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Edito du Maire
Un des grands sujets de l’été a été l’incivilité publique marquée par l’agression du Maire de Signes dans le Var. Il a fallu
ce drame pour que les différents médias révèlent que ce n’était pas un cas isolé.
Cette incivilité ne s’arrête pas à ce genre de drame, hélas. Depuis quelques années nous sommes obligés de constater
qu’elle est en augmentation et se manifeste sous différentes formes. Le non-respect des règles et des fondamentaux du
savoir vivre et de la vie en collectivité contribuent, y compris dans la commune de Montfleur, à des actes
répréhensibles : Augmentation des nuisances sonores, Vol de poubelles, le dépôt d’ordures ménagères et déchets divers
à des endroits non prévus à cet effet, le stationnement de véhicules divers sur la voie publique, divagation d’animaux,
etc… A cela s’ajoute une agressivité de plus en plus flagrante dans les échanges entre les différents membres qui
composent une collectivité et dans tous les domaines de la société.
Si l’arrivée d’internet dans notre société a donné le sentiment à chacun d’acquérir la liberté pour autant devons nous
oublier que la liberté de tout être humain, ne doit pas déborder ou entraver la vie de l’autre, en amenant une autre
personne à se contraindre, se soumettre, et à s’asservir.
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui” (extrait de l’article 4 de la Déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen de 1789).
Les actes de négligence dans l’espace public sont perçus comme un manque de respect à l’égard de tous. Certains sont
commis par inadvertance, d’autres par facilité, d’autres de façon volontaire. Mais lorsque certains oublient les règles
élémentaires du « savoir vivre ensemble », l’atmosphère s’alourdit, les relations se crispent, la vie quotidienne devient
stressante. Vivre “à la campagne”, ce n’est pas avoir le droit de faire du bruit plus qu’ailleurs. Vivre en démocratie, ce
n’est pas pouvoir dire tout ce que l’on veut…
« Bien vivre ensemble » dépend de nombreux facteurs humains et relationnels. Il faut oser se rencontrer, apprendre à
se connaître, accepter d’être différents pour que naisse une cohabitation de qualité, un voisinage harmonieux qui
favorise un sentiment de bien-être et de sécurité dans le village.
Bonne rentrée à tous.

Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur
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VIE COMMUNALE
Sécurité routière…………….
Pour faire suite à l’article du dernier bulletin où nous vous informions que des contrôles seraient effectués à différents
endroits du village afin de mettre en place la solution la plus efficace pour notre sécurité.
Voici les résultats de ces contrôles effectués par le département service de la voirie
Les comptages réalisés entre le 22 mai et le 28 mai 2019.
Départementale 117 Sud de Montfleur venant de Bourg en Bresse
Site de comptage : D117
Sens de circulation de la voie : Bidirectionnel
Volume total : 6 620 véhicules
Volume par jour : 852 VL, 93 PL, Total 946 (Moyenne)
Vitesse moyenne : 57 km/h
Excès de vitesse : 65% au-dessus de 50km/h, soit 4303 véhicules sur 7 jours
Vitesse moyenne excessive : 70 km/h
Volumes par classe de vitesse
Vitesse

10 à
20KM/H

21 à
30KM/H

31 à
40KM/H

41 à
50KM/H

51 à
60KM/H

61 à
70KM/H

71 à
80KM/H

81 à
90KM/H

91 à
100KM/H

101 à
110KM/H

111 à
120KM/H

Nb véhicules

20

38

426

1848

1932

1369

682

222

66

16

1

Départementale 117 Nord de Montfleur venant de Saint Julien
Site de comptage : D117
Sens de circulation de la voie : Bidirectionnel
Volume total : 6 810 véhicules
Volume par jour : 807 VL, 166 PL, Total 973 (Moyenne)
Vitesse moyenne : 54 km/h
Excès de vitesse : 61% au-dessus de 50km/h, soit 4154 véhicules sur 7 jours
Vitesse moyenne excessive : 65 km/h
Volumes par classe de vitesse
Vitesse

