent un suivi régulier. De
nombreux travaux sont dores et déjà programmés, tels que la réfection de la voirie de Cursoux et celle
de Moulin Boyer. Mais également l’extension de la salle multi-activités avec la création d’une cuisine
équipée et d’un rangement plus volumineux. D’autres projets sont à l’étude comme la création d’un nouveau
garage communal pour nos services techniques, en remplacement de l’actuel, devenu beaucoup trop
vétuste et petit, et plus adapté aux exigences actuelles.
Ces deux dernières années, plusieurs propriétés du bourg se sont vendues et ont été rénovées
permettant l’installation de nouvelles familles en résidence principale. Notre presbytère est aussi vendu.
Nos associations sont aussi impactées par cette situation inédite et de nombreuses manifestations ont
été ou seront annulées cette année. Elles peuvent compter sur la municipalité pour les soutenir et les
aider.
Ce début d’année a été difficile pour tous et j’espère que ce deuxième semestre sera plus serein.
Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable été.
Le Maire, Gilles JURY

Avec Illiwap, la Mairie vous informe en moins de deux minutes...
Cette application Smartphone permet de recevoir des alertes sur
son téléphone en temps réel.
Être informé en moins de deux minutes, sur son téléphone, des
phénomènes météorologiques, travaux, coupures d'électricité ou
d'eau, problèmes de circulation...
Illiwap permet l'envoi de messages géolocalisés sur un secteur
précis de la commune. Ainsi, toute personne présente sur cette
zone, résidente ou de passage, recevra les informations pratiques et les actualités. Mais également l’envoi de
messages à tous les abonnés quelque soit leur position.
Illiwap vous permet aussi de faire remonter des informations en mairie tel que poteau cassé, nids de poule,
dégradations, …
Illiwap est entièrement gratuite, sans publicité, sans inscription
et sans collecte de données personnelles. Un algorithme permet
de garder l'anonymat, même en cas de message géolocalisé.
Accessible rapidement depuis une connexion Internet, Illiwap est
disponible 24 h/24 et 7 j/7 sur tous les smartphones,
Indépendante de tout opérateur téléphonique et fonctionnant
partout avec Edge, 2G, 3G, Wifi...
Il vous suffit de télécharger l’application « Illiwap » sur votre
smartphone et de s’inscrit aux informations de MONTREGARD.
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MANIFESTATIONS 2020
Juillet

Vendredi 24

Don du sang

Août

Dimanche 23

Soupe aux choux

Septembre

Dimanche 6

Course cycliste (ECOF)

Octobre

Dimanche 4
Dimanche 11

Journée caritative et Téléthon (Collectif Fêtes rurales)
Thé dansant (Club des 4 Saisons)

Samedi 7

Banquet des classes (Collectif Fêtes rurales)

Novembre

AU FIL DES TRAVAUX
Abri touche :
Remplacement des 2 abris touche sur le stade des
Picasses financés à 50% par la Région Auvergne-RhôneAlpes

Porte abri bois four banal :
Pose de 2 portes à l'abri bois du four banal

Travaux de voirie :
Réfection de la voirie de Cursoux.
Extensions des réseaux pour la construction de maisons
individuelles.
Reprise de la traversée du ruisseau de Pompaire.

Pont de Maton :
Reprise du pont de Maton
sur la Saint-Bonnette

Panneau entrée Sud du Bourg :
Déplacement du panneau d'entrée de bourg en amont
de la salle multi-activités

Station d'épuration :
Réfection du caniveau de dispersion
de la station d'épuration.
Pose d'une structure inox
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QUELLES AUTORISATIONS
POUR QUELS TRAVAUX
Construction d'une maison

Permis de construire

Extension d'une construction existante
 si extension < à 20 m2
 si extension > ou = à 20 m2 et superficie totale < à 150 m2
 si extension > ou = à 20 m2 et superficie totale > à 150 m2

Déclaration préalable
Permis de construire sans architecte
Permis de construire avec architecte

Changement de destination d'un local
 sans modification de façade
 avec modification de façade

Déclaration préalable
Permis de construire sans architecte

Construction d'un bâtiment indépendant (garage, abri, hangar, …)
 inférieur à 20 m2
 supérieur à 20 m2

Déclaration préalable
Permis de construire

Création de terrasse ou escalier extérieur
Création ou agrandissement d'ouvertures
Réalisation de clôture (mur, grillage, portail)
Changement de fenêtres ou volets, réfection de peinture
Ravalement de façade
Travaux de toiture
Piscine
 inférieur ou égal à 100 m2
 supérieur à 100 m2

Déclaration préalable

Déclaration préalable
Permis de construire

Tous travaux modifiant l’aspect extérieur doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Avant tous travaux, nous vous invitons à prendre contact avec le service urbanisme de la Mairie.
La liste étant non exhaustive, selon la nature des travaux, l’autorisation à solliciter vous sera conseillée.

