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MAIRIE 

Heures d’ouverture : 

Lundi : 8h—12h30 

Mardi : 8h—12h30 

Mercredi : 8h30-12h / 13h30—18h 

Jeudi : 8h—12h30 

Vendredi : 8h—12h30 

 

Tel : 03.85.76.50.60 

Mail : mairie.montret@wanadoo.fr 

Site : www.montret71.fr 

DÉCHETTERIE SAINT-ANDRÉ-EN-

BRESSE 

Pour les déchets plus volumineux ou qui ne sont 

pas pris par le tri sélectif, la déchetterie la plus 

proche est celle de St André en Bresse. 

ÉTÉ HIVER 

du 01/04 au 31/10 du 01/11 au 31/03 

mercredi 

de 9h à 12h 

mercredi 

de 9h à 12h 

samedi 9h-12h / 14h-18h samedi 9h-12h / 14h-17h 

SERVICES MÉDICAUX 

Maison Médicale (médecins, kinésithérapeutes, 

gynécologue) : 03 85 76 51 60 

Infirmières : 06 10 12 38 01 

Diététicienne : Mme Sonia GANDREAU 

06 24 62 76 50 

Dentiste : 03 85 72 24 47 

Pharmacie St Loup : 03 85 76 55 80 

INFO SERVICES 

GROUPE SCOLAIRE 

Le groupe scolaire de Montret regroupe les classes 

de maternelle Petite, Moyenne et Grande Sections, 

CP et CE1. Ces groupes sont partagés en trois 

classes. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont accueillis par 

l’école de Savigny-sur-Seille, dans le cadre du RPI. 

Le groupe scolaire de Montret accueille également 

dans son enceinte la cantine scolaire et la garderie 

périscolaire. 

Ecole de Montret : 03 85 76 53 71 

Ecole de Savigny-sur-Seille : 03 85 74 98 46  



  

 

Alors que je débute la rédaction du traditionnel « Mot du maire » pour ce nouveau bulletin 

municipal, j’apprends par Monsieur le Préfet que les traditionnels vœux du mois de janvier ne 

pourront se tenir en 2022 pour raison évidente de crise COVID.  

Pour la deuxième année consécutive je me vois donc contraint d’annuler la présentation de mes vœux aux Montretois, prévue 

initialement le 16 janvier à la salle des fêtes de Montret.  Cette crise sanitaire qui n’en finit pas de rebondir et perturber nos 

fêtes de famille, les manifestations communales, les moments conviviaux au sein des associations comme dans nos 

entreprises, nous fait glisser petit à petit vers un sentiment de renfermement sur soi-même. Les agents communaux me 

faisaient remarquer un changement profond des mentalités, avec la disparition de moment d’échange avec les riverains 

lorsqu’ils interviennent dans leur rue : parfois il n’y a même pas de réponse à un bonjour. Le Président du Comité des Fêtes me 

faisait remarquer quant à lui, la baisse de fréquentation qu’a connue la manifestation autour du Beaujolais nouveau. Il en va 

de même pour les traditionnels marchés de producteurs de Montret ; là aussi, on ne peut que regretter la baisse du nombre de 

visiteurs. Ci et là on entend « maintenant il faut que je me force pour sortir ». Décidément entre crise sanitaire et météo 

déplorable, l’année 2021 restera une année à oublier. Faisons tous ensemble cet effort de rebondir en 2022 pour retrouver 

des moments de partage et de vivre ensemble. 

Nous avions prévu lors de la séance des vœux de remettre une médaille du travail à deux de nos agents en reconnaissance de 

leurs 20 années de service en collectivité territoriale. Il est bien entendu que nous les mettrons à l’honneur un peu plus tard 

dans l’année, quand les conditions sanitaires le permettront. J’en profite pour remercier très sincèrement l’ensemble des 

agents qui tous les jours font en sorte de rendre notre quotidien le plus agréable possible. Que ce soit pour l’entretien des 

espaces verts, devenus chronophages avec la fin de l’utilisation de désherbant chimique, ou le nettoyage ainsi que la 

désinfection réalisée quotidiennement pour accueillir nos enfants à la cantine ou à la garderie dans les meilleures conditions. 

