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L’édito du Maire

Mesdames, Messieurs,

En cette f in d’année 2017 j’aimerais revenir sur certains faits marquants.
Au conseil communautaire de l’agglomération, nous avons voté le « Pacte 
Financier et Fiscal » qui déf init les règles de répartition f inancière entre les 
communes et la CDA. Montroy a failli se voir retirer une importante partie 

de la « dotation de solidarité communautaire » qui est une des articulations de ce pacte. J’ai pu 
défendre au conseil communautaire du mois de Septembre notre position, et démontrer le risque 
encouru par la commune. Nous ne verrons donc pas notre dotation baisser. Vous trouverez dans 
les pages « Finances » le détail du f inancement de la CDA.
Après l’avis favorable le 9 novembre du conseil d’école, nous allons passer au conseil municipal une 
délibération qui devrait nous faire revenir à la semaine scolaire des 4 jours pour la rentrée 2018. 
Nous allons nous prononcer sur le principe, mais il nous reste à déf inir l’organisation des horaires 
d’école et de bus, de la garderie, du centre aéré…
J’ai pris un arrêté déterminant l’entretien des trottoirs, comme nous avons déjà parlé depuis 2 ans, 
lors des réunions publiques et autres manifestations. Des extraits sont consultables en f in de ce 
journal.
Notre village a subi plusieurs actes d’incivilité depuis ces derniers mois, et j’aimerais rappeler que 
chaque acte de vandalisme, en plus d’être passible de poursuites, est  dommageable pour l’ensemble 
de la population. En effet, c’est l’argent public qui sera utilisé pour réparer, nettoyer, remplacer et 
remettre en état les bâtiments, ou voies publiques. Nous vivons tous dans la même commune, il 
serait souhaitable de respecter nos biens communs comme  les biens de notre foyer, de nos voisins, 
ou de nos amis.
 Je remercie personnellement les personnes qui se sont présentées volontairement pour reconnaître 
les dégradations commises, cela nous aide à entamer un dialogue, et à trouver réparation. Parfois 
cela suff it même pour retrouver sa place au sein d’une collectivité qui parait trop souvent désincarnée 
à certains de nos plus jeunes habitants. 
Je tiens à leur dire : vous faites partie de notre communauté, vous en êtes des acteurs, et vous êtes 
également une richesse d’idées et de potentiel. Participez, et faisons tous preuve de respect envers 
notre commune et les gens qui la constituent.
Pour f inir, j’aimerais remercier les associations de Montroy pour leur investissement bénévole. Je 
sais qu’il y a eu des petits problèmes sur l’agenda du site, j’en suis navré. Néanmoins, soyez assuré 
que j’encourage et soutien votre volontarisme pour faire de notre territoire un espace ludique et 
accueillant.
Il me reste à vous souhaiter une excellente f in d’année. 

 Amicalement, Jonathan Kuhn
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Du 18 janvier au 17 février 2018, la commune va 
procéder au recensement de sa population, en 
partenariat avec l’INSEE. Le recensement permet 
de déterminer la population officielle de la 
commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’état à notre budget : la dotation globale de 
fonctionnement de la commune dépend de sa 
population. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… Le recensement permet aussi 
de mieux répondre aux besoins de la population   
construction de logements, ouverture de 
commerces, détermination des équipements 
collectifs, des moyens de transport…
A partir du 18 janvier, les agents recenseurs de la 
commune se présenteront à votre domicile pour 
vous remettre les questionnaires à remplir.
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•	 L’agent recenseur vous remet une notice qui contient toutes les informations nécessaires,  
    notamment un code d’accès et un mot de passe.
•	 Vous vous rendez sur www.le-recensement-et-moi.fr et vous cliquez sur « Accéder au questionnaire  
    en ligne. »
•	 Vous êtes guidés pour répondre au questionnaire.
•	 Une fois le questionnaire terminé, vous l’envoyez et vous recevez un accusé de réception. L’agent  
    recenseur en est informé par SMS.

