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Bonjour à toutes et à tous,
Cette année débute tout juste et s’annonce encore bien particulière. La situation sanitaire imposant encore de
nombreuses restrictions, nous nous devons de vous informer des dernières nouvelles de la commune. Ce bulletin est
assez succinct mais permettra de vous présenter les toutes dernières informations municipales.
Vous souhaitant une très bonne lecture.
Commission Communication

Les vœux du maire
Chers Montboviennes et Montboviens,
La traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvant se dérouler dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons choisi
de réaliser ce petit bulletin.
Le début d’année étant propice aux bilans, j’évoquerai les faits marquants de 2020 et les perspectives pour 2021 pour
notre commune.
L’installation du nouveau conseil s’est réalisée dans un contexte particulier, sans public, et c’est pourquoi j’espère
pouvoir convier, à une rencontre amicale ce premier semestre, les anciens et nouveaux conseillers ainsi que les
présidents d’association.
Les commissions se sont mises en place, mais le fonctionnement de certaines est réduit du fait de la crise sanitaire,
notamment concernant les festivités et les associations. Nous espérons que de nouvelles activités seront réalisables
d’ici la fin de l’année.
La municipalité a acheté le fonds de commerce du restaurant-bar-tabac La Terrasse et a trouvé des gérants qui vous
sont présentés dans ce bulletin. Dès que possible, nous les aiderons à relancer leurs activités et j’espère que vous leur
ferez confiance afin de retrouver un lieu de rencontre et de partage.
Les travaux de rénovation et d’accessibilité de la mairie ont commencé et devraient se terminer cette année. Ils
permettront un meilleur accueil de tous les usagers et une diminution de nos charges de fonctionnement avec un
meilleur rendement énergétique.
Le schéma de diagnostic de notre réseau d’assainissement collectif est en fin de réalisation. Une vérification de tous
les branchements des particuliers sera effectuée afin d’identifier les raccordements anormaux à ce réseau,
notamment celui des eaux pluviales. Nous reviendrons vers vous au moment de ces vérifications.
Nous poursuivrons en 2021, la rénovation de nos routes. Cette compétence transférée à la communauté de
communes ainsi que celle de l’éclairage public feront l’objet d’un suivi très attentif. Certains dysfonctionnements
récurrents de l’éclairage en 2020 devraient être enfin solutionnés en ce début d’année.
Deux départs au sein de notre personnel ont eu lieu fin 2020. Notre secrétaire principale Patricia ROBERT, après deux
mandats passés à mes côtés, a choisi de rejoindre la mairie de Saint-Hilaire-lès-Andrésis. Nous avons apprécié ses
compétences et sa rigueur, et je la remercie plus particulièrement pour son dévouement, sa disponibilité et sa bonne
humeur. Mireille MATOS BESSA, agent assurant la propreté des bâtiments, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous lui
souhaitons une bonne et heureuse retraite, et la bienvenue à Delphine HOURCADETTE qui remplace Patricia. Elle se
présente à vous en page suivante.
Je vous souhaite avec l’ensemble des membres du conseil municipal, une excellente année 2021.

Sommaire

mars 21

Les maisons fleuries
Le personnel communal
La réhabilitation de la mairie
La Terrasse

p2
p2
p2
p3

Le PLUIH
SMICTOM
Le calendrier des manifestations
Remarques diverses

p3
p4
p4
p4
Page 1

Les maisons fleuries
Tout d’abord, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui font l’effort de fleurir leurs habitations. Toutes ces
attentions, mises bout à bout, permettent à notre village d’être aussi charmant et agréable. Cette année, pour des
raisons d’équité, car certains n’ont pu embellir comme ils le souhaitaient avec les différents problèmes liés à la crise
sanitaire, un bon d’achat de 30€ chez nos commerçants locaux sera offert à chaque personne nommée ci-dessous.
VAN BEEK Jacky

CARRÉ Monique

BURGEVIN Patrick

CHEMIN Jacques

THOMAS Gérard

BURGEVIN Jocelyne

POCHON Lucienne

RAVAULT Danielle

JARDIN Daniel

DIBILLY Franck

ANDRÉ-LAFILLE Bernard

PRIAULT Paulette

CHERRIER Jacqueline

BOURGINE Sylvie

Remarque : Certains jardins ou cours sont très fleuris mais à peine visibles si les portails ne sont ouverts par exemple.
Le jury étant dans l’impossibilité de pénétrer dans les propriétés, il serait bien que les personnes s’inscrivent au mois
de juin en mairie.