Bien entendu je n’oublie pas notre secrétaire de mairie qui permet un accueil du public et met tout en œuvre pour répondre 

aux attentes des administrés. A ce titre, j’en profite aussi pour remercier mes adjoints avec qui nous mettons un point 

d’honneur à ce que la mairie puisse rester ouverte tout au long de l’année et ce même durant les congés de notre secrétaire. 

L’annulation des vœux implique l’annulation de la mise à l’honneur en présentiel de nos jeunes diplômés 2021. Croyez bien 

que c’est une vraie déception pour moi. Bien entendu cela ne remet pas en question, pour nos lauréats inscrits, la remise des 

bons d’achats qu’ils recevront directement à leur domicile.  

Malgré les difficultés sanitaires enregistrées, les commissions poursuivent les travaux engagés depuis le début de mandat.  Là 

aussi grand merci aux membres du conseil municipal pour leur implication dans ces diverses commissions. Vous trouverez au 

travers de ce bulletin plusieurs articles présentant ces avancées.  

En ce début d’année 2022, je formule comme vœux pour notre commune, une sortie de crise sanitaire la plus rapide possible 

afin de permettre à nos artisans et à nos commerçants de retrouver sérénité et développement, à nos enfants d’aller à l’école 

libérés des masques, et à nous tous de nous retrouver autour des animations portées par la commune et nos associations. Bien 

entendu l’année 2022 sera l’année de grands chantiers pour notre commune, avec la création de vestiaires aménagés pour nos 

agents municipaux, les travaux d’aménagement de la traversée du bourg coordonnés avec le développement du réseau 

d’assainissement collectif, la transformation de la poste en relais poste commerçant, la finalisation de notre nouveau PLU. 

À titre plus personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, riche en belles émotions pour vous et vos proches. 

Prenez soin de vous.  

Stéphane BESSON 

MOT DU MAIRE 



  

 

Andrée Bouchard (1903 – 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’inauguration de la mairie en juin 2019, nous avions baptisé la salle des mariages « Salle Andrée 

Bouchard ». 

Qui était cette ancienne Montretoise ? 

Andrée Bouchard, épouse Dussaix, est issue d’une famille d’artistes et comme certains de ses aïeux, (de 

son arrière-grand-père à son père, Fernand Bouchard, sans oublier bien évidemment son oncle Georges 

Duhain) elle a peint de nombreuses toiles, surtout des aquarelles. La famille a fait don de certaines 

aquarelles à la commune, où nous pouvons voir des paysages ou scènes de notre village et de la Bresse.  

Enfant déjà, Andrée décorait ses cahiers de classe, sans doute influencée par son père Fernand, et elle 

débuta sa carrière artistique en peignant des aquarelles. 

Les nombreux déplacements familiaux lui permirent de peindre différentes régions de notre pays, 

exposant ses tableaux dans plusieurs villes de France ou illustrant des livres. 

Elle enseigna un temps le dessin au collège de Louhans. 

La seconde guerre mondiale obligea la famille à se réfugier à Montret, dans la maison familiale.  

En 1950, elle épousa Emile Dussaix, grand invalide de guerre. Devenue veuve en 1983, elle s’installa de 

nouveau à Montret, dans la même maison de famille. Andrée Bouchard passa ses dernières années à 

recenser les trésors familiaux afin d’en faire profiter le plus grand nombre. Elle quitta toutefois la 

région pour être accueillie dans une maison de retraite, en Bretagne, afin de se rapprocher de 

ses neveux. Elle était en effet devenue quasiment aveugle dans les deux dernières années de sa 

vie. 

PORTRAIT 



  

 

PORTRAIT 

Cathy Poitoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une championne de France à Montret  

Nous avons découvert cet été dans la presse locale qu’une jeune fille de notre village, Cathy Poitoux, 

venait d’être consacrée championne de France en kayak sur 3000 mètres en équipe. Félicitations à Cathy 

et à ses coéquipières pour cette performance sportive mettant ainsi en lumière notre région et le club 

local de canoë-kayak de Louhans. 

