Bulletin Municipal N° 7 (Août 2013)

Le Mot du Maire :

On en parle depuis 2011 : état des travaux à réaliser avant 2017, programme des travaux, mais surtout
financement des travaux. Ces étapes finalisées, l’entreprise DE ROSSO, retenue après appel d’offres, a
commencé d’œuvrer pour la réalisation des ponts en remplacement des gués busés à GRENIER (salle
polyvalente) et à MONTGON (chemin de la Chapoule).
Malgré les caprices de la météo, les délais de réalisation et les coûts ne seront pas dépassés.
Que « les inquiets » soient rassurés, les ouvrages sont conçus pour respecter le lit de « La Violette » mais
aussi pour faciliter le passage des usagers, un peu de patience ne tirons pas de conclusions trop hâtives,
attendons la fin des réalisations.
De la patience aussi, car les travaux reprendront le 02 septembre (réunion de chantier les lundis à 16 h).
Finitions des ouvrages commencés et réalisations des autres deux.
L’aménagement des berges par le SICALA pour les traversées de GRENIER et MONTGON est prévu pour
2014. Ces réalisations seront entièrement financées et n’auront aucun coût pour la Commune.
Mise à part ce gros chantier, des aménagements ont été réalisés (voir page suivante).
En attendant de vous donner rendez-vous pour différentes manifestations d’ici la fin de l’année, je souhaite à
tous les habitants une très bonne Saint-Grégoire.
Le comité des fêtes vous a préparé un programme très varié sur trois jours qui pourra satisfaire toutes les
générations.
Pour ma part, je vous invite au défilé et à la remise de gerbe au monument aux morts à 12 h le Dimanche 1
septembre, suivi du traditionnel vin d’honneur à la salle polyvalente, offert par la mairie.
Bonne lecture à tous.

Avis de naissances
Mathaïs au foyer d’Estelle BRUN et de Stéphane VEYSSEYRE le 28/06/2013
Léa au foyer de Sarah DIDIO et de Sébastien CROZATIER le 13/07/2013.

TRAVAUX REALISES
L’employé communal a procédé au nettoyage de
la petite parcelle face à la maison de Fabien
CATALAN.
La barrière en fer forgé, nettoyée et peinte par
Sophie, et une barrière de protection posée en
bordure de la rue de l’église par M. PASSEPONT.
Une rampe d’accès métallique sera bientôt posée à
MONTGON à l’escalier qui donne accès à la route
face à la maison de la Commune.

La rue des Tisserands a était décaissée et reprofilée
afin de capter les eaux pluviales et de récupérer les
descentes des toits des riverains.
Ces travaux s’avèrent efficaces puisque, suite aux
derniers orages, aucune trace d’infiltration dans le
bâtiment de Mme AUDEBEC
Coût HT : 11 215.00 € HT Subvention : 20 % DETR

Le départ du chemin du château (partie la plus pentue)
a été goudronnée pour permettre un accès plus facile et éviter
que cette portion de voirie se dégrade régulièrement et
nécessite des travaux de remise en état.
Coût des travaux : 5 300 € HT Subvention 20% DETR

La partie supérieure du local technique a été
réaménagée. Isolation et doublage en bois, réalisés
par Patrick BARTHOMEUF et installation d’un
évier, du chauffe-eau et de l’ancienne gazinière
(ancien matériel de la salle polyvalente) par M.
TRONCHE permettent l’utilisation de cette partie du
local pour certaines manifestations.
Le comité des fêtes l’a déjà utilisé pour « les tripes »
organisées pour la rando « La Méridienne ».

Petit Mot du comité des Fêtes !!
Le comité des fêtes de GRENIER-MONTGON a été repris pour la fête patronale il y a
un an de cela par les jeunes de la Commune.
Après plusieurs festivités, c’est aujourd’hui un comité motivé et dévoué à faire vivre
Grenier-Montgon et l’ensemble des générations qui viendront se convier à la fête.
C’est pour cela que ces derniers ont organisés une fête « intergénérationnel », c’està-dire qu’il y en aura pour tous les âges !
Plus précisément, la fête débutera le vendredi 30 août à 21 h avec le spectacle
« finissons-en avec les pauvres » de l’humoriste Chraz, il sera ensuite suivi d’un bal des
années 80 à 23 h pour clôturer cette soirée.
Le lendemain, à 14h00, ce seront les équipes de Civeyrac, Lorlanges, Paulhac,
Espalem, Saint-Poncy, Léotoing et bien entendu GRENIER-MONTGON qui viendront
défendre les couleurs de leur village lors d’un Inter-Village qui se situera à côté de la salle
polyvalente. Course en sac, joute charentaise au-dessus de la piscine, tir à la corde, levé de
botte de foin, épreuve de précision avec le tir à l’arc sans oublier le fameux mur des
champions, seront de la partie pour que la bonne ambiance et la rigolade soit de mise. La
soirée s’accompagnera d’un bal disco avec DISCO SANDY pour les plus ou moins jeunes !
La fête se terminera donc par un bal musette avec l’orchestre GROS BISOU MUSETTE
pour que l’ensemble des générations puissent trouver leur bonheur ce Week-End à
GRENIER-MONTGON.
En espérant fêter dignement la Saint-Grégoire, le comité des fêtes vous convie à
venir partager quelques verres et beaucoup de bonne humeur sans modération !

Soucieux de partager l’évènement avec les gens du village, les jeunes
passeront de porte en porte, armés de leur tracteur et de leur bonne
humeur, pour annoncer la fête.
Les aubades se dérouleront le Samedi 17 août à GRENIER
et le Dimanche 18 à MONTGON

Renseignements Pratiques
Commerçants ambulants :
Boulanger (Avinin Charles d’Espalem) : tous les matins à Grenier et à Montgon (mardi, jeudi,
samedi et dimanche matin)
Boucher (Malbec de Blesle) : samedi matin
Ramassage des poubelles :
Bac rouge : tous les lundis matins
Bac Bleu : un vendredi sur 2 (semaine impaire)
Messe :
Un dimanche/mois
Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale se tient à la mairie et ouverte en même temps que la Mairie. Tout le
monde peut emprunter des livres. L’accès à la bibliothèque est gratuit.

Location Salle polyvalente
Habitants de la Commune : 60 €
Personnes privées extérieures à la Commune : 200 €
Association extérieure à la Commune à but lucratif : 250 €
Prêt de matériel (Chaises, tables..) : 15 € pour le CCAS
Location SONO personnes extérieures de la Commune : 40 €
Location SONO habitants de la Commune : gratuite
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi- Mardi- Jeudi et Vendredi de 13 h 30 à 16 h 00.

Rappel : Service COLIBRI (transport à la demande)

Un taxi

…..à domicile

La communauté de communes du Pays de Blesle a décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aide au
transport individuel qui puisse répondre aux besoins des habitants en privilégiant la souplesse et l’absence de
critères d’accessibilité.
3 € le trajet dans le pays de Blesle et 5 € pour aller à Arvant, Brioude, Massiac ou Lempdes sur Allagnon
Pour tous renseignements veuillez contacter le 06-31-57-57-31

Les lauriers pour nos jeunes de la Commune
- ROUDIL Grégory : BTS Comptabilité Gestion
- BENSAIDANI Orane : BTS
- FILIOL Marjorie : Master I « sciences de l’éducation » admise en Master II
- Killian FAGEON Brevet des collèges Mention Bien
Félicitations à toutes ces jeunes et bonnes continuations !!
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