Le personnel communal
Cette nouvelle année est marquée par deux départs. Notre agent d’entretien, Mireille Matos-Bessa, a fait valoir ses
droits à la retraite et sera très prochainement remplacée. Ensuite, un autre grand départ, notre secrétaire, Patricia
Robert, qui est partie à la mairie de Saint-Hilaire-lès-Andrésis. Ainsi, depuis le 15 janvier, nous accueillons dans nos
locaux, Delphine Hourcadette. Sa prise de poste a pu être facilitée grâce au travail de notre seconde secrétaire de
mairie, Nathalie Taneux, qui assure la transmission des dossiers.
« Originaire de la région parisienne, je suis arrivée à Nogent-sur-Vernisson en 2004.
Avant d'être recrutée à la mairie de Montbouy, je travaillais à la Communauté des
Communes Giennoises depuis mai 2008. »
Delphine Hourcadette
Les agents du service technique participent à la
mise en valeur de notre village.
Grâce à leurs compétences, en maniement de
mini-pelle notamment, Sylvain Chauveau &
Nicolas Delaveau ont pu réaliser une allée
piétonne afin de sécuriser les abords de l’école,
ou, préserver notre patrimoine arboricole en
déplaçant les arbres du parking route de
Montargis pour les redistribuer dans nos
différents espaces verts pour qu’ils puissent
s’épanouir.

Allée piétonne
aux alentours
de l’école

Déplacement des
arbres du parking
Route de Montargis

La réhabilitation de la mairie
Les travaux de réhabilitation de la mairie ont débuté. Tout d’abord, l’ancienne maison vétuste et insalubre de la route
de Bennes a été détruite afin de pouvoir réaliser des emplacements de stationnement pour Personnes à Mobilité
Réduite. L’accès des PMR à la salle de conseil se fera à l’aide d’une passerelle située à ce niveau. La suite du chantier
se situe à l’intérieur du bâtiment avec la démolition des planchers, cloisons inutiles, etc. afin de permettre une
rénovation de qualité.

En chantier, je m’appelle Teuse !
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Futur stationnement pour PMR

Quel travail !
Page 2

La Terrasse
Après un an de fermeture, notre restaurant va bientôt rouvrir ses portes. Les différentes démarches administratives
et la situation actuelle ont retardé cette ouverture, mais dès le feu vert de l’État, nous allons pouvoir profiter à
nouveau de notre commerce.
Les nouveaux gérants, M. & Mme Flattot, un couple habitant à La Chapelle sur Aveyron, se sont présentés dès les
premières annonces de mise en gérance du bar-tabac-restaurant. Après s’être bien renseignés sur la reprise
éventuelle de ce commerce, ils arrivent motivés pour reprendre notre restaurant.

M. Flattot Terry : « Actuellement chauffeur livreur sur Rungis et ayant
une brève connaissance dans le service bar tabac suite à mon emploi
qui me fait livrer ce genre de commerce, j'ai pu apprendre avec mes
clients le relationnel et l'accueil. »
Mme Flattot-Fassot Gwendoline : « Je suis actuellement cuisinière en
collectivité pour les écoles de Gien. Ayant fait des études et travaillé
tout le temps en restaurant, je serai chef cuisinière et responsable de
toute la restauration. »
« Nous souhaitons faire revivre la commune en proposant une
restauration traditionnelle le midi et organiser, avec le temps, des
soirées à thème à minima d’une par mois et dans un avenir proche
ouvrir un vendredi soir ou samedi soir selon les demandes.
Par la suite, nous aimerions organiser des événements en week-end
(tournois de pétanque, etc.). »

