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Horaires des permanences :  les mardi et vendredi, le matin sur 
rendez-vous, l’après-midi de 14h à 17h.

Le conseil municipal s’est mis en mode de 
marche, la compréhension du fonction-
nement de la commune a été notre ur-
gence, grâce au travail et au dévouement 
de notre secrétaire  Fabienne, cela nous a 
été plus facile. 
De nombreux petits travaux d’entretien, 
de maintenance ou de mise en valeur 
de la commune ont été effectués, beau-
coup se sont faits avec l’aide de bénévoles 
ceci est très important car sans eux, nos 
finances ne nous permettraient pas d’en 
faire autant. un grand merci pour eux. 

2015 sera dans la même continuité, en 
fonction de nos finances, nous choisirons 
les urgences. Un effort sera fait sur les 
rues du village qui sont dans un état pi-
toyable. Je remercie tous les présidents et 
présidentes des associations, nous avons 
à Montillot plus de 220 adhérents dans les 
différentes associations c’est impression-
nant et exceptionnel pour une commune 
de notre dimension, je souhaite que les 
habitants y soient encore plus nombreux, 
et je souhaiterais la création d’une asso-
ciation «marche et nature» , elle pourrait 
travailler sur l’organisation de marches, le 
balisage de nos chemins, le recensement  
et la mise en valeur de notre petit patri-
moine ainsi que le fleurissement du vil-
lage, voilà une belle feuille de route pour 
tous ceux et celles qui souhaitent donner 
du temps à notre village et  à la convivia-
lité. 

Venez en discuter avec moi en mairie 
toutes les idées seront les bienvenues. 

Noël des 
enfants
La commune ainsi que le comité des fêtes ont organisé la venue du 
Père Noël le vendredi 19 décembre en fin de journée. Les enfants 
de Montillot ainsi que leurs parents, étaient conviés pour cet évé-
nement très spécial. 
Le père Noël a remis à chaque enfant le cadeau qu’il leur avait 
apporté. Quelle joie dans les yeux des enfants ! 

Un bon chocolat chaud leur a été offert par le comité des fêtes. Ce 
moment convivial a permis aux familles de se retrouver autour de 
collations généreusement préparées par les parents et du verre de 
l’amitié offert par la commune. Si les enfants restent sages, le père 
Noël reviendra certainement l’année prochaine… 

C.C.

L’ appel du Père Noël -  © C. Champagnat

Le Père-Noêl et les enfants de Montillot -  © C. Chaussier



2-              -

La Vie au village
Que se passe-t-il à Montillot ? Vœux du maire

Le maire ainsi que les membres du conseil municipal ont pré-
senté leurs vœux aux habitants le dimanche 4 janvier, dans 
un moment de convivialité et de partage. Après un résumé 
de l’année 2014 et une présentation des projets 2015, les 
Montillotois présents, qui étaient un peu plus de 80, se sont 
regroupés autour de la galette des rois, préparée par notre 
boulanger, et d’un verre de cidre. Un grand merci à tous les 
participants. 

E.D..

Travaux sur la commune
> Le Terrain de foot devenant trop souvent imprati-
cable, la commune et le conseil général de l’Yonne 
ont repris en urgence tout le drainage existant. La 
pelouse étant asphyxiée sera reprise par le club.

> Le terrain le long de la route des Hérodats a été 
nivelé . Celui-ci deviendra terrain d’entrainement.  
Au printemps après un travail de la terre, une pe-
louse rustique sera semée, et un filet sera installé 
le long de la route. Là aussi, le club participera à 
ces travaux.

> Nous avons profité de la présence d’un bulldozer 
pour  niveler la plateforme de dépôt de gravâts et 
déchets verts. Une réflexion doit être faite autour 
de cette plateforme.

> De nouveaux panneaux ont été installés : deux 
«attention école» et un «stop» au croisement de la 
rue fortifiée et de la rue des vergers.

