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INFO SERVICES

MAIRIE

SERVICES MÉDICAUX

Heures d’ouverture :

Maison Médicale (médecins, kinésithérapeutes,
gynécologue) : 03 85 76 51 60

Lundi : 8h—12h30
Mardi : 8h—12h30

Horaires
modifiés

Mercredi : 8h30-12h / 13h30—18h

Infirmières : 06 10 12 38 01
Diététicienne : Mme Sonia GANDREAU

Jeudi : 8h—12h30

06 24 62 76 50

Vendredi : 8h—12h30

Dentiste : 03 85 72 24 47
Tel : 03.85.76.50.60

Pharmacie St Loup : 03 85 76 55 80

Mail : mairie.montret@wanadoo.fr
Site : www.montret71.fr

DÉCHETTERIE SAINT-ANDRÉ-ENBRESSE
Pour les déchets plus volumineux ou qui ne sont
pas pris par le tri sélectif, la déchetterie la plus
proche est celle de St André en Bresse.
ÉTÉ

HIVER

du 01/04 au 31/10

du 01/11 au 31/03

mercredi

mercredi

de 9h à 12h

de 9h à 12h

samedi 9h-12h / 14h-18h

samedi 9h-12h / 14h-17h

GROUPE SCOLAIRE
Le groupe scolaire de Montret regroupe les classes
de maternelle Petite, Moyenne et Grande Sections,
CP et CE1. Ces groupes sont partagés en trois
classes.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont accueillis par
l’école de Savigny-sur-Seille, dans le cadre du RPI.
Le groupe scolaire de Montret accueille également
dans son enceinte la cantine scolaire et la garderie
périscolaire.
Ecole de Montret : 03 85 76 53 71

Ecole de Savigny-sur-Seille : 03 85 74 98 46

Modification
des horaires !

ÉTAT-CIVIL 2020
NAISSANCES

•

IGRAS Liam, Joffrey - 4 février 2020

•

LEJEUNE CARETTE Rayden, Nicolas - 19 février 2020

•

CLEAUX Lihana, Léa - 29 mars 2020

•

OUDET Owen - 16 mai 2020

•

CHARLES Olivia - 24 août 2020

•

JOUHANNEAUD Clémence, Françoise, Céline - 5 septembre 2020

•

CHAMPAGNE Soan - 17 septembre 2020

•

BLANGIS Maceo, Simon, Sylvain - 13 décembre 2020

MARIAGE

•

MICHELIN Kévin et CHAMULEAU Camille, Muriel - 5 septembre 2020

DÉCÈS

•

Jeanine, Françoise LUCAIN née le 30/01/1944, décédée le 19/02/2020

•

Roger CHOUX né le 01/10/1931, décédé le 21/04/2020

•

Alain, Marcel BIARD né le 09/02/1955, décédé le 04/09/2020

•

Jeanne NEEL, née le 20/04/1920, décédée le 17/09/2020

•

Guy, Daniel BADEY né le 26/01/1956, décédé le 31/10/2020

•

Monique, Marguerite DONGUY née le 20/07/1933, décédée le 04/11/2020

•

Marie-Thérèse GAUDILLERE née le 03/10/1937, décédée le 13/11/2020

•

Maria ROUX née le 11 novembre 1923, décédée le 18/11/2020

•

Jean, Adrien DRAPIER né le 13/08/1927, décédé le 29/11/2020

•

Marcelle, Andrée GONTIER née le 03/09/1924, décédée le 01/12/2020

MARCHÉ DES PRODUCTEURS EN IMAGES

MOT DU MAIRE
Le mois de décembre s’est terminé dans une ambiance pesante, usante, à l’image de cette
année 2020 qui restera une année de confinement, une année où 68 000 personnes en
France et près de 2 000 000 dans le monde décéderont du COVID 19. Le virus continue à détruire des vies, mais détruit aussi à petit feu des entreprises, faisant basculer ainsi bon nombre de familles dans
une certaine précarité. 2020 restera aussi l’année de l’assassinat d’un certain Samuel Paty, mort pour avoir fait son
métier de professeur des collèges en parlant de liberté d’expression à ses élèves. 2020 c’est aussi malheureusement, comme chaque année maintenant, une année de tous les records en terme de réchauffement climatique.
Difficile dans ces conditions de ne pas sombrer dans une certaine morosité, néanmoins nous nous devons de garder espoir en cette année 2021 qui vient tout juste de débuter.
•