Lutte contre l’ambroisie
L’ambroisie est une plante allergisante dangereuse pour
votre santé et celle de votre entourage.
Une forte expansion en Auvergne, y compris dans les
zones d’altitude, a été notée depuis quelques années.
L’ambroisie pousse principalement dans les cultures (le
milieu agricole représente près de 80 % des surfaces
contaminées), mais aussi sur les remblais, les terres à
l’abandon.
Si vous en trouvez, il faut l’arracher à l’aide de gants.
Mais, dans tous les cas, il est impératif de prévenir la
mairie de la commune sur laquelle ont été découverts les
plants.
Tout sur l’ambroisie : http://www.ambroisie.info ou
www.fredon-auvergne.fr
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INFOS DIVERSES
Sentiers de randonnées et VTT

Trois sentiers RESPIRANDO sont balisés sur Montregard. Le départ se fait du bourg.
Retrouvez leur tracé, ainsi que de nombreux autres sentiers balisés sur la Haute-Loire sur le site https://www.chemin
-rando-hauteloire.fr.
Il existe également 7 parcours de VTT de 10.5 à 40 km sur le secteur dont vous trouverez toutes les informations sur
la page de l’office de tourisme https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/experiences-a-vivre/activites/a-vtt-haut-paysdu-velay.

Adressage des lieux-dits

Les numéros de maisons sont à récupérer en mairie et doivent être posés rapidement
Chaque habitant doit procéder aux démarches pour effectuer son changement d’adresse auprès des organismes ou
correspondants.
En 2021, les facteurs ne distribueront plus les courriers si les changements n’ont pas été opérés (délai fixé à 1 an).

Ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères est géré par la Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon qui délègue au SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères) la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que la
gestion de points la collecte sélective et des déchèteries.
La mise à disposition d'un bac individuel est gratuite et OBLIGATOIRE . La collecte sur la
commune de Montregard a lieu tous les lundi matin. En cas de jour férié ou d'impossibilité
technique, celle-ci est reportée au mercredi matin.
Depuis le 01/01/2020 l'imposition est en partie prélévée sur votre taxe foncière et en
partie incitative : plus vous triez vos ordures, moins vous payez ! Vous allez recevoir très
bientôt un dépliant vous expliquant en détail le fonctionnement et le coût de cette collecte.
Surveillez votre boite aux lettres.
Pour tous renseignement, contactez la Communauté de Communes au 04.71 .65.74.10
Nous constatons régulièrement des incivilités aux éco-points d'Aulagny et du bourg ainsi que
le long de nos chemins communaux. Une déchetterie intercommunale est à votre disposition
sur la commune de Dunières. Les dépôts sauvages sont passibles d'une amende : « Est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait d'abandonner, déposer
ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du code de
l'environnement. »
Merci de bien vouloir respecter ces lieux ainsi que les consignes de tri en vigueur.
Déchetterie de Dunières : ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à
12h et de 14h à 18h

Terrains constructibles, maisons à vendre et logements à louer

Les services de la Commune de Montregard sont très souvent sollicités par des personnes qui souhaitent connaître les
terrains constructibles vacants, les maisons à vendre et les logements à louer sur la Commune.
Afin de pouvoir répondre à ces demandes, nous vous invitons à transmettre les données suivantes selon le cas, en les
communiquant en mairie ou par mail à l’adresse suivante : commune.montregard@wanadoo.fr
TERRAINS A VENDRE
* Nom du propriétaire ou agence
immobilière
* Coordonnées téléphoniques
Communicables
* Situation du terrain (adresse)
* Référence de la parcelle
* surface en m2
* prix au m2 (facultatif)
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MAISONS A VENDRE
* Nom du propriétaire ou agence
immobilière
* Coordonnées téléphoniques
Communicables
* Situation du bien (adresse)
* Référence de la parcelle
* Surface habitable
* préciser si ce bien bénéficie d’un terrain
ou jardin et d’un garage

