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Edito

Le 15 Mars dernier vous avez décidé de faire confiance à une nouvelle équipe qui se présentait à vos suffrages. 
Nous vous en remercions.

Ce n'est que le samedi 23 mai dernier que le conseil municipal a pu enfin se réunir à huis clos pour désigner son 
maire, ses adjoints. Un conseil à huis clos répond à une urgence sanitaire, en espérant que cette pratique ne soit 
que temporaire.

Je remercie chaleureusement l'équipe municipale précédente dont le mandat a été prolongé jusqu’au 23 Mai. 
Pendant ce temps nous avons dû faire face comme chacun d'entre vous, à la plus grave crise que notre pays a 
connue depuis la guerre. Nous avons fait, ce que nous avons pu avec nos modestes moyens. Merci à nos 
couturières bénévoles qui ont confectionné des masques en tissu pendant de longues heures. 

Aujourd'hui, la propagation du virus parait s'atténuer, mais il faut rester vigilant. Un seul mot d'ordre : 
l'application systématique des gestes barrières.

Notre équipe municipale va pouvoir très rapidement travailler sur la mise en place de notre programme, tout en 
relançant les projets déjà commencés : le projet de la maison de santé, des entrées du village et du lotissement 
Second. 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons constitué des commissions, parfois nous les avons fait évoluer en 
comités de manière à les ouvrir à la population. Un premier groupe de travail composé de riverains et d’élus a été 
constitué pour réfléchir à la sécurisation du croisement entre la route de Saint-Martin et le chemin de la ferme. 
Une solution semble avoir été trouvée, ce qui démontre que le fonctionnement de cette participation citoyenne est 
viable. D’autres groupes de travail seront bientôt créés. 

Comment, pour terminer, ne pas remercier également le personnel communal qui a su s’adapter afin d’assurer la 
mise en œuvre du protocole sanitaire, l’accueil scolaire, les remplacements de dernières minutes et notre 
secrétariat qui est resté actif pour répondre aux demandes des habitants de Montrottier.

Permettez-moi en ce début de saison estivale de vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances.

“Il ne faut jamais abandonner ses rêves : l'espoir est le commencement de toute chose.”

Le Maire,

Michel GOUGET 
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FERMETURE
MAIRIE

Du 10 au 23 août

    Carte Nationale d'identité
    Passeport

Depuis début Mars, la mairie est équipée 
d'un dispositif de recueil des demandes 
de cartes nationales d'identité et de 
passeports.

N'hésitez pas à prendre contact avec le 
secrétariat pour plus de renseignements 
au 04 74 70 13 07.

Important :  Il est indispensable de 
prendre rendez-vous.



Actualités municipales …

FERMETURE
MAIRIE

DU 12 AU 25 AOUT

Liste des commissions et comités

Lors du Conseil municipal (photo du nouveau conseil page 3) du 10 juin 2020, ont été mises en place les 
commissions municipales. 
Certaines d'entre elles (comités) sont ouvertes aux habitants de la commune.

Michel GOUGET est membre de droit de chacune des commissions

Appel d'offres :
3 titulaires : Régis COQUET – Jean-François POISSON -Lydie LAURENT
3 suppléants : Irène CHAMBE – Bernard BOUCHET – Jean-Paul FARJOT

CCAS ( Centre Communal d'Actions Sociales) : 
Président : Michel GOUGET
Membre élu responsable : Michel CROIZER
Autres membres élues : Lydie LAURENT – Evelyne PANISSET – Catherine DUNAUD-MARMOZ
Membres désignés : Michel SECOND – Véronique SUBRIN – Abdel YAACOULI – Madeleine POLLET - 

Karine LEGRAIN

Relation avec le CIS : Evelyne PANISSET



Vie municipale…
Un nouveau visage 
Le 15 mai, après 42 ans d’une carrière au secrétariat de la mairie de 
Montrottier sous les mandatures de 3 maires, Brigitte Duffet prenait une 
retraite, ô combien méritée. Pour la remplacer, le choix des élus s’est porté 
sur une enfant du pays, en la personne de Marianne Bonnet. Fille de 
Catherine et de Rémi Bonnet, notre nouvelle secrétaire de mairie a passé  
son enfance et partie de sa jeunesse dans la commune, ce qui constituera 
un atout pour ces nouvelles fonctions. Marianne, après des études 
d’assistante de gestion, a par la suite suivi un cursus universitaire en 
Histoire de l’Art , spécialité « Archéologie » qui aurait pu l'amener à 
travailler sous d'autres latitudes. 

Mais les hasards de la vie en ont décidé autrement et c’est dans la Creuse qu’elle a posé un temps ses valises, et 
occupé un premier emploi de secrétaire de mairie.
Aussi conseillère municipale dans un autre petit village de ce département, elle a pu, ainsi,  acquérir une 
expérience qu’elle mettra à profit dans ses nouvelles fonctions. Nous souhaitons donc la bienvenue pour ce retour 
aux sources  à Marianne ainsi qu’à  son compagnon et à  ses deux enfants. 