Espoir de voir arriver un vaccin, le plus rapidement possible en nombre, pour protéger dans un premier
temps les personnes les plus à risques et ensuite le plus grand nombre d’entre nous. Il ne m’appartient pas,
bien entendu, d’inciter ou non chacun d’entre vous à se faire vacciner, mais personnellement je le ferai car je
ne vois d’autres solutions viables sur le moyen et long terme pour nous sortir de cette crise sanitaire.

•

Espoir de voir des valeurs de liberté et de solidarité trouver tout leur sens dans notre société et notre petit
village. La crise sanitaire que nous traversons aura permis sans doute de mettre en lumière, s’il le fallait, ce
besoin de pouvoir se rendre librement chez nos proches, amis, voisins, profiter de moments conviviaux, pour
parler, rire …. Bref : vivre. Parallèlement, si certains d’entre nous sont préservés des effets secondaires de
cette crise sanitaire que nous traversons, n’oublions pas de soutenir à la mesure de nos moyens ceux qui subissent ou subiront de plein “fouet” cette crise. Soyons solidaires.

•

Espoir pour le conseil municipal de pouvoir partager enfin avec les Montretois le travail engagé en ce début
de mandat. Plusieurs rendez-vous sont “préprogrammés ” sur le calendrier de la commune : Réunion publique dans le cadre de la révision du PLU ; Mise en place d’une première matinée écocitoyenne ; Présentation du projet de rénovation de la traversée du bourg.

J’ai eu l’occasion ces derniers jours de me rendre chez certains d’entre vous (dans le respect strict des gestes barrières) pour distribuer les bons d’achat à destination des jeunes mamans à l’occasion de la naissance de leur enfant
au cours de cette année 2020, ainsi que pour les jeunes diplômés de cette année qui se sont fait connaitre en mairie (cf dernier bulletin municipal). Ce fut pour moi l’occasion de prendre un peu le “pouls” de notre commune. S’il
est vrai que le sujet du COVID est la préoccupation principale, bon nombre des personnes rencontrées m’ont fait
part de leur satisfaction de vivre à Montret. Il n’en demeure pas moins que certains ont tenu à m’informer de
quelques difficultés de voisinage notamment sur les questions de nuisances sonores, ou de pollution visuelle. Contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, le fait d’être chez soi ne donne pas tous les droits. “La liberté des
uns s'arrête là où commence celle des autres ». Pour cela quelques règles de bon sens à appliquer suffisent : limiter
le volume sonore de la musique, parler sans doute un peu moins fort en fin de journée, prévenir ses voisins de l’organisation d’une fête exceptionnelle chez soi, etc. Autre sujet sensible, la pollution visuelle avec le dépôt d’ordures
ménagères sur les points propres de la commune, les déchets ou objets qui s’envolent, notamment en ces périodes
de grand vent. Il appartient à chacun d’entre nous de faire en sorte que notre quotidien et celui de nos voisins se
passe dans les meilleures conditions pour une vie plus sereine et harmonieuse.
Crise du COVID oblige, je n’aurai pas l’opportunité de vous présenter mes vœux de vive voix comme le
veut la coutume. Je profite donc de ce bulletin municipal pour vous présenter, au nom du conseil municipal, à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Prenez
soins de vous et de vos proches.

