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Erratum Bulletin municipal
Lors de la composition du bulletin municipal une erreur technique c’est introduite dans la date et la
pagination et qui s’est révélée qu’au moment de l’impression.
Première page mois de Mars au lieu du mois de Juin
Autres pages l’année 2015 a suivi la pagination ce qui fait que vous constaterez que l’année évolue
avec la page (2015, 3015, 4015 etc…) Il est évident que nous sommes en 2015.
Merci de votre indulgence pour ce petit incident.

Rénovation du paratonnerre de l’église
Comme nous vous l’avions indiqué, le Paratonnerre de notre église n’est plus fonctionnel et doit être
changé ainsi que le système de terre électrique.
Des raisons de sécurité et de protection de l’édifice religieux, des maisons environnantes et pour
l’ensemble du village, le conseil municipal a budgétisé les travaux de rénovation. Ceux-ci vont être
réalisés dans la semaine du 29 juin au 3 juillet.
Ne soyez donc pas surpris si vous voyez des cordistes accrochés à notre clocher.
Les hommes de la société BODET spécialisée dans ce genre de travaux, vont travailler dans des conditions
périlleuses pour notre sécurité à tous.
Ces travaux sont subventionnés par le conseil régional à hauteur de 10% et le conseil départemental à
hauteur de 20%.

Noce d’or
Madame et Monsieur FORTE ont choisi Montfleur, où ils sont venus régulièrement depuis 40 ans en
résidence secondaire, pour fêter leurs 50 ans de mariage.
Le 2 août 2015 à 11h renouvellement des vœux en mairie.

Fête de la musique « La Suranelle »
Magnifique interprétation de la chorale « La Suranelle » dans notre église à l’occasion de la fête de la
musique en cette journée du 21 juin 2015.
La satisfaction du public et les qualités acoustiques de notre église sont des éléments suffisants pour
envisager de futures prestations de « La Suranelle » dans notre commune.
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La Suranelle suite…………….

Message de la Suranelle
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux
Le 21 Juin, la Suranelle se produit dans une
commune de la Petite Montagne, à l'occasion
de la fête de la musique.
Pour 2015, je vous ai proposé en début
d'année que la Suranelle se produise dans
votre localité, et vous avez répondu
favorablement à ma demande. Pour la
première fois depuis sa création en 2001, notre
chorale à animée la fête de la musique dans
votre commune; Pour nous choristes il est très
important de faire des concerts dans les églises,
c'est une façon de se faire connaitre dans notre
région.
Notre chorale rassemble des choristes de tous
horizons, très motivés par le chant avec l'envie
de faire partager sa passion à la population;
cela a été le cas à Montfleur.
Monsieur le Maire, notre chef de chœur et
l'ensemble des choristes vous remercient
chaleureusement de votre accueil et pour le pot
de l'amitié.
Un grand merci également à vous, pour la mise
à disposition de la salle des fêtes ce qui nous a
permis de déguster à table ce que chaque
choriste avait préparé pour l'après concert. La
fête de la musique a été une soirée des plus
conviviales, grâce à vous Monsieur le Maire, à
votre municipalité et au public nombreux venus
assister à notre concert et nous encourager, par
leurs applaudissements très fournis.
Cordialement.
Josiane BOUQUEROD
Présidente de la Suranelle
Nicole LIECHTI chef de chœur
Les Choristes

Bulletin municipal Montfleur

Mois de Juin 2014

flash info

