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LES TROIS-MOUTIERS

liées à la COVID-19 ont naturellement retardé nos travaux,
chantiers sont terminés. C'est ainsi que les toilettes publiques
près de la salle de l'étang pour le confort des usagers, que les
foyer Gigot et de l'ex salle cantonale ont été remplacées, que le gymnase est

Le grand JOURNAL
des petites infos

Manifestations 2021 (suite)

Des projets plus récents se concrétisent. Pour la réhabilitation de la « gendarmerie selon les mesures sanitaires (Covtd)
Primevères » et du rez-de-chaussée de l'ancienne Trésorerie les plans des nouveaux
aménagements sont terminés. Les études de désamiantage sont commencées. Il faut rappeler 12 juin Fête du tennis (ouvert à
toutes et tous) au gymnase
que le premier chantier concerne la création d'hébergements pour travailleurs saisonniers et
26
juin Fête de l'école Les Trois
le second la création d'espaces pouvant accueillir des professions para médicales en
Moutiers
complément et à proximité de la maison médicale.
27 juin Vide grenier (US1M) - au
A chaque changement de locataire les locaux loués sont rafraîchis ou remis en état.
Stade des Trois-Moutiers (7h )
D'autres sont au stade de la réflexion : ancienne gendarmerie, gare, coopérative, église. 3 jui et Concours de belote
ll
Naturellement ces projets s'inséreront dans un calendrier plus vaste qui doit prévoir des (donneurs de sang) au Foyer
travaux de voirie, d'embellissement du bourg, de l'installation de matériels d'activités de plein Gigot
air et surtout devront tenir compte de nos possibilités budgétaires.
14 juillet Animations et feu
d'artifice à l'Étang (16h)
Bernard Sonneville-Coupé
2 1 juillet Don du sang à la salle
des fêtes de St Léger de
Montbrillais (15h30)
Les villages fleuris
Cours d'eau
5 août Animation rurale
(Tourisme et patrimoine) la
Les maisons fleuries
et berges
journée
En application des articles L2 l 5. l 4 En septembre dernier nous avons eu une réunion 19 août Méchoui (Club de la
e t s u i v a n t s, d u C o d e d e pour les Villages fleuris avec les représentants de Barouze) au Foyer Gigot
Village de France (qui officient pour distinguer les 4 septembre Journée des
l'Environnement et de l'article 114 du
villages fleuris de France).
Associations
Code Rural, l'obligation d 'entretien
5 septembre Rallye moto (Le
des cours d'eau (lit et berges)
Ces personnes ont été agréablement surprises par le Moulin dans les Tours)
incombe aux propriétaires riverains.
soin porté tant par la commune des 3 Moutiers que
17 septembre Concours de
par ses habitants aux espaces verts, cours et jardins. belote (Club de la Barouze) à la
Le propriétaire riverain est tenu à un L'entretien est fait régulièrement et ça se voit ! Ils ont
salle cantonale
entretien régulier du cours d'eau et noté aussi qu'une grande variété d'espèces différentes
de ses abords. Il doit notamment était plantée, ce qui est très bon pour la biodiversité. 2 octobre Assemblée Générale Le
Moulin dans les Tours
entretenir la végétation, retirer les Continuons comme ça!
5 octobre Don du sang à la salle
débris et embâcles entravant la libre
des îetes de St Léger de
circulation des eaux.
N'hésitez pas à vous inscrire en mairie pour l'année Montbrillais ( 15h30)
2021 à la participation des maisons fleuries.
30 octobre Ste Barbe (vin
d'honneur caserne) à la salle
cantonale (repas)
Commission Environnement
Civilité
._________________________, l novembre Le souvenir
Français fleurissement des
Dans le cadre de mesures d'hygiène publique, les déjections canines sont interdites sur les
tombes de tous les soldats morts
espaces publics 0es voies, les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux etc....). Nous
pour la France - cimetière
rappelons aux propriétaires de faire preuve de civisme.
6 novembre Soirée cabaret
Appliquer ces mesures d'hygiène, c'est aussi se respecter.
Chorale A KatVoix à la salle
cantonale (20h)
7 novembre Soirée cabaret
Chorale A KatVoix à la salle
France Services
cantonale (15h)
Ils vous offrent :
11 novembre Commémoration
9 partenaires
La possibilité d'obtenir des informations et d'effectuer de l'armistice du 11 novembre
• la CPAM
des démarches administratives relevant de plusieurs 1918 au monument aux morts
13 novembre repas (donneurs de
• la MSA
partenaires en un même lieu
sang) à la salle cantonale
• la CARSAT
Un accompagnement personnalisé
20 novembre Repas des anciens
• la CAF
à la salle cantonale
Des
démarches
facilitées
• POLE EMPWI
4 décembre Repas de Noël (club
• La Poste
Une connexion à internet en libre accès pour la de la Barouze)
•
• Ministères de la justice
réalisation de vos démarches
5 décembre Hommage aux morts
• Ministère des Finances
Une qualité de services garantie grâce à des agents en Afrique du nord
•
• Ministère de l'Intérieur
5 décembre Loto (foyer des
formés et en contact permanent avec les partenaires
jeunes) à la salle cantonale (14h)
Adresse : Maison France Service (Poste)
17 décembre Spectacle de Noël
3 rue des deniers 86120 Les Trois-Moutiers
des enfants au Foyer Gigot
17 décembre Fëte de Noël UCM
Tél
: 05 49 22 62 00
à la place de l'église (18h-23h)
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Décembre 2020