Recensement 2018

Janvier 2018, c’est l’année 
du recensement pour notre commune

8000 communes sont recensées chaque année, et pour Montroy ce sera en 2018

Loi et obligations
L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques prévoit que les personnes questionnées sont 
tenues de répondre aux enquêtes statistiques déclarées 
obligatoires par l’administration. Le recensement de la 
population organisé par l’Insee fait parti de ces enquêtes 
obligatoires. 
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis 
par les personnes recensées sont protégés par des règles 
de confidentialité. 

Réponses fausses ou inexactes
La loi mentionne en outre que les réponses transmises 
doivent être renseignées avec exactitude. 

Dates limites et délais
La législation impose également aux déclarants de 
répondre dans les délais fixés. Pour le recensement ayant 
lieu en 2018, la date limite est fixée au 17 février 2018. 

Le recensement en ligne, c’est encore 
plus pratique !
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La CDA organise des RDV publics afin de vous familiariser avec le travail accompli et le travail restant 
à faire. Ces RDV seront également une occasion pour vous de poser vos questions et de faire vos 
observations. 
Le prochain RDV est à Saint Médard d’Aunis le 11 Décembre à la salle de l’archipel à 18h30, en présence 
des élus de Montroy mais également de M Antoine Grau, Vice-président  en charge du PLUi, et des 
services de la CDA. Venez nombreux.

Alors que l’année 2017 s’achève, les travaux sur le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal s’intensifient et se précisent. Après le Plan Local de l’Habitat 
(PLH), le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le schéma 
cyclable, etc… c’est maintenant le zonage qui se dessine : Zones Urbaines, 
agricoles, à urbaniser, naturelles...
La commune de Montroy est engagée dans ce processus conjointement avec 

les services de la CDA afin de trouver un rythme et une politique d’urbanisation cohérent. Pour rappel, le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et la loi nous obligent à restreindre l’étalement urbain sur les terres 
agricoles et nous imposent aussi la densification.  
Nous avons travaillé afin de trouver un compromis à l’échelle de note territoire. Le développement lancé en 
2010 se poursuivra au sud de la commune, tandis que la densification continuera dans le centre bourg.  Les 
hameaux ne pourront plus être développés, sauf par une densification des zones U déjà existantes. 

La future urbanisation de 
Montroy se précise

U : Zones urbaine (UL, UV et 
UD correspondent à des règles 
d’urbanisme différentes)
Ux : Zone d’activités artisanales
AU : Zones à urbaniser dans le 
futur
N : Zone naturelle à protéger



travaux - voirie

SécURité écoLe
Plusieurs circulaires et instructions ministérielles fixent les règles 
à respecter dans le cadre du plan Vigipirate et plus largement pour 
prévenir tout acte malveillant à l’encontre des enfants. 
Sans céder à la psychose, et en étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique, nous avons assumé nos responsabilités dans un cadre 
budgétaire contraint en procédant aux travaux demandés par les 
autorités en charge de la Sécurité Publique : rehaussement des murs et 
portails, barrières de sécurité. 
Ces mesures viennent en complément des consignes que les 

enseignantes et agents communaux sont tenus de mettre en œuvre : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté), 
exercices de sécurité...

AcceSSibiLité DeS eRP :
La loi du 11 février 2005 fixe les obligations en termes d’accessibilité des 
ERP (Etablissements Recevant du Public). Depuis le 1er janvier 2015 les 
propriétaires ou gestionnaires de ces bâtiments disposent d’outils appelés 
Ad’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée). C’est un engagement de 
réaliser sur une période donnée (3 ans en général) les travaux de mises 
aux normes.

Les bâtiments communaux les plus récents répondent aux obligations légales ce qui n’est pas le cas des plus anciens 
: la mairie et une partie de l’école. Pour des raisons budgétaires  nous n’avons réalisé que des travaux « mineurs » : 
repérage de l’entrée de la mairie, éclairage d’un tableau d’affichage dans le couloir de l’école...
 Nous allons devoir dans les prochaines années entreprendre des travaux plus importants comme le changement de 
portes trop étroites et la modification de la rampe menant à l’ancienne salle du conseil municipal qui est utilisée pour 
les élections et les mariages.