> Une ventilation mécanisée à été installée dans le 
logement de la poste.

> Une porte a été fabriquée et posée par Chris-
tophe pour pouvoir atteindre son lieu de stockage 
au préau.

> Le préau a été rangé et organisé et sera désor-
mais dédié au stockage de mobilier et de matériel 
communal. 
Par la même occasion Christophe a fabriqué des 
étagères et un établi pour avoir enfin un endroit où 
il puisse travailler en atelier et ranger son matériel. 

D.P.

Projet parking
Voici ci-dessous la présentation de notre futur station-
nement de la place Saint Laurent. Les tracés seront faits 
courant de cet été, la place sera également agrémentée 
pour le plaisir de chacun.

Projets à venir
Le budget 2015 est en cours d’élaboration, avec lui, dif-
férents projets sont à l’étude, pour la qualité de vie de 
chacun. 
Aussi, il est prévu suivant nos possibilités financières :
> La réfection des routes les plus abîmées
> L’accès handicapé à la mairie
> La rénovation des bâtiments 
     (La poste, cantine, le parvis de l’église…)
> La création de la 
salle des associations 
(en cours)
> La création d’un ter-
rain de loisirs et d’un 
terrain d’entraînement 
de football (en cours)

© C. Amores

BOULANGERIE

Route direction Châtel Censoir >>>>

Place 
St Laurent

10 Emplacements de stationnement «VOITURES»
1 Zone de stationnement pour les «2 ROUES»
1 Zone de convivialité
Végétation

© P. Diaz

© P. Diaz
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La Vie au village
Que se passe-t-il à Montillot ? 

RéVEILLON DU 
31 DECEMBRE 2014
Ce 31 décembre , le comité des fêtes a orga-
nisé un réveillon du jour de l’an.
Quarante quatre personnes se sont inscrites, 
des musiciens ont animé la soirée. Un succu-
lent repas a été préparé par Mano et Rémy 
(terrine de queue de bœuf au foie gras ,sau-
mon à la dieppoise , trou bourguignon , pot au 
feu de canard au foie gras, fromages, salade, 
framboisier [confectionné par notre boulan-
ger] avec de la mousse au chocolat). Les tables 
étaient joliment décorées et les assiettes pro-
posées aux convives agencées avec soin.
Ce fut une superbe manière de changer d’an-
née, la joie, l’entrain et la bonne humeur étant 
au rendez-vous.
Le comité des fêtes remercie toutes les per-
sonnes présentes pour cette animation.

M.C.Q.  et C.A.© C. Amores

Concours 
de belote
Comme à chaque hiver,  les toufous 
ont organisé leur concours de be-
lote le 22 février à la salle des fêtes 
de Montillot. 16 équipes se sont 
confrontées dans une bonne am-
biance. Une équipe féminine d’Aval-
lon à remporté le 1er prix.
Tout le monde est reparti avec un 
lot sans oublier de passer par la bu-
vette et de déguster les pâtisseries 
faites maison.
Mais il est dommage de constater 
le peu de participants de Montillot. 
Les associations sont tenues par des 
bénévoles pour faire en sorte que le 
village vive. Pensez-y 

D.P. 

Illuminations
Grace à de nombreux artistes, notre village a rarement 
été aussi bien décoré. 
Lors des vœux du maire, l’élection de la plus belle dé-
coration à été  désignée à l’unanimité, Mme Guenard 
Marie Thérèse et son fils ont remporté la 1ère place, 
l’année prochaine ils m’ont promis une surprise pour 
la façade de l’église. 

Michel Amorès a fait cette année un gros effort de 
qualité de sa décoration. Merci à tous ceux qui ont 
contribué aux décorations. 

Madame Masson, notre doyenne de 95 ans, avec une 
bonne bière brune et une tarte aux quetsches,  a  fêté 
la nouvelle année avec ses voisins du Touche-Bœuf.

