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Marie-Céline METAYE, adjointe

Mesdames et Messieurs,
Bonjour,
A l’aube de ce mois de mars, le retour du printemps tant attendu est de mise.
Ainsi, les jours rallongent, l’heure d’été approche et avec eux les animations autour
desquelles nous allons pourvoir nous retrouver.
Quelques décisions ont été prises durant cet hiver, concernant des changements
d’organisation, tels que la garderie avec le transport du mercredi en période scolaire.
Nous avons pu mettre en place, à la rentrée de janvier, un service de garderie et de
transport complémentaire vers le centre de loisirs de SAINT ETIENNE DU BOIS / PALLUAU
dont vous trouverez un premier bilan en page intérieure.
Pour conclure, je tenais à avoir une pensée particulière pour les personnes sinistrées de la
tempête du 1er janvier dernier qui, petit à petit, réintègrent leurs habitations. Nous leur
transmettons de nouveau tout notre soutien.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Bien chaleureusement.
Marie-Céline METAYE
2ème Adjointe

VIE MUNICIPALE
DEMANTELEMENT CAMPÔ
Comme vous le savez déjà, nous avons décidé, après une longue réflexion, de fermer le camping de
« L’Eau Vive » afin d’utiliser cet espace au bénéfice de la population montpenoise.
Cependant, une question restait en suspens : Que faire de ces chalets depuis longtemps installés sur ce
terrain ?
Nous vous proposons la possibilité d’en acquérir un : si vous êtes intéressés contactez-nous. Nous vous
indiquerons, en temps utile, les conditions d’acquisition.

GARDERIE LE MERCREDI ET NOUVEAU REGLEMENT PERISCOLAIRE
Suite à plusieurs demandes de parents l’été dernier, nous avons étudié avec certains d’entre eux,
la mise en place d’un service de garderie et de transport en complément de l’utilisation du centre de
loisirs de SAINT ETIENNE DU BOIS / PALLUAU, le mercredi en période scolaire.
Ainsi, depuis le mercredi 10 janvier dernier, nous vous proposons de déposer les enfants en garde
à partir de 7h20 avec un transport vers PALLUAU et SAINT ETIENNE DU BOIS à partir de 8h25. Le trajet
retour se fait sous la même formule vers 17h15 avec une garde possible jusqu’à 19h00.
En moyenne, chaque mercredi, quelques enfants bénéficient de ce service qui fonctionne plutôt
bien. Celui-ci est donc pérennisé.
Aussi, nous avons fait parvenir aux familles utilisatrices de ces services un nouveau règlement
intérieur permettant ainsi une clarification organisationnelle.

Nous recherchons une personne pour assurer le service et la surveillance des enfants à la cantine et sur
la cour de l’école, durant la pause méridienne.
Le poste à pourvoir représente 3.92 h/semaine, si possible à compter du 19 mars 2018.
Les horaires de travail sont de 12h15 à 13h30.
Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 02 51 98 51 73.
Toute personne intéressée peut déposer sa lettre de motivation et son CV en Mairie dès que possible.

INFORMATIONS
PLESSAGE DES HAIES
Objectifs : redonner à nos haies un aspect naturel, esthétique et traditionnel

Etape 1 : sécurisation avant travaux.

« Il y a autant de façon de plesser que de plesseurs ! »

Etape 2 :
Eclaircissement de la haie
avec conservation des
grands arbres remarquables
(chênes…) et des arbustes
de diamètre d’environ 5 cm.

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etapes 3 et 4 : mise en place des arbustes les plus souples en les tressant autour de piquets de châtaigner. Les
avantages sont :
-

Solidité de la haie : ce sont les arbustes vivants qui forment le grillage,
Réalisation avec des matériaux naturels,
Les branches mortes insérées apportent de la matière organique aux végétaux vivants.

« A découvrir route de la déchèterie face au salon de coiffure COIFF &MOI !»

VIE LOCALE
PLANNING DES ANIMATIONS
FOOTBALL SUR LE STADE DE SAINT PAUL MONT PENIT (les dimanches à partir de 13h00)
-

11/03 – St Hilaire de Loulay
25/03 – Le Poiré sur Vie
13/05 – Mormaison
U15 – 10h00 (attente des infos adversaires)

1er Avril 2018 : ANIMATION DE PÂQUES

8 Avril 2018 : CONCOURS DE PÊCHE

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes
à partir de 10h30.

Organisé par l’Association à l’Aire de L’Eau Vive

8 Mai 2018 : COMMEMORATION ARMISTICE
1939/1945
Cérémonie intercommunale

23 Juin 2018 : FEU DE LA SAINT JEAN
Organisé par le Comité des Fêtes

17 Juin 2018 : JOURNEES DU PETIT PATRIMOINE
Thème « L’animal et l’homme »

1er Juillet 2018 : KERMESSE DE L’ECOLE
21 Juillet 2018 : FÊTE VILLAGEOISE
Organisée par le Comité des Fêtes

ERRATUM
dans le bulletin communal 2018
numéro de téléphone

COIFF & MOI
Mme MIGNE Sandrine
13, rue du Prieuré
02 51 31 06 43

NOUS VOUS INFORMONS QUE LA MAIRIE SERA
EXCEPTIONNELLEMENT FERMEE :
LE MERCREDI 21 ET LE VENDREDI 23 MARS EN APRES-MIDI
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