Agée de 14 ans, Cathy pratique cette discipline depuis 5 années maintenant. A la question “comment es-

tu arrivée à la pratique de ce sport nautique ?”, Cathy explique qu’elle a hésité entre l’athlétisme et le 

kayak. Elle découvre à ce moment-là le kayak de loisir, mais très vite il lui faut un peu plus d’adrénaline et 

expérimente le kayak version compétition. Depuis, Cathy consacre une grande partie de son temps libre à 

l’entrainement sur un rythme très soutenu : pratique du kayak les samedis et mercredis avec séances de 

musculation, 2 nouvelles séances de musculation durant la semaine et un footing au cours du weekend.  

On l’aura compris, Cathy souhaite défendre son titre en 2022 et au-delà poursuivre sa passion à une 

autre échelle. Son objectif est d’intégrer le Pôle Espoir Kayak de Dijon où elle pourra préparer son BAC 

tout en s’entrainant quotidiennement. 

Comme toutes les jeunes adolescentes, Cathy apprécie les temps libres (bien mérités) pour vaquer à ses 

loisirs, notamment sa console de 

jeux. 

Bonne continuation à Cathy et 

encore bravo. 



  

 

INFOS DIVERSES 

Élections 2022 
 

Ce qui change par rapport aux dernières élections : 
- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il 
sera possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle 
précédente qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin).  
- Désormais chaque citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne 
sur le site du service public.  
- L'inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s'inscrire directement par internet sur le site du service public.  
Il est bien entendu que pour les personnes ne disposant d’internet ou pas très à l’aise avec cet outil, il est 
toujours possible de venir en mairie où l’on vous accompagnera pour ces différentes démarches si 
nécessaire 
Pour rappel, les 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de l'élection du Président de la République 
et les 12 et 19 juin 2022 auront lieu les deux tours de l’élection des députés de l’Assemblée nationale. 

Site Internet et Facebook 
 

En plus de vos canaux d’informations habituels, la mairie vous invite à découvrir nombre d’actualités, 
d’informations… en consultant le site internet de la commune (www.montret71.fr). Vous y trouverez des 
informations en lien avec la vie sur la commune – les projets en cours, les démarches administratives, les 
associations montretoises, les comptes rendus des conseils municipaux.  
N’oubliez pas la page Facebook de la commune (www.facebook.com/people/Mairie-de-
Montret/100064711989471/), vous aurez ainsi accès à toutes les actualités de la commune : les 
manifestations de nos associations, les infos pratiques, les dernières nouvelles… Alors n’hésitez pas à 
vous abonner à la page pour tout savoir. 

Calendrier des manifestations 
Sous réserve de conditions sanitaires favorables 
 

 2 mars : Don du sang 
 5 mars : Banquet de la chasse (salle des fêtes) 
 6 mars : Plats à emporter - Cantine scolaire 
 19 mars : Loto (Saint-Vincent) - Donneurs de sang 
 20 mars : Repas des cheveux blancs 
 7 mai : Vente de fleurs (école) - Cantine scolaire 
 21-22 mai : Fête patronale 
 11 juin : Puces nocturnes (Stade) - P’tiots Bressans 
 24 juin : Kermesse (Savigny) - P’tiots Bressans 
 2-3 juillet : Méchoui de la chasse (Stade) 
 6 juillet : Don du sang 
 7 septembre : Don du sang 
 11 septembre : Randonnée—P’tiots Bressans 
 17 novembre : Beaujolais nouveau (salle des fêtes) - Comité des fêtes 
 10 décembre : Illuminations 
 20 ou 21 décembre : Don du sang 



  

 

INAUGURATION ROUTE D’ARTAGNAN 

Plus de 6 000 km de chemins et de routes dédiés à D’Artagnan ont été répertoriés, de Lupiac dans le Gers 

(son village natal) à Maastricht aux Pays Bas, là où ce mousquetaire tomba sur le champ de bataille. 

Cette route dédiée au Tourisme Équestre permettra à tous, et en particulier aux cavaliers à la recherche 

de ces itinéraires spécifiques, de découvrir nos campagnes. 

C'est aussi une aubaine pour la Bresse qui ne possédait pas de route équestre identifiée, et qui par cette 

opportunité pourra relier le Charolais au Jura sur cet itinéraire balisé. 

Les communes de Saint-Vincent-en-Bresse et Montret par lesquelles passe cette route y trouveront bien 

des avantages. 