Elle a soufflé 
ses 95 bougies !

© P. Diaz

© P. Diaz
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La page du conseil
Informations municipales

- résumé du CONSEIL MUNICIPAL DU 6 février 2015 - 

• Orientations budgétaires 2015.
Avant d’établir le budget 2015, la clôture des  comptes  2014 
doit être achevée  et les dotations de l’état connues. Il est à 
noter que celles-ci seront à la baisse. 
Cependant, une orientation budgétaire peut être envisagée.
M. le Maire propose  une liste  de travaux qui pourraient 
être réalisés :

- la toiture de la poste 
 - les fenêtres et porte de la poste 
- les fenêtres et porte de la cantine 
- l’accès handicapé à la mairie 
- la salle des associations  
- le parvis de l’église à rénover 
- le stationnement sur la place saint Laurent 
- aménagement du terrain de loisirs près du stade 
- terrain d’entrainement de football 
- goudronnage des rues 
- rénovation mur de la cantine 
- entretien du lagunage 
- la clôture de la source 

Certains de ces travaux font appel au bénévolat.
Les deux dernières opérations concernent le budget de 
l’eau. Les priorités budgétaires seront les travaux de la toi-
ture de la poste, la voirie et la salle des associations.
Concernant l’assainissement de Vaudonjon, le SPANC* de 
Puisaye-Forterre reprendra l’étude  courant 2015 et une dé-
cision sera prise sur un assainissement collectif (lagunage) 
ou individuel. (Dans un premier temps la seule obligation 
de travaux de mise aux normes concernera les transactions 
immobilières)

• Etude des devis : travaux de voirie 2015
M. le Maire a effectué une estimation prévisionnelle des 
travaux sur la voirie communale  avec un technicien de la 
C.C.A.V.M. afin d’établir un constat de l’état des routes : le 
budget total d’entretien serait de 72 000 € (option goudron-
nage), à étaler sur 5 ans. Il est décidé de créditer 15.000€ 
à l’entretien des routes par an si le budget le permet. La 
commission-voirie étudiera les priorités.

• Validation du devis de la toiture de la poste
Suite au dernier conseil, le devis définitif de la toiture établi 
par l’entreprise Pigeonnat a été reçu ; le conseil valide ce 
devis et charge le maire de demander toutes subventions 
(Conseil général, village de France, DETR**). 

• Avancement des travaux
- Salle des associations : les portes sont posées ainsi que les 
profilés et la laine de verre, les interventions du plombier et 
de l’électricien sont prévues prochainement. 
- Drainage du terrain de football : Les travaux (évacuation 
des eaux le long de la main courante et pose de caniveaux)  
ont été réalisés par l’entreprise Boujeat en accord avec le 
Conseil général.

• Transfert de compétence du syndicat électrifica-
tion  départemental de l’Yonne
Les communes peuvent transférer au SDEY***leur compé-
tence au titre de l’éclairage public. Ce syndicat gère la plu-
part des installations électriques du département et pro-
pose à la commune de prendre en charge la maintenance 
des installations ainsi que leur modernisation. La commune 
a actuellement un contrat  avec la société Eiffage jusqu’en 
2017, pour la maintenance du réseau. En conséquence le 
conseil opte uniquement pour le niveau 4.3.2 à savoir : la 
maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installation et 
des installations nouvelles

• Information « Opération Grand Site »
Lors de la dernière réunion de la commission OGS en jan-
vier, une synthèse de tous les groupes de travail a été faite. 
L’objectif du grand site (17 communes) est de prendre des 
décisions communes, dans le but de mettre en valeur le 
patrimoine, créer de l’emploi, faire des choix stratégiques 
pour la nature, l’économie, l’emploi, le tourisme…

A partir du printemps 2015, les orientations principales 
seront données et une communication sera réalisée pour 
tous les habitants par bulletin d’informations et réunions 
publiques.

