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Le mot du maire
Chers concitoyens,
L’été est là, le village
s’anime avec son lot d’estivants qui déambulent
dans les ruelles pavées,
profitent de l’ombrage de la place du Plot, du jeu
de boules, visitent le château et se désaltèrent au
bar le Platane.
Les opérations programmées avancent ou sont en
cours d’élaboration : le local technique communal
est en construction, la dénomination et la numérotation des rues sont terminées.
Les services de la préfecture ont effectué des
contrôles de vitesse au quartier des Plantades et du
Serrou. Il en résulte que la moyenne de la vitesse
est correcte par rapport à la limitation réglementaire.
Une réunion publique a eu lieu le 24 juin pour présenter aux habitants de Montréal le projet d’aménagement de la traversée du village comprenant la
réfection de la chaussée, la création de trottoirs,
l’aménagement des places autour de la fontaine et
du monument aux morts. Les containers à verre et
à papiers vont être déplacés à la sortie du village
et seront semi enterrés. Les poubelles des particuliers ne devront plus être déposées devant la fontaine. Mais tout cela vous sera précisé lors de la
réalisation des travaux.
Il y a toujours, malgré des rappels à l’ordre, des
incivilités récurrentes que je regrette encore
de signaler : tri sélectif des poubelles et ordures
non respecté, déjections de chiens sur les places
publiques. Je rappelle que les chiens doivent être
accompagnés de leur maître et que des distributeurs de sacs ont été installés pour récupérer les
déjections.
.Je vous souhaite à tous de passer un bel été.
Claude ROGIER, Maire de Montréal

SITE INTERNET
Le site internet de la commune de Montréal est à présent
en ligne :

www.montreal-ardeche.fr
Actualités, tourisme, artisans et commerçants, histoire du village, compte-rendus des conseils municipaux, PLU... etc
N’hésitez surtout pas à le consulter !!!

Lutte contre l’ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante envahissante et son pollen est un des allergènes les plus
puissants connus. Tout doit être mis en oeuvre pour
stopper sa prolifération.
En cas d’apparition de tels symptômes en août et septembre, il convient de consulter son médecin traitant
voire un allergologue, le pharmacien, et les sites internet (pollens.fr, air-rhonealpes.fr).
La plateforme nationale de signalement de l’ambroisie permet aux référents communaux ambroisie ou à
défaut aux maires, de
recevoir tout signalement effectué par
un particulier, en vue
d’obtenir son élimination par l’occupant
ou le propriétaire
du terrain concerné. Merci à tous de
contribuer à réduire
l’impact sanitaire de
cette plante bien incommodante !

En bref...
PPRM

Une exposition relative au Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM )
est proposée au public à compter du
mercredi 6 juillet, à la salle de réunion de la commune située sous la
salle polyvalente.
Cette exposition est visible le lundi et
le vendredi de 9 h à 12 h et le mercredi de 14 h à 17 h.
Un registre des observations est à disposition à la mairie.
Cette exposition est en préalable à
l’enquête publique qui se déroulera à
l’automne 2016.

Adressage

Lors de la réunion publique du 24 juin
ont été dévoilés les noms des rues,
impasses, chemins et routes. Dans les
mois qui viennent les panneaux directionnels seront posés. Un numéro sera
attribué à chaque habitation et vous sera
distribué. Vous serez alors informés par
les services de la Poste des démarches
administratives que cette modification
d’adresse entraîne.

Signalétique

Des panneaux signalétiques suite à
la nouvelle réglementation sur les
panneaux publicitaires ont été mis
en place pour les commerçants et
artisans.

Nettoyage des locaux communaux

Afin de libérer du temps de travail à
l’employé communal, le conseil municipal a pris la décision de faire intervenir une société de nettoyage pour
les locaux communaux (salle polyvalente, mairie... etc).

Atelier communal & garages
Un local technique communal comportant un atelier
et un garage est en cours de construction en contrebas de la salle polyvalente. L’adjoint technique aura
ainsi 100 m² à sa disposition qui lui permettront de
stocker tout le matériel et de travailler dans de meilleures conditions. La mairie de Montréal profite de
cet aménagement pour faire réaliser deux garages.
Ceux-ci seront destinés à la location, pour un loyer
de 50 € par mois.
Pour toute personne intéressée, merci de prendre
contact avec le secrétariat de mairie. Un tirage au
sort sera réalisé si besoin pour leur attribution.

Moustique tigre
Le moustique tigre est présent à Montréal, commune
classé en zone 1 (moustique installé depuis 2015).
Ce moustique de très petite taille est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour et au
crépuscule.
Il peut également être « vecteur » de la dengue, du
chikungunya et du virus zika si, et seulement si, il
est contaminé. Il s’infecte en piquant une personne
contaminée, malade ou non, qui revient d’un voyage
dans un pays où ces maladies sont présentes. Il devient ainsi capable de transmettre la maladie dans le
proche voisinage en piquant ensuite des personnes
saines.
Prévention : le moustique qui vous pique est né chez
vous !
Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se déplace
peu au cours de sa vie (100 mètres autour de son lieu
de naissance).
Comment éviter la prolifération des moustiques ?
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas d’éliminer durablement les
moustiques, il est nécessaire de limiter leurs lieux de
ponte et de repos : supprimer les gîtes larvaires, c’est
supprimer toute eau stagnante au domicile et autour,
c’est couvrir, jeter et vider tous les récipients pouvant
contenir de l’eau.

