Lettre aux Montliardais N°8
Octobre 2020
Mesdames, Messieurs,
L'équipe municipale vous transmet cette nouvelle lettre pour vous livrer quelques
informations importantes concernant votre quotidien.
Je souhaite tout d'abord que chacun d'entre vous, vos familles et proches se
maintiennent en bonne santé. Lors de mon dernier message en juin dernier, nous avions tous
une lueur d'espoir, de soulagement face à l'épidémie, après les contraintes imposées par le
confinement vécu durant plus de 2 mois. Le constat à l'heure actuelle n'est malheureusement
pas des plus réjouissant !!! Nous sommes tous de nouveau contraints au travers du couvrefeu imposé, à vivre des instants difficiles, familialement, professionnellement, par la limitation
des contacts, le respect des règles sanitaires. Mais chacun d'entre nous doit prendre la mesure
et l'importance de ces dispositions essentielles, afin de se protéger et protéger les autres.
Nous n'avons pour l'heure, aucune autre alternative face au virus, vous le savez tous.
De ce fait, j'adresse une pensée particulière à tous les aînés Montliardais, que nous ne
pouvons pas réunir cette année pour le repas du CCAS, car je sais l'importance des liens de
partage et de convivialité vécus par tous, lors de cette rencontre annuelle. Nous ne pourrons
hélas vivre ces instants de sympathie ! Les membres du CCAS et la Municipalité ont donc
décidé d'offrir à chaque personne concernée, un colis de fin d'année et d'en assurer la
distribution courant décembre. De même, nous ne sommes pas certains de pouvoir maintenir
l'organisation de la galette au début janvier 2021.
J'espère néanmoins que les conditions sanitaires nous permettrons de nous rencontrer
pour les vœux de la Municipalité fin janvier.
Mes pensées sont aussi tournées vers les associations et leurs membres, contrariés
par les mesures sanitaires depuis maintenant 7 mois et combien de temps encore ? Ils ont
tous hâte de se retrouver, de vous retrouver, pour organiser et partager ces instants amicaux,
conviviaux, avec vous tous. Je ne peux leur transmettre qu'un message « Patience » le temps
reviendra, certainement avec une envie encore plus forte pour de nouveau animer et faire
vivre notre village, comme ils savent si bien le faire.
Je terminerai en remerciant la commission communication pour l'élaboration de cette
lettre qui vous est destinée, afin que vous preniez connaissance des actions de la Municipalité,
notamment par la mise en place d'un service alerte infos, pour faciliter votre quotidien.
N'hésitez pas, à ce titre à nous contacter en mairie pour que nous puissions vous accompagner
dans la démarche.
Je vous souhaite au nom de la Municipalité, une bonne fin d'année, avec courage et
patience pour chacun d'entre vous pour affronter ces moments difficiles et anxiogènes mais
surtout dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Prenez soin de vous et vos
proches.
Bien cordialement à tous,
Le Maire,
Didier BEAUDEAU

Commémoration du 11 novembre
La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’organiser la cérémonie dans sa
forme habituelle. De ce fait, sachez que la commémoration du 11 Novembre
sera organisée en nombre limité de personnes sans participation de la
population compte tenu des contraintes liées à la pandémie de Covid-19.

Traditionnel repas du CCAS
Comme évoqué par notre Maire Didier BEAUDEAU, le repas du CCAS est annulé afin de
respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19.
Aussi, chaque personne, à partir de son 65ème anniversaire, recevra cette année, un colis de
Noël offert par la municipalité. Celui-ci sera distribué à l’ensemble des habitants concernés
avant les fêtes de fin d’année.

Rappel : Elagage busage
Nous remercions tous ceux qui ont fait le nécessaire pour répondre à
notre sollicitation afin d’élaguer les haies, les arbres et / ou réparer
les regards dans les champs.
Néanmoins, il reste encore des travaux de ce type à effectuer par
certains d’entre vous. Nous souhaitons vivement que ceux-ci soient
réalisés rapidement.
Une lettre sera adressée prochainement aux personnes concernées.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés pour
procéder à ces travaux.

