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L’édito du Maire

Mesdames, messieurs,

De nombreux projet se présentent devant nous : l’agrandissement de l’école, 
la charte Terre Saine, le PLUi. Mais nous allons devoir également mettre en 
place la hausse de la f iscalité directe locale : elle n’a pas eu lieu l’an dernier et 
il ne serait pas responsable de la remettre aux années futures.

Les travaux de l’école ont débuté et malgré les quelques surprises propres à la rénovation de 
bâtiment, nous sommes dans les temps pour une ouverture à la rentrée 2016. J’aimerais en prof iter 
pour remercier vivement les entreprises, ainsi que M. Avril économiste, et M. Seguin architecte, qui 
veillent à ce que les  travaux bruyants se fassent pendant les vacances, ou le mercredi après-midi. 
Des vitres ont également été mises sur la palissade de chantier dans la cour af in que les enfants 
puissent suivre la construction de leur école.
Comme j’en ai parlé lors des vœux du maire, nous avons su obtenir de nos partenaires un montant 
de subvention couvrant à peu près 80% des travaux.

Les études et concertations sur le nouveau PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) continuent. 
Toujours dans une atmosphère intelligente même si certains sujets font débats. Nous souhaiterions 
avoir plus de retours de votre part concernant les enjeux futurs, vos vœux, et vos questions. Un 
registre est ouvert à cet effet en Mairie. Je porterai cela devant le conseil communautaire.

Comme nous l’avions craint après les élections en 2014, nous sommes contraints d’ajuster les impôts 
locaux en fonction de notre situation f inancière. Nous avons renégocié des emprunts à taux variable 
par des emprunts à taux f ixes, prof itant des taux bas af in d’assurer l’avenir.
Le challenge que nous relevons depuis plus de 2 ans est de trouver l’équilibre entre l’état actuel et 
la perspective de l’avenir, sans nous mettre, nous habitants de la commune, en danger. 
Vous trouverez toutes les explications dans les pages f inances de votre journal, et nous pourrons en 
discuter avec vous lors de la prochaine réunion publique.

Comme vous le savez peut-être, en 2020 les produits phytosanitaires seront retirés de la vente 
pour les particuliers également. Vous êtes nombreux à ne pas avoir attendu pour entretenir votre 
terrain, ainsi que la voie publique en mitoyenneté, dans le respect de notre planète, ainsi que des 
générations futures. Nous avons à votre disposition des autocollants promouvant votre démarche 
personnelle du 0-phyto. Il suff it de venir en mairie et d’expliquer votre démarche avec les services 
techniques ou un élu, et vous vous verrez remettre ces autocollants.
Je vous souhaite à tous un excellent printemps et j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer à la 
prochaine réunion publique, le 2 juin.

Jonathan KUHN
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Tous acTeurs de la démarche Terre saINe
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En tant qu’habitant, vous souhaitez être acteur et participer à la réduction des pesticides ? 
La CDA met à notre disposition 2 autocollants à retirer à la Mairie ou lors de la réunion publique.

A compter du 1er janvier 2017, la législation impose aux communes de ne plus utiliser de pesticides pour l’entretien 
de leurs espaces verts. L’utilisation des pesticides génère des impacts sur la santé, l’eau, sur les insectes (dont les 
pollinisateurs). Depuis juillet 2015, notre commune s’est engagée dans le projet Terre Saine et projette d’obtenir un 
papillon dès cette année.

S’engager pour le « sans pesticide », ce n’est pas seulement l’affaire des collectivités. Nous pouvons tous, à 
notre échelle, être acteurs de la démarche.

Vous pouvez témoigner de votre engagement en apposant votre autocollant sur votre boîte aux lettres ou 
votre portail, et peut-être faire adhérer à la démarche d’autres personnes !

Un autocollant pour témoigner 
de vos pratiques de jardinier 
si vous entretenez votre jardin 
sans recourir aux pesticides : 
« Ici je jardine au naturel et 
je préserve notre santé »

Un autocollant pour vous 
engager à entretenir sans 
pesticide le trottoir devant 
votre maison : « Ici je 
désherbe manuellement et 
je préserve notre santé »

Vous pouvez aussi communiquer à la Mairie vos nom et adresse postale afin de participer à la constitution 
d’un réseau d’espaces publics et privés « sans pesticide ».

Vous pouvez également trouver sur www.terresaine-poitou-charentes.fr les conseils pour un jardinage 
naturel et respectueux de notre environnement.