VoiRie :
Comme vous certainement, nous déplorons l’état d’une grande partie du revêtement de 
notre voirie. Nous tentons de faire au mieux en fonction des moyens financiers dont nous 
disposons. 
Après la baisse des dotations budgétaires des années précédentes, la compensation promise 
à l’euro prêt de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des redevables sera-t-elle 
respectée ? Les collectivités sont inquiètes.
Dans ces conditions nous procédons par petites touches. Après avoir réalisé la liaison entre 
« Les ormes » et « Le hameau » c’est au tour de la réfection du Chemin du bosquet entre 
la grande rue et le panneau indiquant la sortie du bourg. Cette réfection est effectuée en « 
enrobé à chaud ». 
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Mairie et litiges d’urbanisme
La mairie, si elle doit agir sur son espace public, n’a aucunement le droit d’agir sur les espaces 
privés, lotissements ou groupements d’habitations. C’est pourquoi, si un litige oppose une 
association syndicale ou une personne morale à un lotisseur ou à un promoteur, il convient 
qu’elle saisisse la justice ou demande une médiation. Une ingérence de la mairie peut être 
traduite devant le tribunal correctionnel.



La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a voté dans son conseil du 28 septembre 
dernier, la nouvelle répartition des dotations communautaires versées aux 28 communes. 
Cette adoption fait suite à un débat de plus de 2 années entre les communes, dont Montroy 
aurait pu sortir fortement perdante. Heureusement, après un dur combat politique, notre 

commune en sort gagnante et conserve ses acquis en matière de dotations.
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu depuis 2 ans avec les Maires sur ce dossier afin de trouver le meilleur 
équilibre entre la nécessité d’une solidarité accrue entre les communes et la volonté de ne pas déstabiliser les 
situations financières de chacune. À l’issue de ce travail, le Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 a voté, 
non sans mal, une refonte de la dotation de solidarité communautaire à compter de l’année 2018. L’enveloppe 
annuelle de cette nouvelle DSC a été reconduite à hauteur de 3.85 M€, et les montants à redistribuer par commune 
seront calculés selon 4 critères :

-  Revenu moyen par habitant (30%)
-  Potentiel financier par habitant (30%)
-  Effort fiscal (30%)
-  Nombre d’élèves scolarisés en maternelle et primaire sur la commune 
(par habitant) (10%)
Parallèlement à ces critères, une part fixe est maintenue pour l’ensemble 
des communes, le montant est néanmoins différent selon la strate de la 
commune :
+  10 000 € : pour les communes supérieures à 3 500 habitants
+  26 000 € : pour les communes entre 1 000 et 3 500 habitants
+  34 000 € : pour les communes inférieures à 1 000 habitants
La commune de Montroy a réussi à faire adopter lors du conseil 
du 28/09/2017, l’instauration d’une part fixe supérieure pour les 
communes inférieures à 1 000 habitants (seule commune de la cda 
dans ce cas). Faute de cette adaptation, la commune aurait perdu 

près de 8.000 € sur la dotation DSc.
Toutefois, la mise en œuvre de cette nouvelle répartition est progressive sur une période de 3 ans à compter 
de l’année 2018. Selon les estimations, la commune de Montroy pourrait percevoir une DSC annuelle à hauteur 
d’environ 53.000 € (contre 52.440 € versée en 2017).
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La loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine (loi Lamy) du 21 février 
2014 rend obligatoire l’élaboration 
d’un Pacte Fiscal et Financier entre la 
Cda et les communes membres, ainsi 
que l’utilisation de certains critères 
obligatoires dans le calcul de la DSC. 
La DSC actuelle n’ayant pas fait l’objet 
d’une révision depuis 2002, elle ne 
respecte plus aujourd’hui les nouveaux 
critères obligatoires définis par le Code 
Général des Impôts : la population, le 
potentiel financier et le revenu. Ces 
critères doivent être majoritaires dans 
le calcul de la dotation.

