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Le Gaz part 
Vous vous souvenez du sondage pour le gaz de 
ville… vous avez été 22 foyers à y répondre. 
Comme il était précisé, ceux qui n’ont pas répondu 
sont considérés comme ne souhaitant pas cette 
énergie. 
Six habitations souhaitent donc être alimentés en 
gaz de ville, dont deux extra-muros, et deux 
hésitent. 
Après une longue délibération, voici ce qu’a décidé 
le Conseil Municipal : 
Nous souhaitons avoir le gaz de ville à 
Montonvillers mais sous certaines conditions. 

♦ Etant donné la moindre qualité constatée 
en d’autres lieux de la remise en état de 
GRDF, l’arrivée du gaz dans le  village 
même ne pourra se faire que conjointement 
à d’autres travaux. 

♦ Nous ne souhaitons pas de citerne dans le 
village. 

Cependant, nous acceptons que dès maintenant les 
bâtiments extra-muros (zone des Courtieux et 
maison Tiesse)  soient alimentés si les propriétaires 
le souhaitent (ce qui semble être le cas pour les 
Courtieux). 

Atelier de création pour les enfants (gratuit)  
Comme l’an passé nous proposons ,en collaboration avec la Com de Com, un atelier de création artistique destiné aux enfants 
mais aussi aux adultes qui les accompagnent. L’auteur qui est en résidence cette année est Malika Doray. Cette auteur, 
illustratrice de livres pour enfants aborde le thème : les autres et moi ; apprendre à se connaître, à connaître les autres, les accepter 
avec leurs différences. 

L’atelier se déroulera le mercredi 21 octobre à 17h à la salle des fêtes. La séance se passe en deux temps : l’auteur se présente, 
présente ses livres, sa façon de travailler. Puis vient le moment de la création par les enfants .La tranche d’âge retenue correspond 
aux enfants de 5/8 ans mais ils sont tous les bienvenus ! 

Anne-Sophie Pochol proposera une lecture des ouvrages le mercredi 14 octobre 2009 vers 17 heures à la salle des fêtes.   

Utopia 
Le 26 septembre, nous vous proposons un concert « Flûte et 
Harpe » à 20h30 en l’église. L’entrée est gratuite, avec 
participation libre si vous souhaitez encourager les artistes. 
Voici un présentation de ce concert : 
 



Un village citoyen 
Nous avons été nombreux a voté lors des dernières élections européennes, le 7 juin : …. votants sur …. inscrits ! soit 80 % de 
votants contre 40 % seulement au niveau national ! Les résultats ont été les suivants …. blancs et 56 suffrages « exprimés » : 
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Inauguration de l’aménagement du CD 113 E 
Comme vous le savez, le 06 octobre à 11 heures nous inaugurerons l’aménagement du CD 113E, c’est-à-dire les travaux qui ont 
eu lieu l’an passé (de l’entrée « haute » du village à la Mairie). Cette cérémonie se déroulera en présence d’élus locaux, dont 
Monsieur Gest, Député de notre circonscription, Monsieur Manable, Président du Conseil Général et Monsieur Deflesselle, 
Président de la Communauté de Communes. 
Après une petite visite du « site » et les traditionnels discours, nous nous retrouverons autour d’un pot de l’amitié. Nous 
comptons bien sûr sur votre présence! 
A noter qu’à cette occasion, la circulation sera interdite le 6 octobre 2009 rue d’En Haut et Chemin du Moulin de 7h à 13h. 
D’autre part, nous vous remercions d’éviter de salir la chaussée à partir du vendredi 5 octobre (notamment en cas de pluie). 
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Nombre voies 
20 9 9 7 5 2 2 1 1 

Monton. % 35,7 16,1 16,1 12,5 8,9 3,6 3,6 1,8 1,8 

Régional % 24.2 4.3 18.1 12.1 10.2 8.7 3.6 6.8 2.4 

Nbe de sièges 4 0 2 1 1 1 0 1 0 

National % 27.8 4.6 16.5 16.5 6.3 8.4   6 1.8 

Nbe de sièges 29 1 14 14 3 6  0 4 0 



Employé communal 

Le contrat de monsieur HARDY se termine le 30 septembre. Pour diverses raisons, dont absences non autorisées, il ne sera pas 
renouvelé. 
Depuis le 15 septembre et pour six mois (dans un premier temps), Monsieur Dominique DENEUX, habitant à Rainneville, est le 
nouvel employé communal. 
 

Repas du village 
C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés pour ce premier week-end de septembre autour de notre traditionnel repas 
d’été. Merci à la météo pour sa clémence qui nous a permis de savourer pleinement l’apéro-punch ainsi que le barbecue mené de 
main de maître par Jean-Christophe. 
Nous nous réjouissons tous de pouvoir passer un moment ensemble, de prendre des nouvelles des uns des autres, d’échanger nos 
impressions de vacances, d’évoquer les projets du village. Nous entretenons ainsi les liens entre les habitants, en tissons de 
nouveaux. Nous sommes privilégiés d’avoir ces temps de rencontres conviviaux qui n’existent que dans peu de communes ! 
Merci à tous pour votre participation! 