Je respecte mes voisins (et la loi)
Je ne fais pas de travaux bruyants 
le dimanche : tonte, tronçonnage, 
lavage haute pression…

Je ne prends pas de risques pour 
moi et les autres
Je ne brûle pas mes déchets 
verts, mais je les amène à la 
déchèterie (et ainsi je respecte la 
loi)



RESULTATS FINANCIERS 2015

Dans un contexte de réformes financières, 
économiques et sociales importantes, les budgets des 
collectivités locales sont lourdement impactés par de 
multiples causes : recul important des dotations de 
l’Etat, poursuite de la réforme des rythmes scolaires, 
mise en accessibilité des bâtiments publics, hausse 
des cotisations à la retraite CNRACL,…
Les collectivités ont donc de plus en plus de difficultés 
à apprécier leur capacité à s’autofinancer, aussi bien 
à court qu’à long terme. Malgré les efforts budgétaires 
réalisés à Montroy depuis quelques années, les 
finances de la commune restent  tendues.

C’est dans ces perspectives que le budget 2016 de la Ville 
de Montroy a été construit.  
Le budget 2016 veille à la préservation de la qualité 
du service public local et au maintien d’un niveau 
d’investissement répondant aux besoins de proximité.
Face ce contexte difficile, les élus des collectivités locales 
ont trois possibilités pour boucler un budget :
- Ne pas augmenter les impôts et donc laisser le 
périmètre de leurs territoires se dégrader,
- Augmenter les impôts afin de financer les 
investissements souvent nécessaires,
- Choisir un compromis entre les deux solutions 
précédentes.
Ce dernier choix est le plus complexe pour les élus car il 
demande une évaluation mûrement réfléchie des besoins 

et des possibilités, afin de placer le curseur au niveau 
acceptable pour la population en termes de pression 
fiscale et de service public. C’est la solution que nous 
avons choisie avec l’esprit de responsabilité le plus aigu.
Le conseil municipal avait décidé de ne pas augmenter 
les impôts locaux en 2015. Il a été décidé pour 2016 :
- Augmenter sensiblement la taxe d’habitation (portant 
le taux de 13,5 % à 14,3 %) permettant de percevoir des 
recettes fiscales complémentaires d’environ 9.000 € (point 
évoqué ci-après)
- Maintenir la pression fiscale identique sur la taxe 
foncière des propriétés bâties tout en récupérant l’économie 
réalisée par la CDA de La Rochelle sur la taxe des ordures 
ménagères : recettes fiscales complémentaires d’environ 
13.000 € (point évoqué ci-après)

Nous allons vous présenter les comptes 2015 puis le 
budget 2016 et enfin finir par la fiscalité sur les impôts 
locaux.

Les charges de fonctionnement pour l’année 2015 
se sont élevées à 571.095 €. 
Les charges de personnel et charges assimilées 
représentent 387.127 € soit 68% des dépenses totales 
de fonctionnement (contre 72% en 2014). Les autres 
postes les plus importants sont : 
- les énergies (électricité, gaz et carburants)
- les cotisations versées au SIVOM : en 2015, nous 
avons, en plus de notre participation au titre de l’année 
2015 (18.816 €), remboursé au SIVOM la moitié de 
la participation 2014 que nous n’avions pas versée en 
2014 (9.226 €). L’autre moitié sera versée en 2016.
- les dépenses d’entretien et maintenance
- les dépenses liées à la cantine scolaire 
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Les réalisations 2015 ont à 
nouveau confirmé positivement les 

prévisions budgétaires.

Les dépenses de fonctionnement 2015

Les dépenses de fonctionnement 2015 ont augmenté 
de près de 68.000 € par rapport à 2014, avec pour 
principales augmentations :
• Les cotisations SIVOM : + 28.000 € en raison du 
rattrapage de la participation 2014
• les charges de personnel : + 24.000 € en raison de 
l’augmentation du nombre d’enfants en maternelle 
ayant pour conséquence de renforcer les effectifs sur 
l’école. Toutefois, avec la prise en compte des recettes 
de fonctionnement sur les salaires : remboursement du 
RPI par Clavette (23.000 €), les indemnités journalières 
versées par les organismes sociaux (13.483 €) et des 
aides de l’Etat pour les emplois aidés (23.202 €), les 
charges de personnel n’ont augmenté que d’environ 
6.000 € passant de 321.000 € à 327.000 €
• La participation au déficit du budget annexe (épicerie) : 
+ 14.000 € pour pallier au déficit chronique du budget 
de l’épicerie : les loyers de l’épicerie ne couvrant pas 
intégralement l’emprunt.



