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Chers administrés, 

Notre commune se transforme au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux programmés. 

La 3ème tranche d'aménagement du centre bourg concerne la traversée de 
la RD 347 en agglomération, y compris celle de Vaon, qui sera réalisée sur 
l'année 2020. 
Bien que les élus aient toujours la même volonté de garder les services, 
entretenir les biens communaux, offrir de nouvelles structures pour faire 
vivre leur commune et la rendre plus attractive, les projets communaux ne 
suffi�ent pas ! Les gros travaux que nous avons engagés et à venir, certes, 
animent notre quotidien, par le travail direct et induit sur place, mais pour 
que le poumon ne s'essouffle pas, chacun doit s'impliquer. 

Je pense aux tissus économiques et associatifs qui jouent un rôle important 
dans la vie d'un village mais aussi les administrés eux-mêmes. Les com
merces, l'artisanat, les associations ne peuvent pas vivre sans vous et les 
manifestations non plus. La fête Néodyssée en est un bel exemple. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année et j'aurai 
le plaisir de vous accueillir avec le Conseil Municipal et le personnel aux 
vœux le 3 janvier prochain. 

Le Maire 

Marie-Jeanne Bellamy 

A vos agendas 
Manifestations 2020 

3 janvier Vœux de la municipalité salle 

cantonale 

7 janvier Don du sang St Léger de 

Montbrillais salle des fêtes 

25 janvier A.G donneurs de sang St Léger 

de Montbrillais salle des fêtes 

6 février A.G. Club de la Barouze Foyer 

Gigot 

7 février Théâtre du Foyer des Jeunes 

salle cantonale 20h30 

8 février Théâtre du Foyer des Jeunes 

salle cantonale 20h30 

9 février Théâtre du Foyer des Jeunes 

salle cantonale 14h 

16 février Spectacle de magie APE salle 

cantonale 15h 

21 février Concours de belote Club-<;le la 

Barouze salle cantonale 

29 février Repas des pompiers 

(tartiflette) salle cantonale 20h 

7 mars Banquet ACCA salle cantonale 20h 

28 mars Ouverture de l'étang communal 

8h 

29 mars Marché de printemps et vide 

grenier Tourisme et patrimoine au 

Moulin 1

4 avril Concours de belote des donneurs 

de sang St Léger de Montbrillais salle des 

fêtes 

18 avril Balade à moto Le Moulin dans les 

Tours au Moulin 14h 

18 avril Diner dansant USTM salle 

cantonale 20h30 

23 avril Repas de la marche Club de la 

Barouze Foyer Gigot 

1er mai Foire à la tomate UCCA Les Trois

Moutiers centre bourg 

8 mai Commémoration fête de la victoire 

Anciens combattants Place de l'église 

11 mai Don du sang St Léger de 

Montbrillais salle des fêtes 