En Bref... 

Les exilés bientôt réintégrés 
Les travaux vont bon train chez Thérèse et Léon. C’est pourquoi, après un an d’échappée villersoise, ils devraient être de retour 
parmi nous pour le premier novembre dans une maison presque flambant neuf ! 

Conseil Municipal 

Aline DELOMMEL a souhaité démissionner du Conseil Municipal qui n’a donc plus que huit membres.  
 

Télépathie à Montonvillers  

Le samedi 12 décembre 2009, on va lire dans vos pensées, la magie a rendez-vous avec Montonvillers. Il s’agit d’un très bon 
spectacle proposé par la Com de com et qui aura lieu dans notre village.  Retenez cette date car cela va valoir le coup !  

Concert de Noël 

Un concert de Noël, comme celui de l’an passé, est à l’étude. Il serait donné par l’Harmonie de Villers-Bocage et la date est 
encore à définir. 

Rappel sur les bibliothèques du réseau du Bocage-Hallue  
Il existe cinq bibliothèques à votre disposition :Cardonnette, Flesselles, Naours ,Saint-Gratien, Villers-Bocage. Vous pouvez 
consulter le catalogue et réserver en ligne : http://biblio.bocage-hallue.com. 
Consultez  la brochure « En Bocage, on a lu » qui explique  le fonctionnement des bibliothèques .Elle sera distribuée avec le 
prochain bulletin d’information de la Com de Com. 
Consultez également l’agenda culturel qui cette année encore propose une saison culturelle riche de bonnes surprises avec de 
bons spectacles dans les villages de la Com de Com à des prix très abordables.  



Agenda 

Samedi 26 septembre 20h30 :  Concert Utopia, Flûte et Harpe. A l’église, entrée et participations libres 

Samedi 06 octobre, 11h  :  Inauguration du CD113E. 

Mercredi 14 octobre 17h :  Lecture des œuvres de Malika Doray à la sale des fêtes. 

Mercredi 21 octobre 17h :  atelier de création artistique de Malika Doray. 

Samedi 12 décembre :  Spectacle 

Jazz à Montonvillers 2009 : quel festival ! 
 
La sixième édition de Jazz à Montonvillers fut un grand succès comme chacun a pu le constater en voyant le nombre de voitures 
stationnées dans nos rues ! Dès le vendredi soir notre petite église a vibré sous les notes de musique jazz jusqu’au dimanche 28 
juin. L’autre grand lieu du festival est la grange à Jean-Paul maintenant connue dans toute la région et même plus loin : c’est le 
« chœur de la manifestation ! Elle permet l’accueil des festivaliers, des grands ensembles de musiciens, de la buvette, du coin 
restauration. Les travaux d’aménagement du sol ont permis de ne plus être dans la poussière ou la boue. Merci Jean-Paul !  
Ajoutons à cela la grande scène du conseil régional ! 
Nous avons tenu à sécuriser ces lieux en rendant piétonnière cette zone de la rue de l’église. Notre commune soutient le festival en 
s’occupant de l’accueil des musiciens c'est-à-dire principalement la restauration. Nous leur avons préparé des repas servis dans la 
salle des fêtes : ils furent ravis .Nous offrons également le pot de l’amitié aux différents groupes musicaux qui se produisent dans 
la grange. Nous avons aussi réservé un accueil aux représentants de la communauté de communes (qui rappelons-le subventionne 
le festival), à son président M.Deflesselle, ainsi qu’au président du conseil général M.Christian Manable , présent chaque année, et 
aux maires de la Com de Com qui nous ont rendu visite. 
Quel monde pour la journée du dimanche : plus de cinq cents personnes! Le soleil était au rendez-vous, les concerts proposés 
étaient majoritairement gratuits. Montonvillers n’a pas l’habitude d’une telle population mais quel plaisir de faire découvrir notre 
beau village ! Que de compliments sur notre commune ! Quelle vie avec les familles installées à l’ombre des tilleuls en fin d’après 
midi. 
Nous avons la chance d’avoir ce festival, grâce à François Thuillier : nous avons la responsabilité de le préserver car c’est une 
grande chance pour notre commune de se distinguer par une manifestation culturelle unique sur le territoire du Bocage-Hallue. 
Nous nous améliorerons encore pour la septième édition en comptant sur votre participation.  

Montonvillers, village fleuri ? 
Grâce aux efforts entrepris pour l’entretien du village, nous avons progressé d’une place dans le classement des villages fleuris et 
nous sommes maintenant deuxième derrière Mirvaux. Le jury ne note pas que le fleurissement, il s’intéresse également à 
l’entretien du village et au respect du patrimoine. Ce jury nous a par ailleurs recommandé de vous inciter à fleurir vos maisons… 
nous ne pouvons que suivre ce conseil et nous vous encourageons à participer avec nous. Tous ensemble, nous pourrons ainsi 
prendre la première place l’an prochain, ce qui est notre but avoué… et la garder !  


