Bulletin Municipal
de Sainte-Montaine
N° 11 – Mai 2016

Chères Montainaises et Chers Montainais,
2015 et ce début d’année ont été chargés en émotion.
Une pensée amicale pour notre Maire, Hervé et toute sa famille.
Le Conseil Municipal tient à vous assurer de sa mobilisation dans le suivi
des dossiers déjà lancés et réfléchit au lancement de nouveaux projets.

-

Voici les projets de l’année 2016
La 1ère partie de l’aménagement sécuritaire des routes du village
L’aménagement de la place Nonore, entièrement réalisé par nos 2 agents
communaux.
Le démarrage du projet de réhabilitation du réseau d’assainissement et la
construction d’une nouvelle station d’épuration. Les travaux seront réalisés sur
plusieurs années.

De nouvelles idées sont en cours, telles que :
- Réflexion sur l’aménagement autour de la salle des fêtes avec :
1. Un nouveau revêtement en remplacement du calcaire
2. La réhabilitation du terrain de boules
3. L’aménagement d’une aire de jeux
-

La réorganisation du cimetière et la création d’un crématorium

-

De nouvelles animations, telles que : concerts, dîners, soirées à thème ….

L’équipe municipale se tient à votre disposition pour échanger sur les différents
événements mis en place. N’hésitez-pas à nous faire part de vos idées pour de nouvelles
animations.

L’aménagement
de la Place à Nonore

-

Un grand merci au Comité des Fêtes pour son
implication chaque année, dans la décoration du
village pour les fêtes de fin d’année.

-

Merci à la SMSE pour son engagement et
l’organisation de ses opérations « village propre »

- Merci au Comité des fêtes et au Club qui s’emploient toute l’année à distraire les
gens
- Merci aux Montainais qui fleurissent toujours plus leurs maisons et contribuent à
rendre notre village accueillant.

Portrait
Mise à l’honneur d’un vrai solognot, amoureux de sa région, Hubert
de Pomyers qui a fêté ses 88 printemps le 27 février dernier.
Justement, ce jour-là, un dimanche d’hiver, jour de chasse entre amis
où convivialité et plaisir sont les maître-mots.

La chasse, une passion, presque un art de vivre qui anime cet homme
de caractère depuis toujours avec son jeune chien « Loufoc ».

70 ans de permis de chasser, dans une Sologne qu’il adore
contempler, avec les couleurs de ses saisons, les brumes du matin et sa
forêt.

Son engagement est aussi complet auprès de la commune puisqu’il a été conseiller municipal de 1971
à 1983 et est à la tête du comité des fêtes de Ste-Montaine depuis 1977. 39 années d’investissement
pour animer le village, participer à son évolution et faire plaisir aux gens.
Alors merci à Hubert, bel exemple.

Objectif zéro pesticide …
A compter du 1er janvier 2017, les collectivités se verront désormais interdire l’usage
des produits phytosanitaires sur les voiries, promenades, forêts et espaces verts
communaux.
En cohérence avec les efforts demandés aux communes, les particuliers seront
également concernés par ces mesures à travers l’arrêt en vente libre de pesticides en
2017 et l’interdiction totale de la vente en 2019.
La commune de Sainte-Montaine lance l’opération « zéro pesticide » sous forme d’un plan de
gestion différenciée des espaces verts qui se compose d’un volet technique réalisé par la
Chambre d’Agriculture du Cher et d’un volet communication réalisé par Sologne Nature
Environnement.

Brûlage des végétaux :
Pendant la période du 1er mars au 30
septembre la pratique de l’écobuage et de
tout feu est interdit en Sologne (cf. arrêté
préfectoral n° 20121-1272
du
24/10/2012 relatif à
la prévention des
incendies).

Tonte des pelouses :
Sans arrêté municipal, les horaires de tonte
des jardins sont :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Ramassage des encombrants
Calendrier de ramassage :

lundi 6 juin 2016
lundi 7 novembre 2016

Inscription en mairie 02.48.58.05.16
Organisation intra-muros : dépôt la veille sur le trottoir (ou aide le jour même de nos agents
sur demande).
Pour les extérieurs : Dépôts des objets la veille sur le parking près de la mairie.

Tous les jeudis de 8h à 12h
sur le parking
M. & Mme STERN, Boulangers
à Pierrefitte-sur-Sauldre
tiennent le dépôt de pain
(17 rue Principale)
les mardis, jeudis, vendredis et
dimanches
de 10 heures 30 à 11 heures

Monsieur Patrick PILORGER
de Saint-Laurent (18330) vous propose de
nombreux fruits et légumes

et Monsieur Patrick AVEZARD,
boucher - traiteur à Clémont
vous propose viande, charcuterie et petits plats

Concours communal des maisons fleuries
Les Montainais qui souhaitent participer au concours
communal des maisons fleuries 2016 sont invités à
s’inscrire en mairie avant le 25 mai 2016.
Le concours est jugé sur place par un jury local composé
d’administrés, d’élus et de l’agent technique chargé du
fleurissement communal.

Timéo RIFFAULT né le 19 avril 2015
de Jérémy RIFFAULT et Adeline SAUSSET
domiciliés les Chesneaux
Timéo DEROUET né le 29 avril 2015
de Jean-Marie DEROUET et Kelly LAUNAY
domiciliés 10 route de Pierrefitte
Faustine NAUDET née le 6 octobre 2015
de Cyril et Cécile NAUDET domiciliés aux Camus

Baptême Républicain
Lysa ROY le 21 novembre 2015

Raoul GRESSETTE décédé le 14 août 2015 à 92 ans
Robert CASSOU décédé le 3 octobre 2015 à 101 ans
Michel NORMAND décédé le 11 novembre 2015 à 81 ans
Denise BERTHET décédée le 24 novembre 2015 à 79 ans

Pèlerinage de la Belle Fontaine le lundi de Pentecôte 16 mai 2016
Rendez-vous à 10 heures pour la Messe suivi du Pèlerinage à la Belle Fontaine
A l’issue de la cérémonie vous avez la possibilité de vous restaurer sur place
avec Le Rendez-vous du Boulay qui vous proposera ses produits du terroir.
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