Pacte financier et fiscal de la cda

Nous revenons sur les modalités de répartitions des différentes dotations versées par la Cda aux communes :
•		L’attribution	de	compensation
•		La	Dotation	de	Solidarité	Communautaire
•		Le	fonds	de	soutien	aux	manifestations	communales	:	il	est	de	1	524	€	par	an	et	par	commune
•		Le	reversement	aux	communes	de	la	part	«	habitat	»	de	la	taxe	d’aménagement	avec	un	plancher	de	50	K€
•		Les	fonds	structurants	:	l’aide	à	l’investissement	est	fixée	à	150	K€	par	commune	et	par	mandat
L’Attribution de compensation des communes (AC) :
Il s’agit du reversement de la taxe professionnelle perçue par la commune avant le passage à la taxe professionnelle 
unique. Le conseil communautaire du 28 septembre 2017 a décidé de maintenir la répartition de ces attributions 
afin de ne pas déséquilibrer les budgets communaux. L’enveloppe annuelle versée aux communes s’élève à  
8,7 M€.
La commune de Montroy perçoit au titre de l’année 2017 la somme de 42.392 €.
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) :
L’enveloppe annuelle globale de la DSC s’élève à 3,85 M€. Elle est scindée en deux enveloppes distinctes :
-  Une dotation de base (1.75 M€) repartie en fonction du poids de l’attribution de compensation de chaque 
commune
-  Une dotation de solidarité (2.1 M€) incluant une part fixe, et une part variable repartie en fonction de 4 critères  : 
population, nombre d’élèves scolarisés sur la commune, effort fiscal, potentiel fiscal.



Le conseil municipal de Montroy en date du 6 avril 2017 a décidé pour l’année 2017, de ne 
pas augmenter les impôts locaux : taxe d’habitation et taxes foncières. Parallèlement, la Cda 

de La Rochelle et le Département ont également décidé de ne pas augmenter leur part de ces taxes.

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit une exonération de la taxe d’habitation à compter de 2018 : 
revue détaillée de ce projet de loi qui sera voté définitivement d’ici la fin de l’année 2017

Le dégrèvement prévu consiste en une exonération partielle puis une suppression totale de l’impôt dû par les 
ménages dont les ressources n’excèdent pas un plafond. La baisse 
du montant de la taxe d’habitation serait d’abord de 30 % en 2018, 
puis de 65 % en 2019 et enfin 100 % en 2020.
Cette suppression par étapes concerne les contribuables qui 
ne sont pas déjà exonérés ou dégrevés totalement de la taxe 
d’habitation car ces derniers conservent le bénéfice des mesures 
antérieures.
Seraient exclus du bénéfice de ces mesures les contribuables 
qui, au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe 
d’habitation, seraient passibles de l’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF ou nouvel IFI à compter de 2018).
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chiFFReS cLéS

Recettes fiscales 2017 de la taxe 
d’habitation = 156.871 € 

soit 25% du budget de la commune 
de Montroy

Les impôts Locaux

Pour 2018, le plafond serait de 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part fiscale. Ce montant 
serait majoré de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Les 
majorations de 8 000 € et 6 000 € seraient divisées par deux pour les quarts de part.
Le revenu fiscal de référence retenu serait celui de 2017 pour la taxe 2018. Le montant de ce revenu fiscal 
figure sur l’avis d’imposition sur le revenu.

Dégrèvement dégressif :
Pour les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence dépasse les limites indiquées dans le 
tableau, le taux de réduction diminuerait au fur et à mesure que le niveau des revenus augmenterait. Cette 
mesure bénéficierait aux foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse de peu le plafond, s’il est compris 
par exemple pour une seule part entre 27 000 € et 28 000 €, pour 1,5 part entre 35 000 € et 36 500 €.