Décès

Carnet
Mariages

GASQUEZ Jeanne-Marie, le 17 juillet 2015
Goron Christine ( ARNAL), le 30 novembre 2015, Chadeyron
ALBANY Jules, le 18 décembre 2015, La Lauze
MORDOGAN Mustafa, le 30 avril 2016, Bellevue
MARTIN Rémi, le 2 juin 2016, Mas Gauthier
DARLIX Henri, le 20 juillet 2016, Rue Basse

CHIFFE Aurélien et THIERRY Angélique :le 16 janvier 2016, Mas Gauthier
ARTIGE Yannick et AILLAUD Séverine : le 15 mai 2016, le village

Naissances
MAUBERT Lilas le 3 août 2015 de Cyril Maubert et Nolwenn Dallerac
BOYER- GUINARD Lorenzo le 29 janvier 2016 de Sylvain Boyer et Mathilde Guinard, Mas Gauthier
DURANTON- BARJON Bastien le 11 mars 2016 de Bastien Duranton et Cècile Barjo, le village
BOISMAL Milan le 17 mars 2016 de Christophe Boismal et emmannuelle Fages-Sans, le Prat
UHRHAN Brayton le 12 avril 2016 de Johnny Uhrhan et Johanna Boulanger, Bellevue
SALEL Emma le 2 mai 2016 de Benoit Salel et Elise Renaud, le village
BOISSIN Lucas le 26 juin 2016 de Yohann Boissin et Anaïs Roudil

La vie associative

Bibliothèque
Votre bibliothèque sera fermée du 13 juillet au 10 août inclus et à partir du mois de septembre, elle sera ouverte
un mercredi sur deux. Si vous souhaitez vous investir dans votre bibliothèque, n’hésitez pas à contacter
Suzanne BOISSIN.

ASSAMO
C’est reparti pour l’ASSAMO !!
Près d’une quarantaine d’adhérents fréquente d’une manière assidue les cours de gym.
Notre charmante et efficace Cathy dispense ses cours le lundi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de 19h30 à 20h45
à la salle polyvalente de MONTREAL.
N’hésitez pas à venir essayer (2 cours gratuits vous seront proposés), un accueil chaleureux vous attend.
L’assemblée générale a eu lieu au mois de juin, le bureau se compose de :
Corinne ROCHAS
Présidente
Stéphanie MOULIN
Trésorière
Sandra WAGON
Secrétaire
Le tarif : 70€ l’année
Contact : 06.50.06.42.46 Corinne ROCHAS

Club Culture et Loisirs
En ce début d’année, nous
vous avons proposé un bal
costumé, un loto (qui connut
encore un grand succès), une
double présentation de théâtre
par la troupe de Vernon (salle
comble) et la Choraline vous a
offert un concert.
Une nouveauté pour cette année : une randonnée VTT et
pédestre qui fut une très belle
réussite, à la hauteur du temps
nécessaire pour organiser un
tel événement. 160 vététistes
ont parcouru nos beaux sentiers dans les sous-bois, avec
un ravitaillement à la tour de
Brison. Deux circuits étaient
proposés : 24 km et 28 km ou alors possibilité d’enchainer les deux soit 52 km au total. Un parcours de 6 km
permettait aux enfants de découvrir cette discipline. Une trentaine de randonneurs pédestres purent découvrir
un superbe tracé proposé par Jean-Charles et Marie-Josée Marchi de 11 km environ.
Pour la période à venir, nous vous proposons :
- le vide-greniers aura lieu cette année le samedi 6 août.
- Le repas Gaulois avec l’ACCA aura lieu le dimanche 14 août (inscription auprès de Cathy DEGUILHEM
au 04.75.39.26.78)
- Notre assemblée générale aura lieu le samedi 8 octobre à 11h à la petite salle de réunion sous la salle des
fêtes. A ce sujet, le président en place arrive à la fin de son «mandat» et ne souhaite pas le renouveler. Il semblerait
que l’avenir du Club Culture & Loisirs soit compromis. Pour votre information, si cette association venait à
disparaître, il n’y aurait quasiment plus de manifestations sur la commune. Donc si vous êtes motivé merci
de contacter Jean-Christophe Arlaud.
- La rôtie de châtaignes se tiendra le dimanche 16 octobre.

ACCA
Cette année votre association de chasse se joint au club
Culture et Loisirs pour organiser «Le Repas Gaulois». La
date retenue est le dimanche 14 août à partir de 11h30. Le
repas est à 10 € par personne. Pour les inscriptions, merci
de contacter Cathy DEGUILHEM au 04.75.39.26.78.
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