10 à
20KM/H

21 à
30KM/H

31 à
40KM/H

41 à
50KM/H

51 à
60KM/H

61 à
70KM/H

71 à
80KM/H

81 à
90KM/H

Nb véhicules

44

94

436

2049

2511

1200

387

62
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VIE COMMUNALE
Sécurité routière (suite) …………….
Les comptages réalisés entre le 30 mai et le 5 Juin 2019.
Départementale 59 Montfleur venant de Bourcia
Site de comptage : D59
Sens de circulation de la voie : Bidirectionnel
Volume total : 2 676 véhicules
Volume par jour : 363 VL, 20 PL, Total 382 (Moyenne)
Vitesse moyenne : 35 km/h
Excès de vitesse : 72% au-dessus de 30km/h, soit 1 953 véhicules sur 7 jours
Vitesse moyenne excessive : 43 km/h
Volumes par classe de vitesse
Vitesse

10 à
20KM/H

21 à
30KM/H

31 à
40KM/H

41 à
50KM/H

51 à
60KM/H

61 à
70KM/H

71 à
80KM/H

81 à
90KM/H

Nb véhicules

193

541

1292

594

49

7

0

0

Départementale 56 Montfleur venant de Villeneuve les Charnod
Site de comptage : D56
Sens de circulation de la voie : Bidirectionnel
Volume total : 2 213 véhicules
Volume par jour : 3282 VL, 34 PL, Total 316 (Moyenne)
Vitesse moyenne : 40 km/h
Excès de vitesse : 72% au-dessus de 30km/h, soit 1 953 véhicules sur 7 jours
Vitesse moyenne excessive : 51 km/h
Volumes par classe de vitesse
Vitesse

10 à
20KM/H

21 à
30KM/H

31 à
40KM/H

41 à
50KM/H

51 à
60KM/H

61 à
70KM/H

71 à
80KM/H

81 à
90KM/H

Nb véhicules

109

271

667

788

331

45

1

0

En fonction de ces résultats, nous allons programmer une réunion en septembre avec les services voiries du
département, afin d’élaborer avec eux les solutions les mieux adaptées pour le village et le hameau de pont des vents.
Dans le prochain bulletin de décembre, nous devrions être en mesure de vous présenter les solutions retenues.
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Ferme Joël Antoine
La foule
Barézia

Ferme Didier et Patrick
Courvoisier
Saint-Pierre

Contact : Stéphane FILLOD 06 29 74 21 52
fillod.stephane@orange.fr
Broyage de bois, souche et cailloux
Benne TP pour transport tous matériaux
Epandage de lisier – Pressage balle carrée

Au fil du son
Pont des vents
03.84.44.33.51
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VIE COMMUNALE
Reprises des activités…………………………
Le club du temps libre : fin septembre début octobre
Les inscriptions se prendront lors de la 1ère réunion à savoir le 26 septembre prochain

Le club de gymnastique : Le mardi 10 septembre
Salle des fêtes de 18h à 19h

Atelier cuisine :
Les dates seront communiquées en temps voulu

Atelier bricolage……………………….
Cette année l’association Festyflorie organise un atelier bricolage destiné à fabriquer les décorations de Noël pour le
village. Outre les illuminations lumineuses existantes c’est l’occasion dans l’esprit de Noël de participer à la décoration
du village. Tout le monde peut participer et s’inscrire, Petits et Grands.
A partir du Mercredi 16 octobre tous les mercredis jusqu’au mois de décembre pour la mise en place des décorations
dans le village, les participants pourront œuvrer pour réaliser les différentes décorations. Chacun pourra mettre en
avant ses talents de créateur et ses idées. Ces décorations originales pourront être réalisées dans des matériaux divers
et ce sera l’occasion de recycler certains de ces matériaux.
Nous sommes certains que nombreux d’entre vous ont l’habileté nécessaire
pour faire des décorations qui feront l’admiration de tous.
Inscrivez-vous le Mercredi 16 octobre
à 14h
salle du conseil à la Mairie.