Quotient familial Montant du revenu 
fiscal de référence (en €)

1 part 27 000

1,5 part 35 000

2 parts 43 000

2,5 parts 49 000

3 parts 55 000

3,5 parts 61 000

4 parts 67 000

4,5 parts 73 000

5 parts 79 000
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Véritable bibliothèque pour tous, dès le 
plus jeune âge, accessible aux personnes 
en fauteuil roulant, le Médiabus propose 
un fonds de 3 500 documents variés et très 
souvent renouvelés :  livres, CD audio, revues, 
DVD, textes lus, méthodes de langue... 
Particularité du fonctionnement du 
Médiabus, le prêt personnalisé : on peut 
demander un document qui sera rapporté 
au prochain passage.
Nouveau service gratuit accessible avec 
la carte réseau, l’offre numérique : vidéos, 
livres, presse auto-formation. 
Pour les personnes mal-voyantes, on 
trouve aussi une importante offre de 
livres en gros caractères et de livres 
enregistrés en cD.
Un conseil avisé vous sera donné sur place.

comprendre : tribune Libre
L’année 2017 restera comme une année marquante dans l’histoire du désarmement nucléaire et de 

la construction d’un monde plus sûr.
•   Le 7 juillet 2017 : 122 pays sur 194 ont adopté à l’ONU un traité d’interdiction des armes nucléaires, ce 
traité est maintenant ouvert à la ratification. La France, de même que les huit autres puissances nucléaires, 
a boycoté sa négociation et a l’intention de l’ignorer.
•   Le 6 octobre 2017 : le prix Nobel de la Paix a été attribué à la coalition internationale d’ONG, 
ICAN (Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires) dont l’association française le  
« Mouvement de la Paix » est partenaire. Il sera remis officiellement et solennellement le 10 décembre à 
Oslo.

Ces deux évènements constituent une avancée considérable pour les pacifistes du monde entier qui, 
inlassablement, luttent pour un monde débarrassé de l’arme atomique, arme de destruction finale de la planète. 
Cependant, nous le savons, un texte ou un prix, même aussi prestigieux, ne sont pas le bout du chemin. Mais 
ils constituent des points d’appuis incontestables. Ils permettent  en s’en emparant de bâtir un vaste mouvement 
citoyen, du quartier à la planète, pour construire un nouveau modèle qui rendra obsolète le modèle existant. 
La France ne peut aller à l’encontre de l’histoire, elle doit ratifier le traité du 7 juillet.

Eric THOMAS.
Co-secrétaire du Comité Rochelais du Mouvement de la Paix.

Site internet : mvtpaix.org         courriel : mdlpaix17@gmail.com

Le médiabus est à montroy Le samedi matin

Place Léon Robin
Montroy

samedi 10h30 - 12h30
©
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Une sélection originale de docu-
ments destinée aux cartes adultes.  
Laissez-vous surprendre !

La pochette surprise

Après vous être inscrit, vous pouvez emprunter  
pour 4 semaines au médiabus :
10 livres 5 magazines 10 CD 5 DVD 1 pochette 

surprise

Vous pouvez  
réserver  

4 documents 
simultanément

 13  janvier
20  janvier
 27 janvier
 3  février
10 février
 17  février
 24  février
 3  mars
 10  mars
 17  mars
24  mars
31  mars

 7  avril
14  avril 
21  avril 
28  avril
 5 mai 
12  mai 
19  mai 
26  mai
   2  juin
  9  juin
16 juin
23  juin 
30  juin
  7  juillet
 vacances d’été

 7  octobre 
14  octobre
 21  octobre  
 28  octobre
 4  novembre
  férié  
18  novembre
 25  novembre
 2  décembre
 9  décembre
 16 décembre
 23  décembre
vacances de Noël

2017 2018
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Il étaIt une foIs Montroy…

Du début du 16ème siècle jusqu’à la révolution, 5 familles se succèdent à la seigneurie de Montroy.
 La famille Langlois, qui prend le nom d’Angliers à partir de 1515, et dont 4 membres sont successivement seigneurs 
de Montroy.

Gabriel de Polignac, fils de Marie d’Angliers est à son tour seigneur de Montroy de 1596 à 1628.