CIMETIÈRE
En route pour le zéro phyto à MONTRET !
Le nouveau cimetière
Depuis peu, l’usage des produits phytosanitaires (pesticides) est interdit dans la majorité des espaces publics. C’est une bonne
nouvelle pour notre santé, pour la qualité de l’eau, pour l’environnement et la biodiversité. C’est une des raisons pour laquelle
nous avons réfléchi à l’aspect de notre nouveau cimetière. On se devait de prendre en compte ces nouvelles législations mais
aussi d’offrir à nos défunts un lieu de repos qui soit plus accueillant, apaisant et surtout reconnecté avec la nature.
Début 2018 les élus de la commune ont créé une commission qui a planché sur une nouvelle approche de cimetière qui soit
paysagère avec une place conséquente redonnée au végétal. Cette commission a feuilleté des sites internet, s’est déplacée sur
le secteur et a consulté également les autorisations pour être dans la légalité. Une étude géotechnique des sols était obligatoire, celle-ci a été réalisée en avril 2019 par l’entreprise HYDROGEOTECHNIQUE-CENTRE de FONTAINES.
Ensuite la commission a accouché d’un plan, a fait faire des études de faisabilité et de prix, puis a soumis ce projet au conseil
municipal qui l’a adopté à l’unanimité le 25 janvier 2019. Vous verrez donc un nouveau cimetière qui aura l’apparence d’un
espace vert avec des arbres de grand vent, des arbustes fleuris, odorants ou non, avec ou sans fruits, ou alors avec des branchages de couleur parsemés ici où là autour d’espaces de sépultures ou cinéraires. La présence des végétaux dans ce
« cimetière-jardin » apportera une atmosphère de quiétude, calme, détendue et plus propice à la méditation et la réflexion,
enfin un espace de recueillement où le visiteur se sent relié à la nature.
Entretien : La commune a instauré des contraintes à elle-même comme aux familles qui viennent entretenir l’espace de leurs
défunts. L’utilisation de produits phytosanitaires y est désormais interdite pour tous.
En renonçant à l'utilisation des pesticides, notre commune de MONTRET

- préserve la ressource en eau
- favorise le développement d'une certaine biodiversité
- œuvre pour la qualité de l'air
- et agit pour votre santé !
Les travaux d’aménagement du nouvel espace ont été réalisés par l’entreprise Cordier de Saint-Vincent en Bresse, secondée
par la Marbrerie Thomasset pour les installations de monuments funéraires et le paysagiste Thierry DEVERS pour les espaces
verts.
Le règlement arrive au terme de
sa rédaction, il prévoit entre
autre, de diminuer au maximum
l’aspect minéral, notamment
des sépultures traditionnelles,
pour laisser plus de place à la
verdure.
Pour ceux qui préfèrent garder
l’aspect traditionnel des sépultures, suite à une procédure de
reprise des concessions, de
nouvelles places sont désormais libres dans l’ancien cimetière.

CIMETIÈRE

L’ancien cimetière
Notre ancien cimetière a été conçu de manière très géométrique, les tombes sont en rangs serrés, desservies par
des allées très imperméabilisées compliquant l’entretien.
L’utilisation de produits phytosanitaires est désormais bannie, les élus ont décidé de :
- Laisser pousser l’herbe dans les allées principales et de la tondre de temps en temps.

- De semer des plantes vivaces (couvre-sol et/ou sédums) dans les inter-tombes.
Les inter-tombes restent des espaces difficiles à entretenir sans produit chimique, mais la communauté, les familles doivent trouver un compromis pour faire cohabiter ces enjeux environnementaux.
Les plantes couvre-sol ou les
sédums permettent de réduire les interventions au
niveau de ces espaces et
empêchent
l’apparition
d’espèces spontanées non
désirées. De plus elles sont
de tailles assez réduites.

Lentement, l’ancien cimetière deviendra enherbé.

Nouveau columbarium dans le
cimetière paysager, vue sur
l’ensemble du nouveau
cimetière

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU
BOURG
L'aménagement de la traversée du bourg de Montret faisait partie intégrante du programme présenté au Montretois lors des
élections de 2020. Un premier travail de diagnostic a été réalisé par l’agence technique départementale à l'automne 2019. Les
conclusions qui en ressortent mettent en évidence des problèmes de sécurité, de stationnement, d’identification du centre
bourg et de ses commerces, une carence évidente d'espaces végétalisés. Au vu de ces conclusions, le conseil municipal a validé
le principe de partir sur un projet reprenant les éléments majeurs ci-dessous :
•

Sécuriser la pratique piétonne et cyclable du centre bourg avec ralentissement des véhicules

•

Créer des places de stationnement aux abords des commerces avec redéfinition des carrefours pour sécuriser les automobilistes sans entraver le passage des poids lourds et engins agricoles, bien entendu

•

Marquer les zones de commerce et plus généralement le centre bourg,

•

Matérialiser la pratique piétonne du centre bourg et la pratique cyclable depuis la vélo-route vers les commerces