Rappel : Remise des récompenses – Jeunes diplômés
Comme vous le savez la remise des récompenses pour les diplômés et les lauréats des
maisons fleuries, prévue initialement à la fête du 14 juillet, est reportée en janvier 2021 à
l’occasion des vœux de la municipalité, si les conditions sanitaires le permettent.
Nous vous rappelons que les nouveaux diplômés devront se manifester auprès de la mairie
rapidement et au plus tard le 15/12/2020. Un coupon-réponse à retourner à la mairie était
joint à notre lettre d’informations distribuée en juin dernier. Vous pouvez aussi contacter la
mairie pour en faire part, par mail : mairie.montliard@wanadoo.fr en indiquant :
Nom du jeune : ____________________________________________________________
Prénom du jeune : __________________________________________________________
Adresse du jeune : _________________________________________________________
Mail : ____________________________________________________________________
Diplôme obtenu : ___________________________________________________________

Très important :
Dispositif d’informations et d’alertes à la population
Nous souhaitons mettre en place prochainement une application gratuite permettant à chacun
d’entre vous d’avoir rapidement des informations communales urgentes et importantes.
Alertes météo, coupure d’eau, travaux voiries, cambriolage et petites infos du quotidien.
Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place, pour l’ensemble
de ses habitants, l’application PANNEAU POCKET.
Ce système simple et efficace permettrait de vous prévenir instantanément, par notification
sur votre smartphone et / ou tablette des alertes et des informations de votre commune.
Toutefois, cette application nécessite que vous disposiez d’un accès internet.
Il est important que chacun d’entre vous prenne connaissance de toutes ces informations
urgentes qui sont aujourd’hui seulement diffusées, instantanément et régulièrement sur notre
site internet.
Nous ne remettons pas en question nos notes d’informations et notre bulletin municipal qui
sont des supports de communication « papier » indispensables mais certaines informations
doivent être diffusées très rapidement et il ne nous est pas possible de procéder à une
distribution massive de notes dans des délais très courts.
Bien entendu, nous vous accompagnerons dans cette
démarche et toutes les informations de mise en place de
ce système vous serons communiqués.
Avant que nous mettions en place ce dispositif, nous
voulons être certains que chacun d’entre vous, dispose
bien d’un accès internet lui permettant de recevoir toutes
ces informations sur son smartphone et/ou tablette.
Si ce n’est pas le cas, ou si vous avez des
questionnements, il est très important de vous manifester
auprès de nous en appelant notre secrétariat de mairie et
en laissant vos coordonnées téléphoniques afin que nous
puissions vous recontacter.

La boulangerie pizzeria La Crocq est ouverte
Comme vous le savez une boulangerie a ouvert ses portes à Boiscommun le 19 septembre
avec proposition de tournées sur plusieurs communes dont notre village.
Deux arrêts étaient possibles en fonction du nombre de personnes intéressées.
Nous vous remercions de vos réponses et vous informons qu’à partir du date et horaires, des
tournées seront en place, Au Cas Rouge et au Bourg à l’abri bus pour une durée de
30 minutes.

Enquête confinement / déconfinement
Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu une période inédite dans notre histoire avec
une pandémie mondiale qui a fortement perturbé notre vie de tous les jours.
On ne va pas se mentir : ces deux mois de confinement ont été une expérience
inédite, parfois éprouvante. Les personnes seules ont pu ressentir un profond
isolement. Les couples ont été mis à rude épreuve. Les familles ont connu leurs
limites poussées à l’extrême… Mais parfois, aussi, de nouveaux liens se sont
créés. Des voisins se sont parlés, un lien social inhabituel s’est mis en place.
Nous avons appris à communiquer autrement, et des activités inédites ont
enrichi notre quotidien.
Si le confinement a eu des répercussions sociales, sanitaires et économiques, il laissera aussi
quelques bons souvenirs. Moments en famille, activités retrouvées, rapport au travail modifié
et peut-être de bonnes habitudes voire de bonnes résolutions adoptées lors du déconfinement.
La commission communication travaille actuellement sur le contenu du bulletin municipal et
souhaiterait écrire un article sur cette période inédite en vous laissant la parole.
Si vous souhaitez participer à notre enquête villageoise, vous pouvez :
Répondre à notre questionnaire (joint) et le remettre à la mairie ou utiliser
le site internet pour votre réponse en cliquant sur le bouton « enquête » en
haut de notre page d’accueil,
Prendre contact avec nous pour un échange téléphonique. Pour ce faire, laisser vos
coordonnées en mairie aux heures de permanences 02 38 33 72 59 ou envoyer un mail
mairie.montliard@wanadoo.fr un conseiller municipal de la commission communication vous
contactera.
Il n’y a pas d’obligation à répondre strictement à ce questionnaire, vous pouvez tout
simplement nous écrire librement.
Alors qu’en est-il pour vous ?

Mairie de Montliard
1 Route de Bellegarde
45340 MONTLIARD
Tél. : 02 38 33 72 59
Mail : mairie.montliard@wanadoo.fr
Site : https://www.montliard.fr/

Horaires d’ouverture :
Mairie ouverte au public
- Lundi de 17h00 à 18h30
- Jeudi de 17h00 à 18h30
Permanence téléphonique
- Les lundi et jeudi toute la journée
- Le mercredi après-midi