Sa fille Louise de Polignac épouse Henri de Clermont qui cède ses châtellenies de Montroy et Saint-
Médard à Monsieur de Ranconnet vers 1640.

5 générations de Ranconnet  se succèdent ensuite à la seigneurie de Montroy, de 1640 à 1764.

Marie de Ranconnet apporte en dot les terres de Montroy et Saint Médard lors de son mariage avec Joseph 

Euzenou	 de	 Kersalaün	 en 1764. 

Il est le seigneur de Montroy jusqu’à la révolution : il émigre à l’étranger, et ses biens seront saisis et inventoriés en 
1792.

Saison 1 – episode 2

A	 la	 restauration,	 le	 comte	Adolphe	Louis	Henri	 Euzenou	de	Kersalaün,	directeur	des	postes	à	
Paris,	et		le	marquis	Ange	Louis	Euzenou	de	Kersalaün,	colonel	d’infanterie	déposent	en	1825	une	
demande d’indemnité à la Préfecture de la Charente Inférieure en tant que seigneurs dépossédés. 
Une indemnité de 17 007 francs 85 centimes leur est accordée. Ils protestent contre la modicité de 
la somme « si l’on considère l’importance de l’ancienne terre de Montroy ».

Qu’est-ce que le système féodal ?

Dans le système féodal, le pouvoir et le territoire étaient partagés entre plusieurs seigneurs, qui possédaient 
chacun leur propre domaine, appelé «fief», sur lequel il exerçait son autorité. Le vassal devait servir son seigneur et 
lui obéir. En échange, son seigneur le protégeait.

La société féodale est organisée très hiérarchiquement. Elle est en grande partie composée de paysans (80 à 90 % 
de la population). Au-dessus d’eux se trouvent les nobles, plus haut l’église, au sommet se trouve le roi. Toute sa 
vie, on reste dans l’ordre dans lequel on était né.

La société féodale est un monde assez fermé. En effet, la plupart des hommes vivent dans un univers qui ne dépasse 
pas les limites des terres de leur seigneur. Ils ne considèrent pas appartenir à une « nation » mais à leur seigneur.

Appelés rustres, manants ou vilains, les paysans forment près de 90% de la population de l’Europe médiévale.

Ils travaillent autour du château  de leur seigneur. Sauf de rares exceptions, les paysans ne possèdent pas leur terre : 
ils travaillent celle que leur seigneur leur cède. Celle-ci se compose en général d’une petite maison, d’un jardin, de 
terres labourables, parfois de prés et de vignes, et du droit d’utiliser la forêt. En échange, le paysan doit au seigneur 
des corvées et de nombreuses redevances. 



Que s’est-il passé ?

Martine a pris sa retraite

Fête nationale

1ère journée du Patrimoine à Montroy

Martine BERNARD a pris sa retraite cet été. Pendant 30 ans 
elle a préparé et servi les repas des enfants. Après avoir fait 
la cuisine de nombreuses années dans les anciens locaux 
attenants à l’actuelle mairie, elle a su s’adapter aux nouveaux 
locaux et aux règles d’hygiène et d’organisation de plus en 
plus exigeantes. Une petite fête a réuni ses collègues et les 
élus pour fêter cet évènement. Nous lui souhaitons de profiter 
largement de cette retraite bien méritée.
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Beau temps, pique-nique géant, jeux, musique, danse et 
convivialité : cette année encore les Montroyens étaient au rendez-
vous, place Léon Robin pour les festivités de notre fête nationale.

C’est le dimanche 17 septembre qu’a eu lieu la 1ère journée du 
Patrimoine à Montroy, où étaient présentées des photos d’évènements 
locaux, datant pour la plupart des 80 dernières années. L’occasion 
pour les Montroyens de souche de retrouver des visages connus, et 
pour les nouveaux habitants de reconnaître les lieux, les maisons, de 
se souvenir des vêtements de chaque époque…

Des documents des archives communales du 18ème siècle étaient 
également proposés, et bien sûr, le corbillard de la commune était de 
sortie !
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Que s’est-il passé ?

