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Chères Mont-Bertonaises, Chers Mont-Bertonais,

Avec le Conseil Communal nous vous présentons nos meilleurs 
vœux, une année 2020 pleine de bonheur et réussite.

Une mandature qui s’achève, nous avons œuvré pour le maintien 
d’une commune agréable à vivre avec sécurité.

La commune se veut aussi la porte d’accès aux services publics de proximité, essentiels au 
développement et à l’aménagement de nos territoires encourageant au vivre ensemble.

Vecteur d’égalité avec les mêmes droits pour tous, malgré cela, de nombreux services 
continuent de disparaître.

J’ai rencontré et côtoyé  beaucoup de personnes volontaires d’associations.

Bonne continuation et bonne année avec au rendez-vous de multiples projets.

Le nombre d’habitants va s’accroître, plusieurs maisons sont vendues à des jeunes couples.

Je vous invite à parcourir le bulletin pour découvrir nos activités et aussi la liste des professions et 
entreprises qui nous proposent avec sérieux leurs services.

Avec impatience, les donateurs attendent la réparation des vitraux de l’église. Une première partie des 
travaux  va être effectuée avant Noël et la seconde partie après les fêtes.

Venez rejoindre nos associations : le Comité des Fêtes, la Chasse ainsi que le Club joie et bonne humeur.

    Bonne année à tous et à notre personnel dévoué et compétent.
    Monique Pigné

ETAT-CIVIL
Décès  
Thierry CHANU, le 22 novembre 2019

Mariage
Christophe Pascal Serge et Sylvie Nathalie Sophie LEPROVOST , 
le 07 septembre 2019
Laurent Pascal Jean FOLLIOT et Stéphanie Nathalie Florence 
HENNEBEL, le 12 octobre 2019
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Travaux 

AMÉNAGEMENT DE LA CUVE À EAU 
Par économie d’eau, nous avons acquis une 
pompe pour puiser l’eau du puits pour arroser 
les fleurs .
Afin d’estomper la vue de la cuve au pignon de 
la Mairie, les agents techniques ont fabriqué 
une armature en bois et nous l’avons garnie de 
fleurs.

CONTAINER 
Une dalle en ciment a été réalisée sous le container à verres, nous avons posé une poubelle pour y mettre 
les petits déchets notamment les bouchons et les capsules.
Pour éviter tous risques de blessures avec les débris, nous vous remercions d’être attentifs sur le maintien 
de la propreté.
Ne pas déposer d’autres déchets sous peine de poursuite.

TRAVAUX CIMETIÈRE  
Nous avions prévu apporter un aménagement dans 
notre cimetière.
Sur certaines tombes très anciennes, les monuments 
menaçaient de s’écrouler ce qui présentaient un 
danger.
Les allées centrales ont été grattées puis un apport de 
graviers a été étalé.
Les souvenirs ont été rassemblés pour donner une 

forme à certaines tombes afin de 
respecter les endroits où nous 
marchons.
Un nettoyage des pierres tombales 
des concessions occupées par les 
soldats « morts pour la France et 
les prêtres » a été réalisé ainsi que 
le muret qui entoure le cimetière.
Je remercie l’entreprise Fabrice 
Marie, Patrice et Guillaume pour 
leur dévouement ainsi que les 
bénévoles qui ont participé.
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DÉMOLITION INTÉRIEURE 
DU VIEUX PRESBYTÈRE   

Par sécurité, la démolition intérieure était 
nécessaire.
De plus, le Comité des fêtes entrepose des 
tables et des chaises.
Par soucis d’économie, Patrick Chatel a déposé 
une benne pour récupérer les gravats.
Il restera la pose des fenêtres et portes.
Les locataires du presbytère pourront avec 
aisance ranger leurs outils, vélos, etc…

FLEURISSEMENT 
DU BOURG 

Pour affronter le temps 
sombre automnal, des 
pensées ont été plantées 
pour égayer le bourg à 
plusieurs endroits.
Merci à notre horticulteur 
J.M. Corbel pour son aide 
et ses conseils.

JEUX À LA SALLE 
DES FÊTES 
Des jeux  sont en cours d’installation 
aux abords de la salle des fêtes.
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Les AssociationsLes Associations
CLUB “JOIE ET 
BONNE HUMEUR”

C’est toujours avec autant d’enthousiasme qu’avait 
lieu le repas du 06 octobre 2019 à la salle des fêtes 
de La Ferrière-Harang.
190 convives ont apprécié le repas. Le menu a été 
préparé par le traiteur Leroux de Saint Martin des 
Besaces.
L’après-midi dansant était animé par J-L 
LE CANU accompagné de sa chanteuse.
Madame le Maire et la présidente 
remercient toutes les personnes 
présentes et les bénévoles qui ont oeuvrés 
pour cette journée.

COMMÉMORATION DU 
11 NOVEMBRE 
Après la messe de commémoration cantonale à Montchauvet 
cette année, une vingtaine de personnes se sont retrouvées au 
monument aux morts de la commune. Le Président, Joseph 
Potey a déposé une gerbe.
Après le vin d’honneur offert par la municipalité, avec la 
participation de chacun, un repas a été organisé dans la salle de 
la Mairie, avec convivialité et simplicité. Ce qui pourrait être, me 
semble t-il, un projet d’extension à l’avenir…

Le mercredi 20 novembre, un voyage était organisé 
pour les adhérents au Casino de Ouistreham.
Les 20 personnes présentes du club ont pu 
apprécier le délicieux repas avec de l’accordéon.
L’après-midi, un spectacle inoubliable nous 
était présenté par une troupe pleine d’énergie : 
danseuses, chanteurs et magicien.

ILLUMINATION DANS LE BOURG  

Comme chaque année, le Comité des 
fêtes a illuminé notre bourg pendant les 
fêtes de Noël.
Ce qui donne une grande joie pour les 
enfants pendant ces périodes de fêtes.
Nous les remercions d’apporter de la 
gaieté dans notre bourg. 