Dépenses de fonctionnement 2015

Les recettes de fonctionnement 2015 se sont élevées à 
571.884 €. 

Les recettes sont composées principalement de :
- Fiscalité directe locale (taxes habitation et foncière) 

pour 265.076 € soit 29 K€ de plus que 2014 en raison 
de l’arrivée de nouveaux habitants et de l’augmentation 
légère des taux (environ 1% par rapport à 2014)

- Dotations de l’Intercommunalité  et Fonds compensation 
pour 100.205 € soit -1 K€ de moins que 2014

- Dotations de l’Etat pour 54.738 € avec une baisse 
de 18 K€ par rapport à 2014 en raison de la baisse des 
dotations DGF (7 K€), Dotation nationale de péréquation 
(6 K€) et Dotation aux élus locaux (3 K€)

- Redevances pour la garderie et la cantine : 45.702 € 
stabilité par rapport à 2014

Avant report de l’excédent de l’année 2014, le résultat 
du budget de fonctionnement 2015 s’est ainsi élevé à 
+789 €. Avec un excédent de 100.196 € de l’année 2014, 
le résultat cumulé de ce budget ressort à 100.984 €.

Concernant le budget d’investissement, avant report 
de l’excédent de l’année 2014, le résultat 2015 fait 
apparaître un déficit de - 10.380 €. Avec un excédent de 
31.867 € de l’année 2014, le résultat cumulé du budget 
d’investissement ressort à + 21.487 €. 
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Recettes de fonctionnement 2015

Les recettes de fonctionnement 2015
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Le budget 2015 voté a été respecté et 
maitrisé avec des dépenses réelles 
moindres que prévues notamment sur 
les dépenses à caractère général du 
budget de fonctionnement.

Toutefois, en rythme de croisière, l’objectif 
du budget de fonctionnement est de 
réaliser un excédent afin de couvrir 
les remboursements d’emprunt qui 
impactent le budget d’investissement. 
Les remboursements d’emprunts annuels 
du budget principal s’élevant à environ 
40.000 € jusqu’en 2018, il convient de 
réaliser un excédent de fonctionnement 
d’au moins 40.000 € pour combler ces 

emprunts. Pour rappel, l’excédent réalisé 
en 2015 a été de 789 €. Nous avons 
toutefois un excédent provenant des 
années antérieures (issu notamment 
des taxes d’aménagement) pour environ 
100.000 € qui doit normalement servir à 
financer les réfections de voierie suite aux 
constructions des 3 nouveaux lotissements 
depuis 2013.
Compte tenu des investissements à venir, 
de l’endettement de la commune et du 
niveau des dépenses de fonctionnement, 
l’équilibre du budget pour les années à 
venir reste toujours délicat.

Chiffres clés
Recettes fiscales 

par habitant 
279 €

Dépenses de fonc-
tionnement par 

habitant
601 €

Dette par habitant 
481 €
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Recettes de fonctionnement pour 680.000 € dont 
notamment :
o recettes fiscalité directe locale : 313.000 € soit + 48 K€ 
par rapport à 2015 hausse justifiée par :
- la fin d’exonération de 2 ans de la taxe foncière bâtie des 
habitants des nouveaux lotissements
- l’augmentation en 2016 de 1% des impôts prévus par 
la loi
- l’augmentation en 2016 du taux d’imposition communal 
de la taxe d’habitation
- l’augmentation de la taxe foncière bâtie par récupération 
de l’économie de la CDA sur la taxe ordure ménagère
o Dotations de l’Etat : 38.000 € soit une baisse de 16.000 
€ par rapport à 2015