Notre Club Bress'Islande s'est donc rendu à Sainte-Croix-en-Bresse les 4 et 5 septembre 2021 pour  

l'inauguration de cette route, organisée par le CRTE BFC (Comité Régional de Tourisme Équestre de 

Bourgogne Franche-Comté) et la mairie de Sainte-Croix-en-Bresse, le Pays de Madame D’Artagnan où 

notre célèbre mousquetaire se rendait régulièrement. 

C'est donc avec plaisir et bonne humeur que nos chevaux islandais et cavaliers du club ont pu participer 

aux randonnées tracées du samedi (25 km) et du dimanche (12 km), aux divers repas et pauses, moments 

très conviviaux, caractéristiques du tourisme équestre, mais aussi aux divers défilés dans les rues de 

Frontenaud et Sainte-Croix en costume de mousquetaire. Les médias tels que France3, JSL, etc. étaient 

présents et ont participé à la mise en valeur de l'évènement. 

Nous en avons aussi profité pour échanger avec les responsables du CRTE sur notre volonté de créer, sur 

nos communes, des itinéraires en boucle autour de cette route équestre. Ce travail a déjà commencé, 

que les distances soient de 15, 30 ou même 40 km . Certaines boucles sont très simples à réaliser et nous 

n'attendons donc plus que le balisage de l'itinéraire principal soit lancé pour pouvoir créer ces itinéraires 

« secondaires » qui enrichiront le travail déjà réalisé au niveau national et européen. 

Bress'Islande 
Linda et Damien 
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Médaillés d’honneur du travail – 20 ans de service dans la fonction publique 

 
 

 

 

 

 

 

Nathalie BESSON 

Nathalie a débuté sa carrière dans la fonction publique en novembre 1993 à Givry, en tant que veilleuse 

de nuit en résidence de personnes âgées. La mairie de Givry l’a ensuite installée sur un poste périscolaire 

et cantine, avec entretien des locaux communaux. 

En 2000, Nathalie déménage à Montret, avant de reprendre du service à la cantine de Givry jusqu’en 

2015. 

Enfin, notre employée a été mutée à Montret en 2016 pour occuper un poste d’agent d’entretien et 

périscolaire (garderie-cantine), poste qu’elle occupe aujourd’hui au grade d’Agent de Maîtrise. Grâce à 

cette riche expérience, Nathalie a su développer les qualités nécessaires à la tenue de ce poste.  

 

Pascal TRONTIN 

Pascal a fait ses premiers pas dans le monde du travail en tant que manutentionnaire à Chalon Primeurs 

(entreprise de services aux cultures productives) en 1980. 

Il a ensuite été employé en 1981 par l’entreprise de Monsieur BOURILLOT Michel (électronique) en poste 

de câbleur. 

En 1982, il effectue son service militaire. Après cette période,  il retourne  sur le marché du travail et 

décroche un poste d’agent de sécurité incendie chez Air Liquide (entreprise de fabrication de gaz 

industriels), poste qu’il occupera jusqu’en 1994. À cette date,  Pascal a changé de voie pour devenir 

conducteur d’engins à la Chambre de Commerce de Chalon sur Saône, poste qu’il occupera jusqu’en 

1998. 

Il  intègrera alors  la fonction publique en 1998, recruté par la commune de Saint-Vincent en tant 

qu’agent technique polyvalent. Enfin, Pascal a été muté sur la commune de Montret en 2006, et 

est à ce jour Agent de Maîtrise. Son parcours professionnel très diversifié a fait de lui un agent 

polyvalent très apprécié. 

MÉDAILLÉS D’HONNEUR 



  

 

COLIS DES AÎNÉS & SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Distribution des colis aux aînés 

Cette année encore, pour raison de crise 

sanitaire, nous n’avons pu organiser le 

traditionnel repas à destination de nos aînés. 

C’est donc dans ce contexte que toutes les 

personnes de 70 à 80 ans ont reçu un bon 

d’achat à utiliser auprès de la très grande 

majorité des commerçants de la commune. 

Pour les personnes de plus de 80 ans, des colis 

gourmands, constitués uniquement de produits 

commercialisés au sein des différentes 

boutiques montretoises, ont été là aussi 

distribués tout au long du mois de décembre par les conseillers municipaux aidés par Marie-Claude Jaillet 

et Séverine Berrier, toutes deux membres de la commission action sociale de la commune.  Merci à tous.  