Il est rappelé que les comptes rendus de conseil municipal sont affichés à la « grille », Place du Centre et consultables 
sur le site de la commune «www. montrottier.fr »

Emploi saisonnier
Lors de la  réunion  du 10 juin 2020, sur 
proposition du maire, le Conseil Municipal a 
décidé d’embaucher une personne à temps 
complet, Cécile Méchenin,  pour la période 
allant du 15 juin au 31 août 2020. Emploi 
saisonnier nécessaire  afin de remplacer le 
personnel technique en congés annuels et pour 
faire face à un accroissement d’activité en cette 
période estivale. Cécile,  par ses compétences 
acquises lors des deux étés au cours desquels 
elle est déjà intervenue, aura à cœur  
d’entretenir les espaces verts et fleuris de la 
commune. 

Le Tilleul du Souzy
Autre point examiné en Conseil Municipal : la 

situation inquiétante du tilleul situé près de la chapelle du 
Souzy, sur Albigny. 

Que serait la chapelle du Souzy sans son vénérable 
tilleul ? Mais sur cet arbre il a été constaté une fissure 
importante sur toute la hauteur du tronc. Par vents forts le 
poids des branches écarte encore plus la fissure faisant 
craindre une rupture des deux branches charpentières,  côté 
route, représentant un danger réel pour les riverains, 
promeneurs et visiteurs du site. 

L’état du tilleul représentait un danger réel (rupture de 
branches). Même si le tronc est creux, l’arbre reste sain.  Deux 
branches charpentières du fait de leur poids à l’endroit de la 
fissure menaçaient la structure de l’arbre. L’urgence était donc 
de supprimer le poids de ces deux branches qui risquaient de 
provoquer l’éclatement du tronc, et d’installer des haubans 
pour soutenir les parties fragilisées.  Ensuite, il faut prévoir, à 
l’automne, un  rééquilibrage de l’arbre en allégeant les 
branches saines.  Cet arbre est très âgé, mais peut vivre encore 
plusieurs décennies, à condition de surveiller son évolution et 
surtout de pratiquer un  entretien régulier.

Le Conseil Municipal a opté pour l’élagage des deux 
branches en cause et la pose de 4 haubans autour de l’arbre, 
puis à l’automne un nouvel élagage de rééquilibrage  Coût des 
travaux réalisés: 700 €



Vie  locale  …
Info pratique

Rappel : Les seringues usagées, et 
particulièrement les aiguilles, font partie 
des déchets d'activité de soins à risque 
infectieux (Dasri). Ces déchets sont donc 
dangereux. Ils ne doivent pas être déposés 
dans les containers de déchets ménagers, ni 
dans les containers de déchets recyclables.
Les pharmacies  remettent  gratuitement à 
l'utilisateur (par exemple, à une personne 
diabétique) une boite à aiguilles (BAA) pour 
y déposer ses seringues et les récupèrent. Il 
est donc demandé de ne plus les déposer 
dans les bacs en Mairie.

****************

Recherche de logements chez 
l’habitant.

En stage, en formation, en CDD, des 
personnes recherchent des logements « chez 
l’habitant », sur le village. Si vous disposez 
au sein de votre habitation des pièces 
inoccupées et que vous souhaitez   louer  
pour une période plus ou moins longue , 
vous pouvez laisser vos coordonnées en 
mairie. 

Un livre, un auteur
«La dernière quête» de Pierre Lieuze 
Dans cet ouvrage sont abordés les chapitres de la maladie et de la mort, mais 

l’humour y prend quelques fois le pas sur l’émotion. Vous pouvez dès maintenant retenir ce 
livre en vous adressant à l’auteur (tél 04 74 70 14 54 ) ou vous le procurer en venant le 
rencontrer lors de sa venue à la bibliothèque de Montrottier les vendredi 16 et samedi 17 
octobre entre 14 et 19 H.

                                      Pour des tournées    
                                      sans risque                  
             
                                  

   Chaque année, à 
l’arrivée du beau temps, nombreux  sont les 
facteurs à être victimes de blessures dûes 
aux morsures de chiens. Les chiens 
méchants ne sont pas les seuls qui peuvent 
mordre le facteur : comme le montrent les 
accidents déplorés chaque année, tous les 
chiens, mêmes gentils, représentent un 
danger lors de la distribution du courrier. 

Afin d’éviter toute possibilité de contact 
entre un facteur et un chien, il serait 
souhaitable de respecter les mesures 
suivantes :
- Avoir une boîte aux lettres non accessible 
pour le chien, y compris en passant sa tête à 
travers le grillage, en entrée de propriété, 
côté rue, en bordure de voie ouverte à la 
circulation.
- S’équiper d’une sonnette permettant 
d’avertir le client de la distribution d’un 
colis ou d’une lettre recommandée.
- Vérifier la bonne hauteur du portail et le 
bon entretien des clôtures.

Si toutes ces dispositions sont mises en 
place, cela permettra d’éviter les accidents 
dûs aux morsures de chiens dont certaines 
peuvent se réveler graves et qui, dans tous 
les cas, ont un véritable impact 
psychologique sur les facteurs.

La poste met tout en œuvre pour préserver 
la sécurité des facteurs et assurer une 
qualité de service irréprochable envers tous 
ses clients.

AGENDA

12 sept Forum des associations   Salle des Sports
Mairie 10h – 13h

24 oct  Fête des classes en 0        Salle des Sports

21 nov  Soirée grenouilles         Salle des Sports
Classes en 1

Sous réserve de ne pas être  en  période d’urgence 
sanitaire due au COVID-19.
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