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Communication

Montaigutoises, Montaigutois,
Un peu plus de 6 mois après la prise de fonction de
notre équipe, nous avons pu mesurer et évaluer
l’ampleur des travaux à venir. Nous allons lancer début
2021 deux groupes de travail élus/administrés sur deux
sujets très importants :
- Sécurité Routière et Accessibilité
- Ecoles, rénovation / construction
Malgré la situation sanitaire, nous avons bien avancé
sur des travaux aux écoles. Le plancher de la salle des
fêtes a été refait pour cause de malfaçons, le rondpoint du lotissement de Grande Borde est en cours
d’achèvement.
Nous avons acquis un broyeur de végétaux
professionnel mutualisé avec deux autres communes.
Cette acquisition nous permettra de vous amener un
service supplémentaire non négligeable.
Nous sommes à votre écoute et nous essayons de vous
répondre le plus rapidement possible. Les retours que
vous nous faites sont la plupart du temps positifs et
nous voulons vous remercier de vos échanges
constructifs.
En termes de communication, nous avons essayé
d’améliorer et de diversifier nos supports, ce n’est pas
encore terminé et nous avons d’ores et déjà décidé de
déplacer le bulletin annuel pour le distribuer début
septembre, c’est pour nous une manière
d’accompagner la rentrée des écoles et des
associations. Je sais que ce sera un grand changement
pour certains mais vous aurez l’agenda pour le début
de l’année civile et le bulletin pour le début d’année
scolaire.
Pour finir, je souhaitais vous remercier, car vous êtes
souvent d’une grande aide pour nous prévenir et pour
nous aider à améliorer nos actions.
Je tiens à remercier également nos partenaires
privilégiés que sont la communauté des communes et
le Conseil Départemental.
Malgré le contexte sanitaire, je vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous
et au plaisir de vous rencontrer.
François Codine
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Avec la nouvelle équipe municipale, nous avons décidé
de donner un coup de rafraichissement au site internet
de notre commune et de vous apporter un maximum
de services et d’informations.
La commission communication, en collaboration avec
Nicolas Todo, et tous les membres du conseil, ont à
cœur de vous apporter un site complet, ludique,
pratique et à la portée de tous. Il sera très bientôt en
ligne dans sa version définitive :
www.montaigut-sur-save.com
La communication municipale en format papier se
répartit sur les flashs informations de manière
trimestrielle, l'agenda distribué en fin d'année et le
bulletin annuel qui est lui décalé à la fin de l'été.
Ceci permettra à la municipalité de mettre davantage
en avant les énergies de notre commune :
 Les écoles avec de nombreuses informations à
diffuser au moment de la rentrée scolaire
 Les calendriers des manifestations et des
associations s’organisent principalement
durant l’été
Si vous avez un sujet ou un article à publier dans le
Bulletin ou sur un autre support, n’hésitez pas à
contacter
la
commission
communication :
adjoint@montaigut-sur-save.com

Écoles
A la cantine, près de 200 repas enfants et 30 repas
adultes sont préparés quotidiennement par les soins
de nos deux nouveaux cuisiniers, Dorian et Betty, qui
privilégient les produits frais et locaux à hauteur de
75%. Ces repas sont servis par les animateurs employés
par le LEC et la Mairie. Un grand merci à eux qui veillent
chaque jour au bien-être des enfants et qui facilitent la
mise en place de toutes les mesures sanitaires
imposées par la COVID 19.
Malgré la période de pandémie que nous traversons
tous, des animations « festives » ont pu être
maintenues comme Halloween et Noël. Grâce à la
coopération
entre
enseignantes,
animateurs,
employés et élus municipaux, parents d’élèves et
membres de l’association Vos Enfants d’Abord, ce
premier trimestre s’est terminé, pour le plaisir des
enfants, par un repas de Noël et un goûter de Noël avec
la venue du Père-Noël !