Merci aussi à nos aînés qui en grande majorité nous ont accueillis très aimablement et ont accepté de 

répondre sincèrement à un questionnaire destiné à mieux identifier leurs attentes. Les réponses 

obtenues permettront à notre commission d’orienter les actions à porter pour les années à venir. 

Dernier remerciement aux enfants de l’école de Montret qui ont réalisé de jolis dessins distribués avec les 

colis. 



  

 

Projet aménagement traversée du bourg  

Samedi 6 novembre le bureau d’étude 2AGE accompagné de l’Atelier du Bocage a présenté en réunion publique le projet quasi 

finalisé de l’aménagement de la traversée du bourg de Montret. Après une présentation « théorique » en salle, tous les 

participants ont pu se joindre, s’ils le souhaitaient, à une présentation du projet sur le terrain. C’est ainsi que le groupe a 

déambulé durant 1h30 sur la commune pour mieux appréhender le projet et faire remonter d’éventuelles remarques. Grand 

merci à la trentaine de personnes présentes à cette réunion publique, permettant ainsi par leurs remarques de faire avancer le 

projet dans le bon sens.  

En amont de cette réunion publique une présentation a été faite au restaurant le Coq au Vin, au traiteur de Montret, au 

mécanicien et enfin au boulanger de Montret afin d’avoir leur ressenti. Globalement le projet est plutôt bien accueilli par nos 

commerçants, même si la question du stationnement en dehors des trottoirs reste un sujet complexe, plus particulièrement 

pour notre mécanicien qui manque terriblement de place depuis toujours. 

À ce jour le marché de consultation des entreprises est lancé et nous attendons la mi-février, date d’ouverture des plis, pour 

valider si le projet pensé correspond bien au budget voté. Au vu du calendrier retenu, les travaux relevant de la commune 

devraient débuter au mois de juin 2022 pour se finaliser à l’automne prochain. Au terme de cette première tranche de travaux, 

portée par la commune, les travaux de réfection de la bande roulement de la route départementale doivent s’enchainer. Ceux-

ci seront portés, techniquement et financièrement, par le Département de Saône et Loire.  

 

Etat des lieux canalisations eaux pluviales 

Afin d’éviter de mauvaises surprises une fois les travaux d’aménagement du bourg finalisés, la commune de Montret a lancé 

une vaste opération permettant de faire un état des lieux sur ses canalisations d’eaux pluviales avant le lancement des travaux. 

La méthode utilisée par l’entreprise CANACAM, en charge de réaliser ce diagnostic, consiste à introduire un petit robot 

télécommandé qui va filmer à l’intérieur des canalisations et ainsi permettre d’identifier les éventuels écrasements ou fissures. 

Ce travail a permis de repérer plusieurs points nécessitant des travaux de reprise et ainsi anticiper de mauvaises surprises sur 

le moyen et long terme.  

Parallèlement à ce travail, une seconde entreprise est intervenue pour réaliser un hydrocurage des canalisations. Ce n’est pas 

moins de 7 m3 de terre et cailloux qui ont été extraits de nos réseaux d’eau pluviale. 

PROJET AMÉNAGEMENT BOURG 

Canalisation en bon état Canalisation écrasée et obstruée 



  

 

BIBLIOTHÈQUE ITINÉRANTE 

Montret disposait d’une petite bibliothèque qui au fil du temps a perdu de son dynamisme. Le manque 

de bénévoles afin d’assurer des créneaux d’ouverture suffisants en était la principale cause. 

Aussi la municipalité a-t-elle plutôt opté pour un service de bibliothèque itinérante comme nous le 

proposait la Communauté de communes. 

Une fois par mois, la bibliothèque s’installe au village. Les conditions 

d’utilisation sont les mêmes que dans toutes les bibliothèques du 

réseau. Ce service itinérant est animé par Pascal Olivier, qui attend le 

public un mardi par mois à partir de 16h30 jusqu’à 19 heures dans les 

locaux de la cantine de l’école. 

Le début d’après-midi est réservé aux écoles. 