A vos agendas !.......
2 septembre Rentrée scolaire
10 Septembre Club de gym 1ère séance
23 septembre Conseil Municipal
26 septembre Ouverture du club du temps libre
14 Octobre Conseil Municipal
16 Octobre Atelier bricolage décorations de noël
1er novembre Fête de la toussaint
11 novembre Cérémonie du 11 novembre

Rédaction
Réalisation
Mairie de Montfleur Comité de rédaction
Rue sous la ville
Crédits photos
39320 Montfleur
Village de Montfleur
03 84 44 30 70
commune.montfleur@orange.fr
http://www.montfleur39.com
Mise en page Impression - Tirage
J-C Nevers
Mairie de Montfleur

18 novembre Conseil Municipal
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VIE COMMUNALE
A la découverte de Montfleur (Circuit du Patrimoine) …………….
Les membres du conseil municipal de la commission tourisme avec des bénévoles ont travaillé durant trois années sur
le patrimoine de Montfleur et comment le faire connaître par le tourisme.
Grâce au concours de l’association Festyflorie et du Crédit Agricole, ce circuit de découverte du patrimoine du village a
pu être réalisé et mis en place. Ce circuit est matérialisé par des panneaux devant chaque édifice contribuant à la
richesse de ce patrimoine. Les touristes mais aussi les locaux de notre territoire peuvent parcourir le village et les
hameaux à l’aide d’un fascicule servant de guide. Ce fascicule est à disposition dans tous les points commerçants du
territoire, l’office de tourisme ainsi que dans l’abri bus du village.

Vieux colombier

Maison lauragais

Vieille fontaine

Moulin
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VIE COMMUNALE
Divagations des chiens…………………………
Une fois de plus, il est rappelé qu’un arrêté municipal du maire, concernant la divagation des chiens dans le village, a été
affiché le 8 décembre 2018 et est exécutoire depuis cette date d’affichage.
Or nous constatons que plusieurs propriétaires ne respectent pas cet arrêté municipal. Rappel des articles principaux :

Article 2 : Il est expressément défendu de laisser les chiens (et les chats) divaguer sur la voie publique, seuls
et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures
ménagères ou dans les dépôts d’immondices.

Article 3 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c'est à dire relié
physiquement à la personne qui en a la garde.

Article 4 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être
muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire ou
identifiés par tout autre procédé agréé.

Article 5 : Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en
fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait
identifié.

Il est du devoir du maître d'éviter la fugue d'un chien et de garantir que son animal reste enfermé en
intérieur ou sur un terrain clôturé durant son absence. La divagation du chien comporte en effet de
nombreux risques et dangers.
En raison de divagations trop fréquentes de chiens sur la voie publique, la municipalité a décidé d’appliquer avec
fermeté comme l'indique l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales les sanctions envers les
propriétaires.
- Mise en fourrière de l’animal errant
- Si l’animal n’est pas réclamé dans les 8 jours il sera remis à la SPA
Le propriétaire :
 sera tenu de payer les frais de fourrière pour voir son chien lui être restitué (aux alentours de 100 €) ;
 en cas de non-paiement des frais de fourrière, il s'expose à une amende forfaitaire
 si le chien n'est pas identifié, il devra prouver qu'il est le propriétaire légitime du chien, et les frais
d'identification de l'animal seront à sa charge ;
 en cas de dommages causés par le chien, son maître sera bien entendu tenu responsable, notamment
financièrement.
Par ailleurs, et comme indiqué dans l'article R622-2 du Code pénal, laisser divaguer son animal de compagnie est puni
par une contravention de 2e classe, dont le montant peut aller jusqu'à 75 €.
Le propriétaire s’expose à des poursuites judiciaires dans le cas où le chien en divagation viendrait à mordre une
personne. L'article 223-1 du Code pénal mentionne ainsi jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement en cas
d'exposition d'autrui à un risque de mort, de blessure ou de mutilation.
La municipalité est déterminée à mettre en application une surveillance accrue sur la divagation des chiens dans le
village.
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VIE COMMUNALE
Les poubelles et les déchets …………….
Depuis quelques temps un laisser-aller grandissant concerne les poubelles et les déchets en général. Le village donne
ainsi une image très négative. La municipalité ne peut pas accepter de telles dérives. Il est regrettable que certains
fassent preuve de négligence.
Nous avons constaté plusieurs infractions à savoir :
-