Edito
Chères Trimoustêriennes et Chers Trimoustériens.
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée à l'occasion des
élections municipales du 15 mars dernier.
L'écoute, la proximité et le dynamisme resteront mes atouts pour continuer de développer
et gérer Les Trois-Moutiers durant ces 6 prochaines années comme je l'ai toujours fait.
Je remercie également les élus sortants qui m'ont accompagnée durant ce dernier mandat
et ma nouvelle équipe avec laquelle je souhaite accomplir le programme que nous nous
sommes fixé.
Je me réjouis de comptabiliser 127 élèves et l'ouverture d'une 6ème classe pour cette rentrée
scolaire 2020/2021.
En 2021, nous poursuivrons les travaux d'aménagement de la RD 347 en agglomération y
compris Vaon, la réhabilitation de l'ancienne gendannerie et la trésorerie. Parallèlement, les
journées vertes, l'embellissement des hameaux, la création d'un parcours santé, les aires
de jeux et le conseil des jeunes dont le public concerné entre 1 O et 16 ans et intéressé, doit
s'inscrire en mairie avant le 31 décembre 2020.
Des actions ou projets verront le jour plus rapidement que d'autres comme la restauration
du patrimoine. La commune se développe et la demande de logement est croissante.
J'incite les commerçants à rester dynamiques et je souhaite que les efforts de chacun
contribuent à l'installation de nouvelles activités et commerces. Continuons de nous
investir et de travailler, ensemble, dans cette perspective.
J'espère que l'année prochaine les associations pourront reprendre leurs activités et/ou
leurs manifestations.
Je souhaite que la pandémie cesse rapidement afin que nous puissions profiter de belles
fêtes de fin d'année et retrouver un rythme de vie sociable et plus serein.
Prenez bien soin de vous en respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières.
Le Maire
Marie-Jeanne Bellamy

L'image du semestre

Manifestations 2021
selon les mesures santtatres (Covid)

8 janvier Vœux de la municipalité
salle cantonale
10 janvier Championnat séniors
Tennis +35 ans (finale) - gymnase
16 Janvier Assemblée gênérale
(Anciens combattants) à la salle
des Associations (15h à 18 hl
17 janvier Championnat séniors
Tennis +35 ans (finale) - gymnase
18 janvier Don du sang à la salle
des fête de St Léger de
Montbrillais (15h30)
23 Janvier AG donneurs de sang
à la salle des fète de St Léger de
Montbrillais
4 février A.G. Club de la Barouze
au Foyer Gigot
19 février Concours de belote
Club de la Barouze à la salle
cantonale
27 février Repas des pompiers
(tartiflette) à la salle cantonale
(20h)
6 mars Banquet ACCA à la salle
cantonale (20h)
8 mars Prost Confort (Club de la
Barouze) à la salle de l'étang
27 mars Ouverture de l'étang
communal (8h)
3 avril Concours de belote des
donneurs de sang à la salle des
fêtes de St Léger de Montbrillais
10 avril Dmer dansant USTM au
Foyer Gigot (20h30)
15 avril Don du sang à la salle
des fêtes de St Léger de
Montbrillais (15h30)
22 avril Repas de la marche Club
de la Barouze au Foyer Gigot
24 avril Balade à moto (Le Moulin
dans les Tours) les Trois-Moutiers
Ier mal Foire à la tomate UCCA
Les Trois-Moutiers centre bourg
8 mai Commémoration de
l'armistice du 8 mai 1945 au
monument aux morts
14 mai Concours de belote (Club
de la Barouze) à la salle cantonale
1 cr juin Concours des présidents
(Donneurs de sang) à la salle des
tètes de St Uger de Montbrillais