Dépenses de fonctionnement pour 680.000 € dont 
notamment :
o Charges de personnel et assimilé : 409.000 € soit + 
22 K€ par rapport à 2015 hausse justifiée notamment 
par l’embauche d’un nouveau poste en contrat aidé pour 

l’école, les TAP et la cantine ainsi qu’un poste en contrat 
aidé pour l’entretien de la commune
o Cotisation participation au fonctionnement du SIVOM : 
33 K€ comprenant 50% de la cotisation 2014 non versée 
et celle de 2016 (33 € par habitant)
o Entretien et maintenance : 46.000 € soit + 18 K€ 
notamment pour travaux de mise aux normes accessibilité 
et pour réfection de voirie  
Compte tenu des excédents de résultats 2015 et des 
dépenses de fonctionnement sur 2016, le conseil 
municipal a pris la décision d’augmenter les impôts locaux 
au titre de l’année 2016 pour les raisons suivantes :
- Couvrir l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
inhérentes à l’augmentation des habitants (pour l’école, 
voirie, entretien des espaces des nouveaux lotissements)
- Couvrir la baisse des dotations de l’Etat 
- Couvrir les dépenses d’investissement à venir : 
principalement la réfection des voiries et notamment 
chemin de la ville 

La hausse des impôts locaux

Taxe habitation
Le conseil municipal a décidé de modifier le taux de la taxe d’habitation de 0,8 point passant de 13,5% à 14,3%. Cette 
hausse équivaut à une augmentation de ladite taxe de 3,7%.
Avec la hausse annuelle prévue par le gouvernement qui est en 2016 de 1%, la taxe d’habitation augmentera 
globalement pour les habitants de 4,73%.
Cette hausse de la fiscalité apportera à la commune une hausse des recettes fiscales d’environ 9.000 €.

Exemple de rôle de taxe d’habitation 2016

+22 € par rapport à 2015 soit environ + 4,7 % 
correspondant à l’augmentation de :

- 1 % prévue par l’Etat (sur la base : valeur locative) 
- 3,7 % prévue par la commune 
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Taxe Foncière Bâtie
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a décidé de baisser en 2016 le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui est appelée sur la taxe foncière des propriétés bâties. Cette baisse engendre une baisse pour 
l’intercommunalité de la fiscalité directe locale détaillée ci-dessous :

Le conseil municipal lors de sa séance du 7 avril 2016, a décidé de récupérer cette économie qui profitera ainsi à la 
commune via une augmentation équivalente de sa part communale. Cette augmentation nécessaire à l’équilibre du budget 
2016 restera ainsi invisible pour les habitants. 
Le taux de la taxe foncière (bâti) de la part commune était de 22,70 % en 2015 et celui de la baisse de la part de taxe 
d’ordures ménagères étant de 2,37%, la différence de 2,37% sera ajoutée aux 22,70 % ce qui nous amènera à 25,07%  et 
de ce fait cette augmentation sera transparente pour les habitants (excepté la hausse annuelle prévue par le gouvernement 
de 1%).
Le conseil municipal aurait pu faire bénéficier les contribuables de la baisse de la taxe sur les ordures ménagères mais la 
commune de Montroy est contrainte de la récupérer pour pallier en partie la baisse des dotations citées plus haut. Cette 
hausse d’impôts compensera la baisse des dotations de l’Etat de 16 K€ en 2016.

Le conseil municipal met tout en œuvre pour éviter la hausse des impôts locaux et continue sa volonté de limiter 
autant que possible les dépenses de fonctionnement et d’investissement.

+5 € par rapport à 2015 soit environ + 1% correspondant à 
l’augmentation de la base (valeur locative) prévue par l’Etat

Taux 2015 
TEOM

Taux voté 
pour 2016 

TEOM

Baisse de recettes 
fiscales en taux

Economie : Baisse des 
recettes prévisionnelles  

2016 en montant

Taxe enlèvement des 
ordures ménagères 11,50 % 9,13 % 2,37% 13.123 €

Exemple de rôle de taxe foncière 2016

+ 2,37 % - 2,37 %
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Où en est L’AgrAndisseMent de L’écOLe ?

cOMprendre : tribune Libre*
TAFTA, C’est quoi ?

En juillet 2013, l’Union Européenne et les Etats-Unis 
ont lancé des négociations en vue de conclure un accord 
de libre-échange. Ce projet vise à constituer la plus vaste 
zone commerciale  de la planète (40 % des échanges 
mondiaux). Il s’agit de baisser les droits de douanes 
encore importants dans l’agro-alimentaire mais aussi, et 
surtout, d’harmoniser les règles et les normes entre les 
deux blocs.

Le TAFTA renforcerait l’industrialisation de notre 
modèle agricole et de notre alimentation (hormones et 
accélérateurs de croissance pour la viande, OGM, viande 
de volaille chlorée, …). Les indications géographiques 
protégées et autres labels sont refusés par les Etats-Unis.