LOGEMENTS A LOUER
* Nom du propriétaire
* Coordonnées téléphoniques
Communicables
* Situation du logement (adresse)
* surface en m2 ou type (description
nombre de pièces)
* Date de disponibilité
* préciser si ce logement bénéficie d’un
terrain ou jardin et d’un garage
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RADAR PÉDAGOGIQUE
Un contrôle de vitesse préventif a été mis en place entre le 9 et le 19 juin 2020 à proximité de la salle multi-activités.
Voici les statistiques issues du radar.
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FRELON ASIATIQUE
ET RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la problématique liée à sa présence sur
les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité 1 et la santé des abeilles2.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte,
piloté par la FRGDS3, vise à repérer et
faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées
avant
la
sortie
des
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de
maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être
observés :
Les nids primaires : visibles dès les
premiers beaux jours, au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le
début de l’été, correspondant à une
délocalisation de la colonie qui abandonne
le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement :
Soit sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
Soit en téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »

2019 : Une baisse du nombre de nid découverts
Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes,
le nombre de nids observés en 2019 est de 786
contre 1855 en 2018.
Pour la Haute-Loire, 1 nid a été découvert en 2019
alors qu’on en comptait 6 en 2018.
Les conditions climatiques de l’année semblent
avoir été défavorables au prédateur. Malgré tout,
le frelon asiatique continue sa progression.

La section apicole
GDS Auvergne Rhône-Alpes

1

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
Arrêté du 26 décembre 2012
3
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
2

Imprimé par la Mairie de Montregard

Suivez Montregard – Juillet 2020 – page 6/12

Suivez Montregard N°16 -

Juillet 2020

ECOLE ST JOSEPH,

Un deuxième semestre bien particulier...
Dès janvier, les activités en décloisonnement autour du projet pédagogique
sur la biodiversité, les milieux de vie et l’action de l’homme sur les
écosystèmes ont repris pour le plus grand plaisir des enfants.
Ils ont approfondi leurs connaissances sur de petits milieux de vie comme la
haie ou le muret….L’utilisation
des nouvelles technologies et les sorties sur le terrain leur ont permis de
faire des découvertes sur la faune et la flore qu’ils abritent. Les élèves ont
mesuré l’importance de la conservation de ces milieux pour maintenir
l’équilibre biologique.
Les CM2 ont vécu la journée « porte ouverte » du collège ST Martin, à
Tence.
Notre Maire en compagnie de Marie-Thérèse Mathieu, adjointe lors
du précédent mandat, ont accueilli les enfants de l’école en mairie.
Gilles jury a expliqué, entre autre, le rôle d’un maire, d’un conseil
municipal aux élèves. Des documents, tels que des cartes de la
commune leur ont été présentés. Ils ont été
très intéressés et de retour à l’école ont pu poursuivre dans le
domaine de l’éducation citoyenne, des recherches.
Mais dès les vacances de février la menace du Covid 19 pesait sur
nous et le retour en classe fut de courte
durée . Le 13 mars au soir, en raison du confinement, l’école devait
fermer ses portes.
Allait débuter pour chacun, une période dont il se souviendra
longtemps.
Les enseignantes ont alors adressé un suivi pédagogique, pour tous les
niveaux, aux familles. Les parents, de leur côté, se sont efforcés
d’organiser au mieux les journées de leurs enfants en réservant une place
au travail scolaire. Les élèves ont poursuivi à distance les apprentissages.
Mais des projets étaient déjà élaborés et ont du être annulés pour des
raisons sanitaires évidentes :
- le permis piéton pour les plus grands
- un projet musical.
- la sortie scolaire de fin d’année à but pédagogique, avec nuitée, dans l’Ain.
- ….
Puis, une première étape s’annonçait enfin : 12 Mai : reprise des cours sur la
base du volontariat, en s’appuyant sur un protocole sanitaire pour protéger
chacun. Retour de 62 % d’élèves. Tous ceux qui le souhaitent peuvent être accueillis.
Ils étaient très heureux de se revoir. Ils ont eu la surprise de retrouver des locaux réaménagés et des règles de vie
adaptées à la situation sanitaire.
En récréation, aussi, des jeux respectueux des distances de sécurité sont organisés. A leur tour, les enfants
s’adaptent assez rapidement et font preuve d’imagination pour se distraire.
Les enseignantes entendent avec joie, à nouveau, leurs rires dans les murs de l’école. Elles continuent à assurer une
continuité pédagogique pour ceux qui restent à la maison.
Le ramassage scolaire, les services de garderie et de cantine fonctionnent normalement.
Les membres des bureaux d’OGEC et d’APEL et la municipalité, représentée par Mr le Maire, ont épaulé l’équipe
enseignante dans l’approvisionnement et l’installation d’appareils indispensables à l’accueil des enfants. Nous les en
remercions vivement.
02 Juin : amorce de la deuxième étape de déconfinement, avec une fréquentation scolaire accrue de la MS
au CM2. Ce mois était aussi celui de la dernière ligne droite avant le passage en classe supérieure.
Les enfants et les enseignantes vous souhaitent un bel été ! Prenez soin de vous !
…………………………………………………………………………………………………………
L’ école St Joseph accueille les enfants dès 2 ans.
Des services : garderie matin et soir, cantine sont au service des parents.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’établissement, le visiter, effectuer une inscription,
vous pouvez contacter la directrice, Mme Dumont au 04 71 59 93 34 ou au 04 71 65 62 82.
Mail : ecole.montregard@wanadoo.fr
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LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES
Dans le respect des directives gouvernementales, pendant ce premier semestre 2020 suite à l'épidémie virale, les activités de
l'Association, comme la majorité des activités collectives, ont été suspendues. Nous
espérons l'éradication de ce virus et la reprise de nos rencontres le plus tôt
possible !
Atelier MASQUES
Pour aider les morganais dans l'application des mesures de protection contre le
COVID 19, la Mairie de Montregard et l'Association Familles Rurales avaient mis en
place dans la salle MultiActivités un atelier de confection de masques en tissus aux
normes AFNOR pour adultes et enfants. L'organisation prise en charge par Marie
JURY a permis de mettre à disposition à la Mairie plusieurs centaines de masques
(213 masques adultes et 165 masques enfants) grâce à la participation d'une
quinzaine de personnes présentes par roulement, petites mains ou couturières, ainsi
que de couturières effectuant le travail à domicile. Toutes ces participantes de
bonne volonté doivent être remerciées chaleureusement pour leur implication dans
les fournitures, le travail et le temps consacré, de même que l'entreprise Leygatech
qui a effectué le lavage, repassage et ensachage des masques, et la Sté FONTANEL pour son don d'élastiques. Bravo pour ces
preuves de solidarité !