•

Réduire les îlots de chaleur avec l’implantation de zones de verdissement, création de zones d'ombrage

Le conseil municipal souhaite pouvoir maintenant lancer le recrutement d’un maître d’ouvrage avec pour première mission le
chiffrage d’un tel projet. Avant de passer à cette étape, il nous paraît très important de pouvoir échanger avec les Montretois
sur ce projet afin de recueillir les attentes des uns des autres sur ce dossier de l’aménagement de la traversée du bourg. Ce
travail d'échange associé à l'étude préliminaire de l'agence technique départementale, permettra l’écriture du cahier des
charges sur lequel les futurs candidats à maîtrise d'ouvrage pourront s'appuyer pour répondre à l’appel d'offres qui désignera
le candidat retenu. Aussi, nous vous proposerons de nous retrouver dans le cadre d'une réunion publique le jeudi 28 janvier à
18 heures à la salle des fêtes de Montret, si les conditions sanitaires nous le permettent. A défaut, nous vous proposons de
réaliser cette rencontre par visio-conférence ou audioconférence à cette même heure.
Adresse de connexion : https://meet.jit.si/reunionpubliquemontret ou sur votre téléphone (téléconférence) au 01 87 21 00 05,
après le message en anglais taper le code PIN 4107 7296 97# Privilégiez l’audioconférence si votre débit internet est de mauvaise qualité. Merci de vous rapprocher de la mairie, quelques jours avant, afin de valider si cette réunion se tiendra en présentiel, audioconférence ou par visio-conférence.

INFOS DIVERSES
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Bon nombre d’entre vous souhaitent savoir si la production d’électricité générée par les panneaux photovoltaïques installés à l’école correspondait à l’étude préalable de ce projet.
Au terme de cette première année de fonctionnement, la production générée est de 11 212 kWh
(Kilowatt-heure), alors que l’étude laissait apparaitre une production annuelle de 9 311 kwh. Bien entendu la production d’électricité dépendant des périodes de luminosité, celle-ci variera d’une année à l’autre
en fonction des conditions climatiques. Néanmoins cette surproduction de 20 % enregistrée est très encourageante pour les années à venir et laisse entrevoir un amortissement plus rapide que prévu initialement.
Au vu de ces résultats d’autres projets sont en cours de réflexion et de futures études seront lancées très
prochainement.

RÉVISION DU PLU—RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Montret organisera une réunion publique le vendredi 5 mars à 18 heures à la salle des fêtes de Montret, si les conditions sanitaires nous le permettent. A
défaut, nous vous proposerons de réaliser cette rencontre par visioconférence ou audioconférence à
cette même heure.
Adresse de connexion : https://meet.jit.si/reunionpubliquemontret ou sur votre téléphone
(téléconférence) au 01 87 21 00 05, après le message en anglais taper le code 4107 7296 97#. Privilégier
l’audioconférence si votre connexion internet est de mauvaise qualité.
Merci de vous rapprocher de la mairie, quelques jours avant, afin
de valider si cette réunion se tiendra en présentiel, en audioconférence ou par visio-conférence.

INFOS DIVERSES
CAMBRIOLAGES
Depuis quelques mois, nous faisons face à une recrudescence de cambriolages sur notre territoire. La
gendarmerie nous livre plusieurs conseils. Quelques règles assez simples à appliquer en prévention peuvent éviter ce genre de problème : la règle des « 3S » : sécuriser votre habitation, surveiller votre environnement proche et signaler toute présence suspecte.
Sécuriser – Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! Des gestes simples peuvent permettre de
prévenir les cambriolages : fermez votre porte à clé même pendant de très courtes absences, ne pas laissez dans votre jardin d’échelle ou d’outils pouvant faciliter une intrusion, prenez une photo de vos objets
de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol.
Surveiller – L’opération tranquillité vacances. Lorsque vous vous absentez pour une période prolongée,
les services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de
leurs patrouilles quotidiennes. Vous pouvez également prévenir un proche, un voisin.
Signaler - Enfin, si vous êtes témoin ou victime d’un cambriolage, il vous appartient, dans un acte citoyen,
de prévenir les forces de l’ordre. Appelez le 17 ou le 112 : votre appel peut être important pour interpeller les cambrioleurs. Vous devez également conserver les lieux en l’état pour permettre au service enquêteur de relever tout indice utile à l’enquête.