Le TAFTA menace la transition écologique. A 
travers l’harmonisation transatlantique des normes 
environnementales, les firmes chimiques, énergétiques, 
semencières ou agro-industrielles espèrent imposer 
leur agenda de dérèglementation (culture de plantes 
transgéniques, gaz de schiste, sables bitumineux, …), 
avec les risques encourus pour nos vies en accentuant la 
déstabilisation climatique.

Le TAFTA s’attaque aux normes sociales. Il vise à 
renforcer la concurrence entre les salariés des deux côtés  

de l’atlantique en facilitant la course aux bas salaires  et 
en dérégulant le droit du travail.

Les libertés numériques sont menacées. Le rejet par le 
parlement européen de l’ACTA (Accord Transatlantique 
Anti-Contrefaçon) en 2012, a permis de protéger les 
données personnelles et les libertés numériques des 
Européens. Le TAFTA est le cheval de Troie qui permettra 
de réintroduire discrètement cet accord par le biais de 
mesures relatives aux brevets, droits d’auteur, copyright 
et autres formes de propriété intellectuelle. Des firmes 
(Google, Microsoft, …) possèderaient une capacité de 
surveillance accrue et en feraient un usage commercial.

Le TAFTA est une atteinte à la démocratie. Il instaurerait 
une nouvelle juridiction qui contourne les juridictions 
nationales. Un tribunal arbitral privé serait institué 
(ISDS). Toute entreprise pourrait y contester la décision 
d’une collectivité locale (même Montroy), d’un état,  si 
elle considère que cette décision remet en cause ses 
bénéfices, présents et à venir, et réclamer des centaines 
de millions d’euros de dédommagement.

https://www.collectifstoptafta.org/
Eric THOMAS

Les travaux ont commencé aux vacances de février. 
Une dizaine d’entreprises vont se succéder pour réaliser 
ce projet, encadré par  M. AVRIL économiste et M. 
SEGUIN architecte du Cabinet Gravière et Foulon.

Chaque vendredi, une réunion de chantier permet de 
faire le point sur l’avancement des travaux.

Le Cabinet VIGIS 17 est chargé de la sécurité du 
chantier. On peut remarquer la palissade qui sépare le 

chantier de l’école et les grilles qui empêchent l’approche 
des véhicules de chantier. Toutefois, pour satisfaire la 
curiosité des petits, des lucarnes en plexiglas ont été 
mises en place sur la palissade. Toutes les entreprises ont 
été informées des horaires de déplacement des enfants, 
afin d’avoir une vigilance particulière, et également des 
horaires de sieste des petites et moyennes sections, 
pour éviter les travaux bruyants !

*La tribune libre est ouverte à tous ceux qui souhaitent s’exprimer afin de favoriser la compréhension de 
sujets d’intérêt général. Cette expression doit se faire dans le respect des valeurs républicaines. Le Comité de 
Rédaction du journal communal veillera à ce respect.

Pour publier un article, merci de le communiquer à la Mairie. L’article ne devra pas dépasser 2300 caractères.

La future salle de classe



11 NOVEMBRE

Que s’est-il passé ?

C’est une cérémonie particulièrement émouvante qui 
s’est déroulée ce 11 novembre au monument aux morts 
de Montroy.

Une foule nombreuse s’est réunie à la Mairie, puis a 
défilé dans la rue avant de se retrouver au cimetière où se 
trouve le monument aux morts.

Jonathan KUHN a lu le discours officiel de commémoration 
qui rappelait le courage, le sens du devoir et l’esprit de 
sacrifice des « morts pour la France ».

Les enfants de Montroy scolarisés à Clavette, 
accompagnés par la Directrice Mme ESCOLAR, ont ensuite 
récité un poème « Globe », puis chanté l’hymne national. 
La ferveur et le sérieux des enfants n’a pas manqué de 
serrer la gorge des participants.

Chaque année en novembre 
et pendant trois semaines, le 
Festival d’Automne propose 
des concerts gratuits dans les 
communes de l’agglomération 
de La Rochelle.

Montroy a accueilli cette année 
pour la 1ère fois un concert de 
clarinettes dans le cadre du 
festival d’automne. Les concerts 
sont assurés par l’ensemble  
« C d’accord », qui regroupe une 
centaine d’enseignants du réseau 
des écoles de musique et de danse 
de l’agglomération, et qui nous 
invite à découvrir un répertoire 
musical très varié : musique 
classique, jazz, électroacoustique, 
tango...

