
Marchés hebdomadaires 

Tous les jeudis, vous trouverez sur la place du Foirail : un 

primeur, des bouchers charcutiers, un traiteur pizza, des 

producteurs fermiers locaux. 
 

Calendrier des marchands ambulants présents ponctuelle-
ment : 

 poissonnier : 2ème, 3ème et 4ème jeudi du mois 

 marchand de chaussures : 2ème  jeudi du mois 

 marchand de chapeaux : 2ème  et 4ème jeudi du mois 

 marchand de vêtements : 1er et 3ème  jeudi du mois 

 produits du Portugal : 1 jeudi sur 2 

 
Inscription sur les listes électorales 

Vous emménagez à Montsalvy ? 
Vous avez plus de 18 ans ou les aurez avant le 31 dé-

cembre 2008 ? 
Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour tout 

renseignement relatif à une demande d’inscription sur les 
listes électorales. 

 
Stationnement 

Afin de faciliter les arrêts nécessaires au bon fonctionne-

ment du commerce local et de participer au respect du pa-

trimoine bâti, le Conseil Municipal demande aux Montsal-
vyens de bien vouloir utiliser les parkings et non la rue 

Marcellin Boule pour des stationnements de longue durée.  
 

Déchets verts 

A compter du mardi 4 novembre 2008, le ramassage des       
déchets verts sera effectué le premier mardi de chaque 

mois. Il est rappelé que les déchets doivent être liés entre 
eux et entreposés sur les trottoirs .  

La déchetterie verte située à la Croix du Coq est ouverte 

tous les mardis de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h.  
Seuls le dépôt des déchets verts y est autorisé. 

 
Pêche 

La pêche au Lac du Moulinier restera possible jusqu’au 16 

novembre 2008 inclus. 
 

Piscine municipale 

4043 entrées ont été comptabilisées à la piscine au cours 
de l’été 2008. 

 
Aire de camping-car 

L’aire de camping-car enregistre un franc succès depuis sa 

création et un projet d’extension sera prochainement à 
l’étude. 
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Edito du Maire 

Voilà déjà six mois que vous avez bien voulu nous confier la 

gestion de notre commune. L’équipe municipale s’est 

immédiatement mise au travail et nous avons souhaité vous 
informer de l’évolution des projets : 

- les travaux de la 3ème tranche de la traverse devraient débuter 
fin 2008 début 2009, 

- l’implantation d’une nouvelle station d’épuration Cité du Stade 

est à l’étude avec la D.D.A.F. afin de déterminer la solution 
technique la plus appropriée. 

 
Bonne lecture et bonne fin d’année à tous. 

      Michel PUECH 
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In fo s  

Effectifs de cette rentrée : 21 enfants scolari-

sés en maternelle et 61 en élémentaire. 
 

Création d’un accueil les mercredis matins 
de 9 h à 12 h suite à la réforme du temps scolaire 

dans les locaux de l’école primaire. 
 

Cantine  
Rappel : elle est réservée en priorité aux enfants 
dont les parents travaillent ou qui sont domiciliés 

hors de la commune. Pour tout accueil exception-
nel, appeler la mairie au moins 48 h à l’avance. Le 

prix du repas est fixé à 2,45 € pour 2008.  
Les menus de la cantine sont consultables chaque 

semaine sur le site de Montsalvy. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Club informatique : 45 enfants de l’école        

élémentaire, répartis en 6 groupes, fréquentent le 

club animé par Nathalie Veron depuis 2004. 
 

Mobilier scolaire : la commune a procédé à     
l’achat de tables et chaises pour la classe du CM2 

ainsi que de 2 tableaux. 
 

 
Concert de chorales  
Samedi 4 octobre à l’église à 20h30 

Entrée gratuite 
 

 
Spectacle de Noël  
Samedi 20 décembre pour les enfants :  

Contes de Grimm  
17h à la salle polyvalente 

Entrée gratuite  
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Horaires d’ouverture de la mairie 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

de 9h30 à 12h 

 

Horaires d’ouverture de la médiathèque 

Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 

Mercredi de 13h30 à 16h 

 
Dates à retenir d’ici la fin de l’année 

 

Journée « Portes Ouvertes » Retraite Sportive 
Samedi 11 octobre 

Salle polyvalente et salle des fêtes toute la journée 
 

Activités proposées : 
Tir à l’arc, swin golf, rando, gymnastique et danses en ligne 
(madison, country)  

 
  
 
21ème Ronde la Châtaigneraie 
 Samedi 8 novembre 

 
 

 
 

Soirée Michel Pruvot  
Lundi 10 novembre  
Salle polyvalente à 20h30 

 
Soirée théâtre  par la Compagnie GIA 
Vendredi 15 novembre  

Salle polyvalente  
 

Don du sang  
Vendredi 12 décembre 

Salle polyvalente   
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

 
Quine du Football Club Junhac Montsalvy 
Samedi 13 décembre 

Salle polyvalente à 20h30 

Mairie de Montsalvy 
Rue Marcellin Boule 

15120 Montsalvy 

Téléphone : 04 71 49 20 10 
Télécopie : 04 71 49 26 93 

 
mairie-montsalvy@wanadoo.fr 

Retrouvez toutes les dernières infos sur  

www.montsalvy.fr 

MONTSALVY 

INFOS 

Traverse - 3ème tranche  
 

L’aménagement de la troisième partie de la traverse du bourg a été décidé et la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 

CROS/MAROT. 
Le coût des travaux est estimé à 1 million d’euros. L’appel d’offres aux entreprises sera lancé courant octobre.  

Une réunion publique aura lieu jeudi 16 octobre 2008 à 20 h en mairie afin de présenter ce projet aux Mont-
salvyens.  
 
Imprévus  

 

Éboulements Route du Lac : après les fortes pluies du printemps, une partie du talus de la propriété de Mme Lavigne 
s’est affaissée. Celle-ci a bien voulu céder une bande de terrain à la commune pour l’euro symbolique afin de procéder aux 

travaux nécessaires qui seront réalisés au cours de cet automne. 
 

Route de Pons : un busage pour l’évacuation des eaux pluviales a été effectué sous la route . 
 

Ecole maternelle : des portillons ont été placés aux accès de l’escalier situés sous le préau et les sanitaires ont été réno-
vés. 

 
Stades de football : les douches et les vestiaires ont été restaurés pour la nouvelle saison. 

 
Place du Foirail : les sanitaires ont été remis à neuf. 

 
Mur de Lalo : un mur de soutènement a du être refait à l’entrée du village de Lalo suite à un éboulement. 

 
Stations de Pouchines  et du Garric :  Suite à des travaux d’abattage d’arbres, les branches laissées sur place ont été 

enlevées aux abords des deux stations de pompage et les périmètres de protection ont été délimités par une clôture. 

 

V
 i 

e 
   

a 
s 

s 
o

 c
 i 

a 
t 

i v
 e

 