Groupe MARCHE
Les raquettes à disposition des adhérents FR pour d'éventuelles balades hivernales n'ont pas pu servir : pas de neige au cours du 1er
trimestre 2020 !
Le groupe stagne. Nous renouvelons notre demande aux personnes intéressées par la MARCHE concernant leurs souhaits et
propositions : jour de semaine ou samedi ou dimanche, matin ou après-midi…? petites ou grandes randonnées, ici ou
ailleurs ? Les marcheurs potentiels sont nombreux et il est dommage de ne pouvoir les rassembler à Montregard.
ATELIER COUTURE "LES PETITES MAINS MORGANAISES"
Les ateliers de couture pour les enfants de 9 à 14 ans se sont déroulés pendant les vacances scolaires les 26 février
et 04 mars de 14h à 17h à la Mairie de Montregard. Les apprenties couturières sont toujours assidues et très
intéressées par l'enseignement de nos animatrices bénévoles. Elles viennent d'ailleurs de Dunières, Riotord et Lapte
pour en profiter.
La session des 2 cours pendant les vacances de printemps n'a pas eu lieu et toutes en étaient très déçues. Nous
souhaitons que les 3 séances de Juillet puissent s'effectuer comme prévues et attendons les instructions
gouvernementales, de la fédération et des bénévoles pour communiquer les informations aux participantes
éventuelles.
Nous rappelons que les "petites mains morganaises" viennent au cours avec leur matériel de couture : fils, ciseaux,
aiguilles, épingles, crayon, mètre, tissus (suivant ouvrage à réaliser) et une machine à coudre.
PRATIQUE DU YOGA
Les séances du mercredi de 17h30 à 18h30 dans la Maison des Sports et des Loisirs ont été interrompues mais les mesures
progressives de déconfinement et les températures estivales ont permis de reprendre les séances à l'extérieur jusqu'à la césure
des vacances de juillet et août. Ces moments de bien-être dans tous domaines et de partage ont beaucoup manqué aux pratiquants et
nous remercions Anne, professeur, de nous avoir transmis pendant cette période des cours audio par messagerie.
La grande reprise s'effectuera en septembre évidemment !?
INFORMATIQUE
Malheureusement aussi, le bon groupe constitué cette année pour les initiations ou perfectionnements informatique a stoppé ses
cours après quelques mois de pratique ; chacun et chacune a sans doute pu apprécier cet apprentissage grâce auquel il lui a été
possible d'appliquer ses connaissances et rester connectés à tous, familles, amis, etc. pendant cette période d'éloignement.

PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la préservation de notre environnement, l'Association en partenariat avec le GAL avait programmé le samedi 16 mai
un "nettoyage" de notre nature afin de la rendre propre, agréable et attractive ! Devant l'impossibilité de regrouper pendant
quelques heures des volontaires, en famille, entre amis, voisins… permettant de parcourir un secteur de chemin de notre commune,
nous avons dû envisager de reporter cette activité en fin d'été ou à l'automne. Nous comptons sur vous pour venir participer et
profiter de ce moment convivial dont nous avons tant besoin.
Toute demande de renseignements sur les activités de l'Association Familles Rurales de Montregard peut être adressée à :
famillesrurales.montregard@gmail.com
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DONNEURS DE SANG
Lors de notre Assemblée Générale des donneurs de sang de Montfaucon, nous nous sommes recueillis 1mn en souvenir
de Daniel, notre cher président qui nous a quitté beaucoup trop tôt.
Merci à tous les bénévoles et anciens bénévoles de notre association, nos amis de l'ADSB de Dunières.
Merci aussi à nos élus, maires des communes de Montfaucon, Raucoules et Montregard qui nous apportent chaque
année une aide financière et un soutien logistique (salles ou gymnase lors de réunions, collectes ou randonnée).
Notre randonnée annuelle pédestre et VTT du 1er juin 2020, lundi de Pentecôte pour promouvoir la journée mondiale
du don du sang le 14 juin, a été annulé suite au covid.
Suite à notre première place de sociétaire, lors de la mise à l'honneur des associations, organisée par le Crédit
Agricole, nous avons obtenu la somme de 700 €. Nous avons offert un lot de maillots de foot à l'équipe U18 du HPV
( Haut Pays du Velay).
Nous avons voté le nouveau bureau à l'unanimité :
Présidente MANEVY Brigitte
1er vice président: RIOU Maurice
2ème vice président : LIVERNOIS Jean Paul
Trésorière : TAVAUD Chantal
Trésorier adjoint : BANCEL Bernard
Secrétaire : MOUNIER Dominique
Secrétaire : LEGAT Marie Noëlle
Danielle PAILLET et François MOURGUE sont les bienvenus
dans notre association.
Notre prochaine collecte aura lieu à MONTREGARD Salle
multi activités le vendredi 24 juillet de 14h à 19h
Au mois de décembre à RAUCOULES le vendredi 4 de 15h 30 à 19h 00.

COLLECTIF FÊTES
RURALES

La situation engendrée par le COVID-19 a bouleversé les évènements programmés par le collectif.
C’est d’abord la fête de la musique, programmée le 13 juin, qui a du être annulée. Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine avec les groupes La roue d’secours et Alkabaya le 12 Juin 2021.
Le virus étant toujours présent et les règles sanitaires étant toujours d’actualité, le collectif se voit dans l’obligation
d’annuler également le pique-nique géant des Morganais et la journée rurale prévue fin août.
La journée caritative, prévue début octobre, et le banquet des classes, prévu début novembre, sont toujours
maintenus pour l’instant, sous réserves bien entendu de l’évolution de la situation sanitaire.
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FOOTBALL Montregard JL Raucoules
MJLR : Fin de saison prématurée
Suite à la crise sanitaire, la saison des footballeurs
n’a pas pu aller à son terme. Les 2 équipes SENIORS
finissent sensiblement à la même place dans le ventre
mou du classement de D2 pour l’équipe fanion et de
D5 pour l’équipe réserve.
L’équipe féminine finit championne de sa poule après
avoir gagnée le dernier match contre celles qui
étaient leader. Les filles sont même encore qualifiées
pour les ¼ de finale de la coupe de la Haute Loire à 8
et la compétition devrait reprendre pour aller à son
terme la saison prochaine, pourquoi ne pas rêver
encore à un exploit de cette équipe….