Si vous n‘êtes pas encore inscrit dans une bibliothèque, n’hésitez pas 

à venir sur l’un des jours d’ouverture. Vous pourrez également 

disposer de tous les services du réseau des bibliothèques de BLI 

Intercom’ 

Et entre temps, n’oubliez pas la Boitalire ! En ce début d'année, le 
Père Noël nous a laissé un cadeau sous le préau de la mairie. 

En effet, une BOITALIRE s'y est installée, accessible 24h sur 24. On y 
trouve des romans, BD, livres pour les petits. Les thèmes de 
ces parutions sont multiples. Vous pouvez les emprunter 
pour des lectures au coin du feu, puis les ramener ou nourrir 

cette boîte avec vos ouvrages en y glissant vos avis 
personnels. Bonne lecture et bon partage à tous. 



  

 

Marché de producteurs et artisans locaux 

En 2021, malgré ces temps troublés, notre marché local a respecté tous ses rendez-vous mensuels. La 

fréquentation de celui-ci nous amène à constater l'intérêt et les besoins de la population montretoise et 

environnante. 

Ce marché est aussi pour nos exposants l'opportunité de fidéliser une clientèle qu'ils apprécient de 

retrouver régulièrement. 

Afin de permettre à nos exposants de bénéficier de cet engouement, nous réitérons les rendez-vous 

mensuels pour 2022, en espérant pouvoir vous proposer des festivités cet été. 

Ces dernières nous manquent à tous ! À bientôt sur notre marché !!!  

MARCHÉ & BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Soirée Beaujolais Nouveau 

Une ancienne tradition se perpétue… le Beaujolais Nouveau ! 

C’est avec un grand plaisir que le Comité des Fêtes de Montret a pu organiser ce jeudi 18 Novembre 2021 

sa traditionnelle soirée Beaujolais Nouveau !  

Malgré un contexte sanitaire évolutif et préoccupant, toutes les précautions ont été prises pour que cette 

soirée puisse avoir lieu ! Étaient au rendez-vous les habituelles andouillettes, les escargots locaux, les 

tartines de fromage fort… mais aussi et surtout le plaisir de se retrouver autour d’un petit verre de ce 

délicieux nectar ! 

L’objectif de cette soirée était bien celui de pouvoir se rencontrer, de discuter, bref de vivre ensemble ! 

Le Comité des Fêtes vous donne d’ores et déjà rendez-vous 

pour la fête patronale au mois de mai dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale ! 



  

 

ETAT-CIVIL & LAURÉATS 

Etat-Civil en 2021 

Naissances : 

 DUBOURG PEREIRA Gabriel 02/01/2021 

 DOUERET SIMON Tiago 13/06/2021 

 BOUILLOT Léna, Maëlle 07/09/2021 

 BUATOIS Émeline, Coralie 05/11/2021 

Décès : 

 Armelle L’EXCELLENT 12/03/2021 

 Jacqueline FONTAINE 15/05/2021 

 Alfred KILCHER 19/05/2021 

 André BRUCHON 19/05/2021 

 Patrick MERCIER 07/07/2021 

 Simone VADOT 22/08/2021 

 Orlando PAGANO 19/09/2021 

 Hermance RAVET 23/09/2021 

 Lucette VAN PEE 27/11/2021 

 Emile JOUVEANCEAUX 07/12/2021 

LAURÉATS 2021 

Brevet des collèges : 
BAILLY Adrien  

BOUILLOT Charlely 

BRANCHER Margaux 

GIRARDOT Laurine 

LOISY Alicia 

MICHAUDET Steven 

 

CAP : 
SUDAN Sullivan 

BEPA : 
Alicia BRANCHER 

BAC : 
LARGY Léa  

RENAUD Chloé 



  

 

NOËL AUX ÉCOLES 

Le mardi 14 décembre, notre brave Père Noël a fait fi des mauvaises conditions ambiantes 

et au son des grelots de ses rennes, il a surpris les élèves de l’école de Montret par sa visite.  

Classe par classe, il a distribué ses cadeaux aux enfants. Il s’est agi de cadeaux collectifs, 

arrivés à point pour égayer leurs activités au quotidien.  

Un grand remerciement à tous les enfants pour leurs fabuleux dessins qui ont été offerts à 

nos aînés pour Noël ! 