Le concert de clarinette de 
Montroy était assuré par le quatuor 

« Parcours d’ébène », 4 musiciens 
drôles et passionnés, qui ont 
réjoui aussi bien les mélomanes 
avertis que les enfants des écoles 
primaires de Clavette ou de la 
maternelle de Montroy.

Les répétitions de l’après-midi se 
sont déroulées avec un parterre de 
petits spectateurs enthousiastes, 
qui retrouvait ses comptines 
revisitées ou découvrait des 
musiques douces ou rythmées.

Le concert du soir abordait 
tous les répertoires : baroque, 
classique, jazz… et chaque pièce 
musicale était présentée, expliquée 
aux spectateurs avec une grande 
pédagogie par les musiciens.

Une soirée de douceur et de 
bonheur que les Montroyens 
espèrent bien retrouver en 2016.

Festival d’Automne : tout pour la musique
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Que s’est-il passé ?

exposition des travaux de tAp

Une porte ouverte était organisée avant les vacances de Noel pour 
présenter aux parents les productions des enfants faites en TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires). Les petits artistes étaient fiers de 
leurs créations, et les parents admiratifs de leurs dons en herbe… Un 
goûter a clôturé cette exposition.

Repas des aînés

Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 8 Novembre 2015 : 51 personnes 
présentes. 

Ce moment privilégié a permis de réunir nos aînés et des membres du conseil 
municipal dans une ambiance festive. 

Grâce à la municipalité, le CCAS a son propre budget 
et peut ainsi organiser ce repas mais également faire 
parvenir des paniers de Noël aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer. Une vingtaine de colis ont 
été distribués et ont reçu un chaleureux accueil.

Le Duo Cœurs Accords a animé cette journée : 
l’assistance a chanté, dansé et les plus passionnés 
ont tourné sur la piste,  infatigables jusqu’à la fin de 
l’après-midi.

David Arsonneau, traiteur a assuré le repas, avec au menu foie gras, faisan, tarte 
alsacienne. Il était épaulé par un maître d’hôtel et une serveuse aux petits soins pour 
les convives.

Cette année pour la première fois, une enquête de satisfaction a été faite pour 
améliorer encore ce moment de convivialité. Merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse 
de répondre. 



Pour l’occasion, Montroy 
s’était doté d’une gare pour 
attendre confortablement le petit 
train et ensuite faire le tour du 
village.

Petits et grands sont venus 
nombreux en cette belle journée 
du 19 décembre sur la place de 
Montroy où de nombreux habitants 
s’étaient donné rendez-vous.

Le père Noël, le manège, le 
petit train, la gare, le traîneau et 
les rennes ont fait le bonheur des 
enfants.

 Les parents eux aussi ont profité 
de cette journée pour faire leurs 
emplettes au marché de Noël où 
les exposants proposaient des 
produits artisanaux artistiques ou 
gastronomiques.

Ce 1er marché de Noël a été 
un franc succès et les exposants 
étaient satisfaits et prêts à revenir 
l’an prochain.

Sans oublier la tartiflette, les 
crêpes, les marrons et le vin chaud 
pour régaler les gourmands, et  la 
tombola et la surprise de 20 heures 
pour terminer la fête.

Fête de noël : embarquement immédiat avec le père noël

Le 2 avril : Vive le carnaval !

C’est sous le soleil  que s’est déroulé à Clavette le 
carnaval organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
des écoles de Montroy et Clavette.

De nombreux enfants et parents déguisés étaient là pour 
lancer des confettis, profiter du gouter, essayer de gagner à 
la tombola, et admirer l’embrasement du char – dinosaure !

Que s’est-il passé ?

12



Que va-t-il se passer à Montroy ?