SINISTRES LIÉS A LA SÉCHERESSE
Nous avons reçu fin 2020 un avis de la préfecture nous informant de l’arrêté préfectoral du 15 décembre
2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse 2019. Les propriétaires dont les habitations ou bâtiments avaient souffert de la sécheresse 2019 devaient remettre un
dossier à leur assurance avant le 31 décembre 2020 ! Vous avez vite compris que tenir les délais relevait
de l’impossible. Cependant sachez qu’il existe une association, (celle-ci se fait connaître auprès des mairies) qui peut vous aider à monter votre dossier malgré les dates tardives.
En voici les coordonnées. Toutefois, notez bien que la commune n’a aucun lien ni engagement avec cette
association. Vous trouverez sans doute les modalités d’aide sur son site. Nous ne la connaissons pas.

A.N.A.S.S.
Association Nationale des Assurés Sinistrés Sècheresse
(Catastrophe Naturelle, Sècheresse)
07.71 .84.31.09
anass.secheresse@gmail.com site : https://asso-anass.fr/

INFOS DIVERSES
PHARMACIE DE MONTRET

Comme nombre d’entre vous l’ont déjà appris, notre pharmacie va changer de propriétaire lors du premier semestre de cette année 2021.

Emmanuelle Metzger a repris la pharmacie de Montret le 1er juillet 2006. En 2015, un transfert de ce
commerce a eu lieu de la Villeneuve vers le bourg dans le but de se rapprocher de la Maison de Santé. Ce
commerce emploie actuellement deux salariées en plus d’Emmanuelle.
Nous avons rencontré Emmanuelle qui tient à vous transmettre ce message :
« Je tenais à remercier les Montretoises et les Montretois qui m’ont fait confiance durant ces 15 dernières
années ainsi que toutes les personnes qui m’ont soutenue pendant ma maladie et qui ont fait l’effort de
continuer à venir à la pharmacie malgré des horaires restreints. Je remercie également la commune et
tout particulièrement les secrétaires de mairie pour leur aide dans le montage et le suivi des différents
dossiers et projets.
J’ai pris la décision de céder ma pharmacie car mes capacités physiques et intellectuelles impactées par la
maladie ne me permettent plus d’assurer à mon sens un travail de qualité. Néanmoins je pense pouvoir
assurer des remplacements en pharmacie sur le secteur du Louhannais et j’aurai donc plaisir à vous revoir
à Montret à ces occasions.
Le dernier mot ira vers mes employées à qui j’adresse mes sincères remerciements pour leur investissement et leur soutien sans faille; Joan depuis 15 années et Emeline depuis 1 an et demi. Ces dernières resteront à votre service au sein de la pharmacie avec le nouveau repreneur. »
Toute l’équipe du conseil municipal remercie Emmanuelle pour son action au service de la population Montretoise pendant ces 15 années et lui souhaite de s’épanouir dans ses nouvelles fonctions.

INFOS DIVERSES
REPAS FESTIF DU CCAS
Traditionnellement le CCAS permettait à nos anciens de choisir entre le repas annuel des Cheveux blancs du mois
d’avril et le colis de fin d’année. La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous a amenés à sortir de nos
sentiers battus et de trouver une idée originale pour faire en sorte que nos anciens puissent quand même passer
un bon moment. L’option retenue a donc été d’offrir un repas festif confectionné par nos 3 artisans-commerçants :
la Boulangerie Jeandeau, le restaurant « Le coq au vin » et « le traiteur de Montret ». Avec 91 repas commandés,
nous constatons que cette formule de livraison d’un repas festif à domicile a séduit le plus grand nombre !

CONTES GIVRÉS
L’année 2020 a été marquée par l’absence de nombreuses manifestations. Après les incertitudes liées à
cette situation sanitaire, le Festival des Contes Givrés a réussi à se dérouler. Le dimanche 11 octobre nous
avons accueilli Marie-France Marbach et son spectacle « La Folle des Chemins ». Un spectacle sur les rapports entre nous et la nature. Une cinquantaine de spectateurs (en respect des mesures barrière) a pu se
retrouver à la salle des fêtes pour se divertir et oublier le quotidien.