Ouverture prévue : lors de la réouverture nationale des restaurants selon la situation sanitaire.
Les jours d'ouverture seront lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 19h en continu avec restauration de 12h à 14h,
samedi de 7h à 18h en continu sans restauration et dimanche de 7h30 à 13h. Ces horaires seront bien sûr à
confirmer.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
LA PHASE REGLEMENTAIRE EST ENGAGEE !
Après quelques mois de pause liés au contexte sanitaire Covid-19 et aux élections municipales, la Communauté de
Communes Canaux et Forêts en Gâtinais a enclenché, en septembre dernier, la 3ème phase dite « Réglementaire »
du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant « Plan Local de l’Habitat ».
Après l’organisation d’un séminaire d’information dédié à l’ensemble des élus, le 24 septembre 2020, ces derniers se
sont engagés dans une phase de travail sur les outils réglementaires du PLUiH (zonage, règlement, Orientations
d’Aménagement et de Programmation…) qui devrait se terminer en avril 2021.
En termes de concertation auprès des habitants, les outils de communication (site internet, bulletins locaux,
exposition publique…) et des moyens d’expression (courriers, adresse mail spécifique, registres de concertation sur
les 3 pôles de la communauté de communes …) sont toujours déployés.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PLUI-H : www.comcomccfg.fr rubrique le Territoire ou 02.38.90.14.00
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SMICTOM du Giennois
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

La campagne de ramassage des objets encombrants a été programmée pour le 15 mars 2021 dans notre commune.
Merci de vous inscrire en mairie à partir du 22 février.
Pour rappel, le jour de collecte des ordures ménagères est le mardi après-midi, elles sont à présenter à partir du
mardi matin et les conteneurs doivent être retirés le mercredi midi au plus tard.

Le calendrier des manifestations
L’épidémie est toujours présente, mais heureusement la vie associative continue. Même si les différentes activités
hebdomadaires sont actuellement en pause, les associations prévoient leurs manifestations annuelles. Tous ces
rendez-vous seront bien évidemment soumis aux contraintes sanitaires mais les différents membres des associations
espèrent bien pouvoir les organiser afin de redonner le sourire à bon nombre d’entre nous.
Comité des fêtes

4 avril 2021

Randonnée de Pâques

APE

10 avril 2021

Carnaval des écoles

APE

13 juin 2021

Kermesse

Comité des fêtes

20 juin 2021

Brocante

Mairie & Associations

14 juillet 2021

Fête Nationale (Jeux, Bal & Feu d’artifices)

AMLA-Brochet de Montbouy

1er août 2021

Concours de pêche

AMLA-Brochet de Montbouy

28 août 2021

Concours de pêche des sociétaires

Comité des fêtes

29 août 2021

Concours de pétanque

Montbouy Anim’

14 ou 21 novembre 2021

Marché du monde

Le club de l’Age d’Or cherche repreneur… Suite à la volonté d’arrêt de nombreux cadres de l’association, le club est
en veille. Si des personnes sont motivées pour reprendre les rênes afin de permettre, le moment venu, de rouvrir
notamment les jeux de société le mercredi après-midi, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Remarques diverses
Boites aux lettres : Afin de faciliter le travail des facteurs et des distributeurs, il faut absolument que chaque
logement dispose d’une boite aux lettres avec inscription du nom des habitants et du numéro de rue. Ce dernier est
très utile pour permettre également une intervention plus rapide des secours.
Cimetière : Pour faciliter le travail de désherbage du cimetière effectué à l’aide d’une lame installée sur le microtracteur, il serait préférable que les pots de fleurs ne soient pas installés dans les allées.
Circulation : De trop nombreuses incivilités routières nous sont remontées en mairie comme la vitesse excessive
route de Bennes ou route de Montargis, ou encore l’absence totale d’arrêt aux différents stops chemin de Bellevue
et route de Gy, surtout en sortant de Montbouy où la visibilité est nulle. Il serait bien que chaque automobiliste
prenne conscience des risques occasionnés avant qu’un drame intervienne.
Déjections canines : Nous tenons à rappeler que des sacs et des poubelles sont installés sur la halte nautique et
derrière l’église afin de ramasser les excréments de nos animaux. Le verger, situé à côté de l’aire de jeux, leur est
également accessible. Malgré ces aménagements, trop de déjections sont retrouvées sur le parking de l’école, sur le
bord du canal ou autour de la mairie.

Nous suivre sur…

Site internet : www.montbouy.sitew.com
Facebook : www.facebook.com/communemontbouy
illiwap : Application à télécharger sur votre smartphone

Rédaction : Commission Communication
Conception et Mise en page : Sylvain GASPARO
Directeur de publication : Yves BOSCARDIN - Maire de Montbouy.
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