Dimanche 8 Mai Cérémonie du 8 mai 1945

Jeudi 2 Juin

Réunion Publique
Salle des Loisirs

Présentation de l’activité et des pro-
jets du Conseil Municipal
Réponse à vos questions

Vendredi 15 Juillet Fête Nationale

Samedi 24 Septembre Soirée années 80

Samedi 29 Octobre Halloween

Dimanche 13 Novembre Repas des aînés
(Pour les personnes de 62 ans et +)

Samedi 19 novembre
 à 20 h 30

Dimanche 20 novembre 
à 15 h

Vendredi 25 novembre  
à 20 h 30

Samedi 26 novembre   
à 20 h 30

Les 3 coups à Montroy :
nouvelles représentations 

2 pièces comiques ont été choisies : 
le rire sera de nouveau au  

rendez-vous...
Tous les rôles ont été attribués mais 
pour l’année prochaine pourquoi ne 

pas laisser de la place à d’autres 
amateurs, des propositions ont été 

faites ....à étudier !
Les répétitions ont lieu le lundi vers 

18H30

Samedi 10 Décembre Fête de Noël
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INFOS PRATIQUES
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et si on essayait le bus ?

connaître les règles d’urbanisme pour faire sa clôture

Moins de pollution, plus d’économies, pourquoi ne pas changer la voiture 
pour le bus ?

Montroy / La Rochelle, selon le barème fiscal pour une voiture de 5 CV, c’est 
9 € 23, auxquels il faut ajouter le coût du stationnement. En bus c’est 1 € 30 ! 

Des économies et aussi la satisfaction de laisser un peu plus d’air pur à nos 
enfants. 

Des démarches, du shopping       
Il y a 3 allers-retours par jour pour se rendre Place de Verdun ou au 

centre commercial de Puilboreau. Toutes les explications sont sur le 
dépliant Yelo disponible en mairie, par téléphone au  0 810 17 18 17 ou 
sur le site : www.yelo-larochelle.fr

Je sors le soir ? 
Plus besoin de « capitaine de soirée » ! 
Les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 21h à 6h, et pour 12 €* je rentre 

chez moi sans danger, et je peux aussi ramener 2 amis pour le même prix.
½ heure avant mon h de retour, j’appelle le 05.46.55.59.91 : un véhicule me récupère l’un des 

3 arrêts « Yélo la nuit » du centre-ville de La Rochelle (Motte rouge / Porte St Nicolas, Place de 
Verdun, Dames Blanches) et me dépose à la Mairie de Montroy.
*Je paye un droit d’entrée de 20 € / an, sauf si je suis déjà abonné à Yelo.

Si vous êtes hors lotissement, ou que ces règles ne sont pas précisées par le règlement de votre lotissement, 
ces informations vous concernent.
Clôture des constructions en limite de zone agricole :
• grillage
• et/ou haies d’essences variées à base de feuillus.
Les bâches plastiques, les canisses, les brandes et les toiles sont interdites.

Clôture des constructions sur rue :
Les murs et murets en parpaing seront obligatoirement enduits ou crépis, identiques à la construction principale.

Clôture s’inscrivant dans une continuité bâtie, sur la Grande Rue :
Soit mur plein d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 2.00 m, soit muret + grille.

Clôture sur le chemin de la Ville et la route de Clavette : 
Soit mur plein d’une hauteur comprise entre 1,20 m et 1,50 ms soit haie à base de feuillus d’essences variées 
éventuellement doublée d’un grillage.

Autres voies : 
Murs pleins d’une hauteur maximum de 1,20 m ou haie à base de feuillus d’essences variées éventuellement 
doublées d’un grillage.

Hauteur des clôtures en limite séparative : 
La hauteur maximum est limitée à 2 m. L’aspect est non réglementé.

N’oubliez pas de faire une déclaration préalable auprès de la Mairie pour vos travaux de clôture.



MONTROY D’HIER

MONTROY D’AUJOURD’HUI
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Nous en avons eu en 2015 la visite de Mme Naranjo-Morice, architecte des bâtiments 
de France, qui a examiné l’église Ste Anne et le cimetière. A cette occasion, nous 
avons découvert que certaines pierres tombales sont très anciennes et méritent d’être 
conservées, en raison de leur intérêt architectural. La tombe la plus ancienne date de 

1856.
Certaines tombes seront gardées en l’état et 

entretenues par la mairie. D’autres sont très 
endommagées et devront être relevées pour 
être préservées dans une partie du cimetière.

 Nous avons également un patrimoine  
« caché » dans l’appentis du cimetière : un 
corbillard en bois qui doit dater  de la fin 19ème 
siècle ou début du 20ème.

Cette année encore, l’audit 
réalisé par un organisme 
extérieur a été un succès avec 
98 % de conformité.
Martine nourrit depuis 30 ans 

les enfants de Montroy : d’abord 10, puis 30 enfants. 
« C’était une cuisine domestique, préparée comme à 
la maison » nous explique Martine. Et puis Montroy 
s’aggrandit, encore et encore. Aujourd’hui 90 enfants de 
3 à 6 ans prennent leur repas à la cantine.