Sorcières, citrouilles...sont venus nombreux pour fêter Halloween avec 
le Comité des fêtes. Les ateliers maquillage et décoration citrouilles 
ont eu un grand succès. La journée s’est terminée avec le concours du 
meilleur déguisement et un goûter.

La brocante est de retour à Montroy

Halloween : les enfants étaient au rendez-vous

Vendeurs, chineurs et promeneurs s’étaient donnés rendez-vous le 24 septembre pour faire des affaires et profiter 
de cette belle journée, que le Comité des fêtes avait choisie pour redonner vie à notre vide-greniers.



Cérémonie du 11 novembre

Théâtre : Les 3 coups ont fait salle pleine

Comme chaque année, les habitants de Montroy se sont déplacés pour célébrer la fin de la 1ère guerre mondiale et 
rendre hommage aux combattants morts pour la France. Les enfants de l’école primaire ont participé nombreux, et 
ont ému l’assistance en chantant La Marseillaise sous la direction de leur enseignante Aurélie Escolar. 

Que s’est-il passé ?
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« Quand les poules auront des dents » de Jérôme DUBOIS, et « Les cocus ça s’arrose » de Piou DAHENNE, deux 
comédies interprétées par les 3 Coups devant une salle comble et un public enthousiaste. Bravo aux acteurs pour ce 
bon moment de détente.



Samedi 27 janvier

Concours de belote
Sports et Loisirs

Vendredi 13 juillet

Fête nationale*
Comité des fêtes

Samedi 16 décembre 
14h

Fête de Noël
Comité des fêtes

Jeudi 11 janvier
18h45

Vœux du Maire
Municipalité

Samedi 30 juin (soir) et di-
manche 1er juillet (A-midi)

Théâtre  
« Les précieuses ridicules »

Association  
Théâtre de l’alchimiste

Février
Carnaval

APE Montroy / Clavette
Samedi 10 mars
Soirée celtique

Groupe Maligorn’rock

Comité des fêtes Samedi 24 mars ou 7 avril
Concours de Belote

Sports et Loisirs

Samedi 28 avril
Balade gourmande
Associations Montroy

Mai
Vide - greniers

APEMontroy / Clavette

Mardi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945

Association des Anciens Combattant

Que va-t-il se passer ?

13

*Avec le Spectacle Lughna de la 
Compagnie l’Arche en Sel

Lughna est un spectacle de danses 
de feu et de pyrotechnie.



Arrivée au secrétariat

Communiqué du Comité de jumelage franco-allemand de La Jarrie

INFOS PRATIQUES
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Julie REVILLA DE LOS RIOS arrivera à Montroy le 2 janvier 2018. Elle travaille depuis 2010 à la CDA. 
Au sein du service « Habitat et politique de la ville » qu’elle va quitter, elle est chargée du suivi 
administratif et financier.
Elle assurera à Montroy une fonction de responsable des services administratifs. Tout le conseil 
municipal lui souhaite la bienvenue et compte sur elle pour accompagner notre commune dans 
ses projets.

Le 19 septembre 2017 en fin de journée, après un voyage de deux jours, nos amis allemands étaient accueillis 
à La Jarrie (siège du comité français) par la municipalité qui après quelques mots de bienvenue a offert le verre 
de l’amitié comme de coutume.

Ces retrouvailles ont été chaleureuses car il n’était pas sûr que nous les retrouvions cette année. En effet, lors 
de notre séjour en Allemagne en juillet 2016, il avait été annoncé que le comité français allait cesser toute 
activité après dissolution de l’association. Mais, nous avons constaté lors du voyage que nos amis allemands 
étaient bien déçus que tout s’arrête brusquement après 35 années d’échange . Il a donc été décidé lors de 
l’assemblée générale du 26 janvier dernier, de former un nouveau bureau et nous avons eu la chance de trouver 
de nouvelles familles d’accueils, ce qui nous a permis de recevoir 27 personnes.