Saison prochaine
Certains joueurs, qui depuis leur plus jeune âge,
jouent avec nos voisins Montfauconnais, ont réfléchi
à un projet de rassembler les 2 clubs.
Les bureaux des 2 clubs après avoir consultés tous leurs licenciés, ont monté un projet de fusion,
qui a été validé par le District de la Haute Loire et par la Ligue de Football Auvergne Rhones
Alpes.
Dès que les documents nécessaires seront transmis aux différents organismes, les clubs de
MJLR et de ASM laisseront la place au club de l’US2MR, Union sportive Montfaucon Montregard
Raucoules.
Le club devrait engager 4 équipes Seniors Masculins, 1 équipe Criterium, 1 équipe féminine à 8 et
1 équipe féminine à 11.
Toutes les équipes Masculines profiteront des installations de Montfaucon et de Montregard.
Les équipes filles, en fonction de leur catégorie joueront aussi à Raucoules, le terrain a subi une
réfection de la pelouse.
Bien entendu, si vous êtes intéressés pour nous aider à mener à bien ce beau projet, n’hésitez
pas à nous contacter pour nous rejoindre, en tant que joueur ou en tant que dirigeant, membre du
bureau.
Vous serez les bienvenus.
Contact : Jean Noel :06-41-80-63-98

Johan : 06-11-53-05-85
Bureau MJLR
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GROUPE ANIMATIONS LECTURE
LE TEMPS D’AVANT
C’était au temps d’avant, le temps de l’insouciance, le 25 février nous avons fêté
Mardi-Gras à la bibliothèque.
Une vingtaine d’enfants maquillés et déguisés se sont présentés. Ils ont
parcouru les rues du village dans un joyeux concert de percussions et de
mirlitons. Ils ont ensuite rejoint la salle multi-activités pour un moment de jeux
de société sous la houlette de Josiane, la ludothécaire qui sait si bien faire
découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles façons de jouer en collaboration les
uns avec les autres et non dans la compétition.
Mais un délicieux parfum de crêpes, gaufres, bugnes chatouillait nos narines.
L’après-midi s’est terminé autour de toutes ces douceurs préparées et servies
par les membres du club des Quatre Saisons.
Merci à tous : enfants, parents, bénévoles, pâtissiers et serveuses pour ce beau
moment de convivialité.
LE GRAND BOULEVERSEMENT
Puis un minuscule virus est venu tout chambouler : plus d’emprunts à la bibliothèque, plus d’animations avec les enfants.
Il a fallu piocher dans nos réserves personnelles pour s’adonner au plaisir de la lecture; ce fut l’occasion de
redécouvrir, des classiques, des romans, des documentaires qui dormaient sur nos étagères.
AUJOURD’HUI
Depuis le 30 mai, la bibliothèque est à nouveau ouverte aux horaires habituels (mardi 16h30-17h30 ; Samedi 10h11h30) avec tout un protocole pour respecter les normes sanitaires actuelles : gel hydro-alcoolique, port du masque,
mis en quarantaine des livres rendus.
Nous nous adaptons mais le plus important et le plus agréable est de vous revoir chers lecteurs. Alors n’hésitez pas,
venez nous rendre visite au plus vite.

MONTREGARD AUTREFOIS
Dans les précédentes éditions de Suivez Montregard, vous avez pu découvrir (ou redécouvrir) l’église de Montregard telle qu’elle
était autrefois ou encore votre mairie actuelle qui était occupée par une école puis le moulin de Rochette , le hameau de Franc,
l'entrée de Montregard par la route d'Aulagny, le café Pichon, l'ancienne colonie, l'école libre, la vue sur la place de la Fontaine
dans le bourg, la colonie de vacances de Franc, le monument aux morts, le calvaire et enfin l’ancienne colonie vue d’un autre angle
Reconnaissez-vous ici le bourg de Montregard ?
Si vous possédez des photos anciennes ou de vieilles cartes postales et que vous souhaitez les partager, vous pouvez :
- Soit nous les envoyer par mail à l’adresse commune.montregard@wanadoo.fr
- Soit nous les apporter en mairie pour que nous puissions les scanner (nous vous les rendrons immédiatement)
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CONNAISSEZ-VOUS MONTREGARD ?

PHOTO 3

PHOTO 4

3– Les Paziers et Robert / 4– Chemin des Perdrix à Fours / 5– Croix du Monteil
1– Bachats à Fours / 2– Table d’orientation au calvaire

Imprimé par la Mairie de Montregard

Suivez Montregard – Juillet 2020 – page 12/12