Des personnes mettent leurs propres déchets dans la poubelle des autres

-

Le non-respect du tri sélectif

-

Le dépôt d’encombrants à côté des poubelles

-

Les abords du cimetière considéré comme une décharge publique

-

Des sacs pleins de bouteilles déposés à côté du conteneur

-

Etc…

Cela révèle une fois encore le manque de civisme, qui nuit à la collectivité. Nous rappelons : que chaque résidence
principale ou secondaire doit avoir ses propres poubelles, que pour les encombrants petits ou grands doivent être
déposés à la déchèterie le mercredi matin entre 9h et 12h et le samedi après-midi entre 14h et 18h.
Compte tenu de la situation, la municipalité va prendre des dispositions pour identifier les contrevenants.
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INFOS DU TERRITOIRE (communauté de communes)
Projet de réseau de tiers-lieux …………….
Depuis plus d’an, la Communauté de communes anime de la concertation afin de mettre en œuvre des tiers lieux L’idée
initiale d’un seul tiers lieu fut vite abandonnée pour réfléchir à un réseau de tiers lieux (ancienne cure ARINTHOD, exmaison de l’Adapemont SAINT JULIEN, mairie AROMAS) dans lesquels les modules ci-dessous ont été plus au moins
développés durant la phase test (d’avril à juin 2019).
Pour chaque tiers lieu un ensemble de composantes complémentaires

Dans ces tiers lieux les habitants pourront effectuer toutes démarches administratives et adhérer à diverses activités
autour de jeux de société, tricot, jardin partagé, etc…

VAL SURAN
L’emplacement du bâtiment (ex ADAPEMEONT) permet d’envisager un partenariat avec la commune, de commerces au
rez de chaussée et de logements au dernier étage. Ce choix de lieu correspond aussi aux réflexions sur la revitalisation du
centre bourg
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INFOS DU TERRITOIRE (communauté de communes)

INFOS GOUVERNEMENTALES
La lutte contre les violences conjugales est une priorité
absolue pour notre pays.
A la demande du gouvernement, il est demandé à tous les maires de promouvoir tous les
outils mis en place pour lutter contre ce fléau et les porter à la connaissance de toutes les
femmes : une plateforme de signalement et d'information, ainsi que le numéro d'aide
pour les victimes et témoins :
Afficher le numéro d'appel 3919 de la plateforme pour lutter contre les violences sexistes
et sexuelles, indiquer le lien internet ArrêtonsLesViolences.gouv.fr, utiliser les panneaux
digitaux et/ou espaces d'affichage ou dans le journal d’actualités de votre commune.
Le 3 septembre 2019, le Gouvernement a ouvert le Grenelle des violences conjugales. Cette journée a été l'occasion de
nombreuses prises de paroles et actions partout dans notre pays. C’est l’opportunité unique de faire davantage
connaître aux citoyens les outils à disposition des victimes, dont le numéro d'appel. Les actions et la communication se
poursuivront activement jusqu'à la fin du Grenelle le 25 novembre, et ultérieurement.
Le sujet des féminicides fait malheureusement l'actualité quasi quotidiennement depuis le début de l'année.
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INFOS PRATIQUES
Docteur Rémy Redin

Pharmacie Laprévote
Rue Lezay Marnezia
39320 Saint Julien
Tel : 03 84 85 42 29

103, Rue Lezay Marnezia,
39320 Saint Julien
Tel : 09 67 20 69 64

Route de Bourg
39320 Saint-Julien
Tél : 03.84.85.41.39
06.98.96.92.05

Place de la mairie
39 320 Saint julien
Tél : 03.84.35.18.58

150 rue Lezay-Marnézia
39320 Saint Julien
Tél : 03 84 85 45 70

212, Rue Lezay Marnezia,
39320 Saint Julien
Tel : 03 84 85 41 59
Docteur Jacques Luciani
rue de champel
01270 Coligny
Tel : 04 74 30 12 46
Docteur Florent Clappaz
rue de champel
01270 Coligny
Tel : 04 74 30 12 46

Rue Jean Breuil
39240 Arinthod
Tel : 03 84 44 93 24

76 rue Lezay Marnezia,
39320 SAINT JULIEN
Tel : 03 84 85 41 69

Rue des Artisans
39320 Saint-Julien
Tel : 03 84 85 45 79
Heures d’ouverture
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 14h-17h
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DETENTE - JEUX

Méli Mots

Ce jeu consiste à utiliser des groupes de 2 lettres qui doivent
être raccordés dans le bon ordre pour former des mots de 4 à
6 lettres dont les définitions sont données comme indice

Mots Mêlés

Mot Mystère
C'est un célèbre acteur qui se cache derrière ces images de films. Saurez-vous le
retrouver…
Réponse dans le prochain bulletin
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