INFOS DIVERSES
LES P’TIOTS BRESSANS
Comme chaque année, l’APE « les
P’tiots Bressans » a réalisé sa vente de
fromages en partenariat avec la crémerie ‘’Aux Doubs Fromages’’. Les bénéfices serviront à financer différents
projets du RPI de Montret et Savigny
sur Seille. Les membres de l’association remercient toutes les personnes
ayant participé à cette opération et
vous souhaitent à toutes et à tous une
très bonne année 2021.
Les manifestations prévues pour 2021
sont pour le moment incertaines et
évolueront en fonction de la crise sanitaire.

ASSOCIATION CRACKED-ROCKER-COVERS
L’association des Cracked-Rocker-Covers a été créée en cette fin d’année 2020 par Patrick GUYOT résidant au Lotissement les Vergers.
Passionné de vieilles voitures et motos américaines, il s’est lancé dans la fabrication d’engins non motorisés à partir de vieux caches culbuteurs (protection du haut de moteur) montés sur 4 roues. Parents et enfants peuvent travailler ensemble sur la fabrication de ces engins. Le but ensuite ? Organiser et participer
à des courses sur des pistes pentues de 7 à 8m de long. Mr GUYOT et les membres de l’association vous
proposent une journée de démonstration fin
mars 2021. Les 22 et 23 mai, ils organisent le ‘
Montret Car Week’, un week-end dédié aux
vieilles voitures, camions et motos américaines.
Beaucoup d’animations seront proposées.

INFOS DIVERSES
TOUS ENSEMBLE POUR LA JOURNÉE CITOYENNE
Réservez votre dimanche 21 Mars 2021 ! Mr le Maire et toute son équipe municipale vous invitent à participer à la 1ère Journée citoyenne à Montret.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche matin (sous réserve bien sûr que la situation sanitaire évolue favorablement d’ici là) pour un café d’accueil et ensuite en petits groupes nous arpenterons Montret
afin de ramasser les détritus et rendre notre commune plus propre.
Les enfants fabriqueront de belles cabanes à oiseaux avec des matériaux recyclés lors d’un atelier.
En fin de matinée, nous nous réunirons pour planter un arbre pour chaque nouvelle naissance en 2020
sur la commune et les cabanes fabriquées y seront déposées.
Nous clôturerons cette belle journée par un encas tous ensemble sur le parvis de la mairie. Les bulletins
d’inscription seront disponibles en mairie.
Venez nombreux avec votre bonne humeur...

CAMION PIZZA
En raison du couvre-feu, le camion pizza qui est stationné le jeudi soir vers le city-stade ne peut plus venir. Il reviendra dès le couvre-feu retardé ou annulé.

ÉPICERIE JOLY
L’épicerie de Montret a été fermée presque 2 ans. Pour beaucoup de Montretois, ce fut compliqué de chercher à s’approvisionner autrement, surtout en ces moments de crise Covid. Aussi est-ce avec plaisir que nous avons appris que Monsieur Christian JOLY et Madame Sabine GOURLIN s’étaient intéressés à l’épicerie de Montret. C’est en fait Monsieur JOLY qui s’apprête à
ouvrir de nouveau l’épicerie de Montret.
Nous avons cherché à les rencontrer afin de faire connaissance.
BM : Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir à Montret, pourriez-vous vous présenter ?
Christian JOLY : Nous sommes natifs du Pas de Calais, mais il y a 10 ans, après avoir travaillé pendant 20 ans en grande surface,
nous avons acheté un bien immobilier dans l’Allier, à la limite de la Loire. Notre but était initialement de le transformer en gîte
et camping, mais finalement nous avons modifié nos plans et nous avons repris une petite épicerie de village, à 4 km, dans la
Loire. Il s’agissait d’une épicerie communale, fermée depuis quelques temps, orientée vers le multiservice et avec un relai
poste. Nous l’avons fait prospérer pendant 10 ans, nous faisions régulièrement des livraisons. Mais d’une part nous n’habitions
pas sur place et d’autre part c’était parfois compliqué de livrer en moyenne montagne. Nous avons donc vendu le fonds de
commerce et cherchions une affaire similaire mais avec un logement attenant.
BM : Vous avez donc déjà tenu une épicerie. Allez-vous travailler avec la même enseigne que vos prédécesseurs ?
CJ : Oui et non. Comme les précédents épiciers, je repars avec « Codifrance » mais sous une autre forme de contrat. Ce
ne sera donc plus le « Panier sympa » mais tout simplement « L’épicerie JOLY ».
BM : Quels vont être vos horaires d’ouverture ?
CJ : Dans un premier temps, les horaires d’ouverture seront les mêmes qu’auparavant, à savoir du mardi au dimanche
de 7h30 à 12h30 et les après-midi, du mardi au samedi de 15h à 19h30. Je verrai ensuite ce qu’il convient de faire,
faut envisager quelques modifications ou pas. On s’adaptera. Mais le fait d’habiter sur place est un atout.