Colette est arrivée en 2012, pour inaugurer la nouvelle 
cantine, moderne spatieuse, et elle met au service des 
enfants son expérience 
de 15 ans en restauration 
traditionnelle. Tous les 
plats sont préparés sur 
place le jour-même. 
Pour Martine comme 
pour Colette, il a fallu se 
former pour répondre 

aux exigences de la norme HACCP. (Hazard Analysis 
Critical Control Point : Analyse des dangers et maîtrise 
des points critiques)

La préparation des 
plats et le service doivent 
être adaptés aux petits 
convives : les plus petits 
ne savent pas encore 
utiliser un couteau. Les 
fruits sont découpés, le 
pâté tartiné, la viande est 
coupée pendant le service. 3 personnes supplémentaires 
viennent renforcer les effectifs au moment du repas.

Le potager créé en 2015 face à la cantine a un rôle 
pédagogique de connaissance des aliments, mais il sert 
aussi à l’approvisionnement de la cantine.

En 2016, une réflexion va être engagée pour améliorer 
la qualité des produits travaillés en cuisine.

Les surprises du Cimetière

Cantine scolaire : L’hygiène et la sécurité d’abord
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Conseillers municipaux Montroy

Stéphane MOUGON a créé son entreprise d’électricité 
générale en 2006, avec l’objectif de rester toujours à taille 
humaine. Il est accompagné depuis 7 ans de Gaël et depuis 4 
ans de Landry, son apprenti qui est maintenant en 2ème année 
de Brevet Professionnel et prêt à l’embauche !!!
Un nouveau collègue Vincent, plombier est venu renforcer 
l’équipe.
Stéphane et son équipe sont attentifs à vous prodiguer les 
meilleurs conseils, à réaliser vos travaux « dans les règles de 
l’art », avec une garantie décennale. L’entreprise intervient pour 
les particuliers comme pour les professionnels, en électricité 
générale, portail électrique avec automatisme, interphonie… 
Installateurs agréés en Borne 
électrique Z.E Ready 1-2 Renault 
ou autres véhicules, ils ont 
réalisé  24 bornes électriques 
pour véhicules ZOE Renault, 
pour les associations,  ADEI, 
professionnels, particuliers et 
garage. 

L’entreprise vient également de réaliser 
40 logements sur AYTRE pour la société 
NEXITY, colonnes montantes ERDF, 
VMC collectives, électricité générale,  
40 interphones pour 4 bâtiments....

En faisant appel à Stéphane et son équipe, vous 
bénéficiez d’une entreprise détenant le label  
« Eco artisan ». Ce label est l’engagement de 
former régulièrement ses professionnels pour 
qu’ils maîtrisent les dernières innovations 
technologiques et règlementaires.

Dans la catégorie « pizza classique », qui 
réunissait 350 participants Stéphane a fini 
51e.  Pour sa 1ère participation, c’est une 
belle performance, dont il est très fier.
Stéphane et Mélanie sont installés à 
Montroy depuis 2014 dans le commerce 
communal et nous régalent de leurs 
délicieuses et originales pizzas, ainsi que 
de leurs produits d’épicerie italienne.

Mais l’ambition de Stéphane va bien au-delà de notre commune. 
Pour se prouver qu’il fait partie des meilleurs, Stéphane s’est 
lancé le défi de participer aux championnats de pizza. 
La 1ère étape a été le championnat d’Europe à Hambourg en 
2015 où Stéphane s’est classé 7ème.
Fort de cette réussite, Stéphane ARCHAT vient de participer au 
championnat du monde des pizzas à Parme. C’est du 11 au 13 
avril 2016 que s’est tenue la 25ème édition de cette compétition 
à Parme en Italie, “la kermesse la 
plus importante et la plus connue 
du monde de la pizza” : 3 jours de 
compétitions, 650 participants, 35 
pays représentés.
Bravo à Stéphane ! Et à bientôt 
pour déguster la pizza victorieuse 
ainsi que les nouveaux plats : 
tiramisu, gratins…

Notre pizzaïolo a participé  
au championnat du monde de pizzas ...

La pizza  
de la consécration !

A vos agendas :
Réunion publique Jeudi 2 juin à 19 h 30

Salle des Loisirs