Le séjour qui habituellement dure 7 jours, a été écourté à 5 de la part du comité allemand, mais qui nous a 
permis tout de même d’établir un programme de visites et de sorties toujours dans le but de faire découvrir 
notre région (Blaye, St Savinien …..) le tout sous un soleil et des températures clémentes. L’avant dernière soirée 
s’est terminée au restaurant en musique, où régnait une très bonne ambiance.

Nos amis sont repartis le lundi 25 septembre de bonne heure le matin. La traditionnelle réunion des deux 
bureaux a eu lieu le samedi matin et a permis de faire le point sur la semaine écoulée (dans l’ensemble bien 
appréciée ) et il a été décidé d’organiser pour les familles françaises, un voyage retour , première quinzaine de 
juin 2018.

Ces échanges ont toujours été enrichissants, le fait de ne pas maîtriser l’allemand n’a jamais été une barrière. La 
convivialité d’un côté comme de l’autre compense largement ce manque de maîtrise.

Les familles qui seraient intéressées par cet échange, qui leur donnerait la possibilité de découvrir le Dithmarschen, 
région	située	près	de	la	Mer	du	Nord	à	90	Kms	du	Danemark,	peuvent	me	contacter	pour	tous	renseignements	
au 05.46.35.91.10.



INFOS PRATIQUES

Depuis le 9 novembre, un arrêté municipal prescrit 
l’entretien des trottoirs et des caniveaux
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Article 1 : Le présent arrêté est applicable sur 
l’ensemble du territoire de la commune de Montroy.

Article 2 : entretien des trottoirs et des caniveaux
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou 
clôture des riverains,
- pour les trottoirs, sur toute leur largeur,
- ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20 m 
de largeur. 

2.1 – Entretien
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant
d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur les 
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en
veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage, 
ou toute méthode respectueuse de l’environnement et 
préservant la biodiversité.
Le recours à des produits phytosanitaires est 
strictement interdit.
L’entretien en état de propreté en surface des avaloirs 
placés près des trottoirs pour l’écoulement des eaux 
pluviales est à la charge des propriétaires ou des 
locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient 
jamais obstrués.

 2.2 – Neige et verglas
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant 
leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au 
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres 
ou de la sciure de bois devant leurs habitations. 

2.3 – Libre passage
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner 
le passage sur trottoir des piétons, des poussettes et 
des personnes à mobilité réduite. 

Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du 
trottoir existant le permet, une largeur minimale de 
cheminement accessible de 1,40 mètre, telle que 
préconisée par les textes législatifs et réglementaires 
en vigueur. Ils ne peuvent ni y déposer des matériaux 
et ordures, ni y stationner des véhicules.
Les saletés et déchets collectés par les riverains lors 
des opérations de nettoyage doivent être ramassés et 
traités avec les déchets ménagers. Il est expressément 
défendu de pousser les résidus de ce balayage dans 
les réseaux d’eaux pluviales. 
Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libres. 

Article 3 : entretien des végétaux 
3.1 – Taille des haies

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine 
public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, 
voire moins, là où le dégagement de la visibilité est 
indispensable à savoir à moins de 5 mètres d’un 
carrefour ou d’un virage. 

3.2 – Elagage
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres 
et des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que 
rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. Les services 
municipaux, quant à eux, sont chargés de
l’élagage des arbres plantés sur la voie publique. 

Article 4 :  interdiction d’abandonner des déchets 
sur la voie publique
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur 
l’espace public est interdit. La commune pourra,
lorsque les contrevenants seront identifiés, facturer les 
frais d’enlèvements. 

Article 5 : exécution
Les infractions au présent arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément aux lois et règlement en 
vigueur.
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La mairie change d’horaires 
à partir du 8 janvier 2018

Matin Après-midi

Lundi 9h - 12h30 13h30 - 17h

Mardi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h15

Mercredi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h15

Jeudi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h15

Vendredi 8h30 - 12h30 13h30 - 18h15