s’il
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BM : Allez-vous par exemple travailler avec des producteurs locaux ?
CJ : Oui, bien sûr. Ma femme et moi essayons de prendre contact avec certains d’entre eux afin de développer un rayon de
produits locaux. C’est indispensable, même si nous savons qu’une épicerie de village est tout d’abord là pour du dépannage.
BM : Vous parliez de livraisons, pensez-vous proposer ce service ?
CJ : Oui, c’est important pour nous. Certains horaires ou certains jours seront réservés à ce service. Les clients pourront nous
transmettre leurs commandes par téléphone. Nous adapterons nos livraisons en fonction de la quantité commandée et du
secteur. En revanche, nous ne réaliserons pas de tournées.
BM : Quand pensez-vous pouvoir ouvrir votre épicerie ?
CJ : J’aimerais bien ouvrir en janvier. J’attends encore de l’équipement pour mieux m’installer, et bien sûr l’approvisionnement, notamment en épicerie dite « sèche » ; j’ai contacté les fournisseurs nécessaires.
BM : Sera-t-il possible de commander par mail ? Pensez-vous proposer d’autres services du type « Drive campagnard ? »
CJ : Nous n’y sommes pas du tout opposés. Bien au contraire. Le tout doit se mettre en place peu à peu. Pour éviter tout couac,
nous partons déjà avec des commandes par téléphone. Pour le Drive, si nous sentons que nos clients attendent ce service, ou
si cela peut nous permettre de gagner un autre type de clientèle, bien sûr, nous y réfléchirons avec intérêt. Nous étions dans
une région rurale et nous savons que c’est par le contact que nous pouvons mieux faire connaissance de nos clients.
BM : Avez-vous pris contact avec les autres commerçants de la commune ?
CJ : Oui bien sûr, c’est essentiel. Notamment avec le boulanger car l’épicerie continuera de proposer le dépôt de pain.
BM : Pour terminer, quelle est votre philosophie ?
CJ : On va apprendre avec la clientèle, en essayant de faire la part des choses. Le fonctionnement sera simple, l’aménagement
aussi, il devra être pratique, avec la recherche de la qualité et le maintien de l’hygiène et de la propreté. Il faut travailler sur le
suivi. Ce que j’espère, c’est que les clients aient envie et aiment bien venir à « l’épicerie Joly ».

BM : Merci à vous d’avoir choisi Montret pour vous y installer et proposer ainsi un service si important aux Montretois. Nous
vous souhaitons pleine réussite.

LETTRE DE DÉPART
DIDIER RONDEPIERRE
Docteur, Docteur Rondepierre, cher Didier,
A quelques jours de votre départ, la grande majorité des Montretois ne pouvait concevoir de vous laisser
partir sans avoir pu vous témoigner leur reconnaissance pour tout ce que vous leur avez apporté, ainsi
qu’à la commune et plus largement à notre territoire. En effet toujours très humble à ne jamais vouloir
vous mettre en avant, vous avez souvent joué un rôle d’impulsion pour de nouveaux projets, tels la construction de la maison médicale, la mise en place d’une antenne de télémédecine à l’hôpital de Louhans, le
contrat local de santé à l’échelle de la Bresse bourguignonne ainsi que tout le travail autour des questions
de gérontologie, etc.
Souvent un temps d’avance sur les autres, vous avez très vite compris l’intérêt d’accueillir en stage des
internes en médecine pour permettre à ces jeunes futurs médecins de découvrir tous les intérêts de s’installer en zone rurale, certes, mais au sein d’une équipe.
Pour arriver à vos fins, au nom de l’intérêt général, vous n’avez jamais hésité à bousculer les acteurs locaux. A l’échelle de la commune de Montret ce sera pour pouvoir agrandir la maison médicale (en déplaçant le salon de coiffure), construire des appartements pour les stagiaires internes, etc.
Au-delà de toutes ces considérations, matérielles, organisationnelles, vous resterez surtout dans l’esprit
de vos patients le DOCTEUR RONDEPIERRE, d’une grande humanité, qui prenait le temps de les écouter et
les soigner et ce parfois très tard en soirée s’il le fallait. Bien entendu cela engendrait parfois quelques
embouteillages au sein de la salle d’attente, même après une journée déjà bien remplie, mais rien de bien
grave.
Toujours « droit dans vos bottes » et opiniâtre, vous avez permis, avec d’autres, de faire avancer notre
petit territoire. Certains auraient sans doute utilisé le qualificatif plus populaire de « je ne lâche rien ».
C’est sûrement cette part de caractère qui fait que vous partez aujourd’hui de la maison médicale.
Comme c’est bien le personnage dans sa globalité que l’on apprécie, nous ne nous permettrons pas de
juger ce choix et l’acceptons bien entendu.
Les Montretoises et Montretois n’oublieront pas non plus Pascale, votre épouse qui s’est beaucoup impliquée dans la vie locale et envers nos anciens, sans compter ses heures et en toute discrétion.
Cette lettre est bien un témoignage de reconnaissance à notre médecin « historique » et non une nécrologie, aussi nous allons vous souhaiter une bonne continuation dans votre nouveau village d’adoption. Les
habitants de Nyons mesureront très vite toute la chance d’avoir un nouveau médecin bien entendu, mais
surtout de vous avoir vous comme médecin… Et nous, nous ne pourrons que les envier.
Merci Docteur, Merci Docteur RONDEPIERRE, Merci Didier.
Au nom du village.
Le Maire, Stéphane BESSON
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INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Rappel : Condition d’inscription sur les listes électorales,
•

Jeune vivant en France : voir article parcours de citoyenneté ci-dessous

•

Inscription dans une nouvelle commune (en cas de déménagement)

Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Mais les personnes déménageant pour des raisons particulières après cette date, ont la possibilité de
s'inscrire jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour de scrutin. Il s'agit des personnes déménageant pour
une raison spécifique. Se renseigner en mairie si besoin.

PARCOURS DE CITOYENNETÉ
Dans le cadre du parcours de citoyenneté (dont une partie est enseignée au collège), les jeunes Français
doivent se faire recenser auprès de leur mairie ou via internet.
Nous vous joignons un flyer vous expliquant le déroulement de ce parcours et surtout l’importance d’accomplir cette première démarche (appelée recensement) de citoyenneté.
On vous le rappelle, le recensement est indispensable à toute inscription à un examen, dont le permis de
conduire !
N’attendez pas le dernier moment, cela risque d’être trop tard.
Une fois le parcours accompli, vous serez inscrit d’office sur les listes électorales de la commune où
vous vous êtes fait recenser. Si vous avez déménagé, vous devrez penser à vous faire radier des
listes électorales de votre ancienne commune pour vous inscrire dans la nouvelle.

Vaccination Covid 19
A partir du lundi 18 janvier, le Louhannais sera pourvu d’un centre de vaccination. Celui-ci est
situé à Branges, salle du Marais.
Horaires : de 9h à 17h, du lundi au vendredi.
Comme pour tous les centres, la vaccination se fait sur rendez-vous à compter du jeudi 14 janvier, soit
Par internet, via la plateforme Doctolib
Par téléphone 03 85 21 83 99 à compter du jeudi 14 janvier,
(la plateforme téléphonique de rendez-vous est ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi).
Pour l’instant, ces vaccinations concernent les personnes de 75 et +
Tenez-vous informés pour connaître les différentes étapes de l’accès à la vaccination selon
votre âge.
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