• Compte rendu réunion syndicat des eaux de 
Mailly-la- Ville
Les maires des communes proches de Mailly ont été réunis  
afin de les inciter à se rattacher  à ce syndicat des eaux. 

Pour le moment la commune de Montillot souhaite conser-
ver son autonomie mais est consciente qu’un rapproche-
ment dans le temps devra peut-être se faire, considérant 
l’évolution draconienne des normes imposées pour la ges-
tion des services de l’eau.

 *SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
** DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
*** SDEY : Syndicat Electrification  Départemental de l’Yonne
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La page du conseil
Informations municipales

 Concernant les tarifs, il faudra prévoir des réserves finan-
cières car notre réseau est vétuste. Aujourd’hui, le mètre 
cube est facturé 1.28 €,  les dernières augmentations sont 
anciennes.
Monsieur le Maire propose de fixer l’abonnement à 55 € au 
lieu de 38 € et augmenter légèrement le mètre cube (1.30 €) 
afin d’atteindre des recettes plus conséquentes. Concer-
nant la facturation, Monsieur Le Maire propose d’envoyer 
une facture pour l’abonnement en juillet et une facture de 
consommation après les relevés en novembre, ce pour des 
raisons de facilité comptable et de logiciel informatique.

• Etat du recensement de la population
Le recensement est en cours, il reste quelques foyers à re-
censer. Pour le recensement, la commune perçoit une do-

tation de l’état ; cette somme  sera versée  à Melle Cécile 
CHAUSSIER en tant qu’agent recenseur. Le conseil valide à 
l’unanimité.

• Questions diverses
- Détecteur de fumée : chaque lo-
gement doit désormais être équipé 
d’un détecteur de fumée. Ces ins-
tallations seront réalisées prochai-
nement. 
- Salle des fêtes : des flyers ont été 
validés (ci-contre), la commission 
continue à travailler pour amélio-
rer les locations. 

Info'Mairie
Info ordures ménagères

Les personnes n’ayant 
pas encore leur pou-
belle de tri sélectif 
peuvent s’inscrire en 
mairie, une poubelle  
   leur sera fournie dès  
      que possible. 

Le ramassage des poubelles jaunes (tri) se fait 
dans notre commune le vendredi, semaines 
impaires. Pour ce qui est des ordures ména-
gères, les poubelles seront distribuées courant 
2015. 

+ d'infos : Tél. 03 86 34 93 12 
E-mail :  environnement.cca@orange.fr

 E.D

Le recensement
Le recensement de la popu-
lation est désormais terminé. 
La population Montillotoise 
est stable, avec 279 habitants, 
contre 280 il y a 5 ans. La com-
mune vous remercie de votre 
participation.

Que se cache-t-il derrière 
votre facture d’eau ?
La gestion de votre eau est exclusivement faite par la commune 
de Montillot. 

Comment se décompose le tarif de l’eau sur la base 
d’une consommation de 120 M/3 

> Le cout moyen d’un M/3 d’eau livré au consommateur 
revient à 1€98 TTC du M/3

> Le cout moyen d’un M/3 d’eau traitée au lagunage 
revient à 0€67 TTC du M/3

> Le cout moyen d’un M/3 d’eau livré et traité revient à 
2€65 TTC  

> La partie qui revient réellement à la commune pour 
livrer et traiter un M/3 d’eau est de 1€68 

Dernière augmentation 3 avril 2007. Il est dommage que les 
augmentations de l’eau et assainissement n’aient pas été rééva-
luées chaque année pour suivre au moins le coût de l’inflation. 
Le réseau est vieillissant, les coûts de maintenance vont conti-
nuer à monter, de nombreux compteurs sont à remplacer, des 
travaux d’entretien au niveau du lagunage et du réseau d’eau 
usée sont à prévoir.
La commission des eaux et le conseil doivent se pencher très 
sérieusement sur la tarification de ses prestations.

 D.P.
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La page de l’ Histoire
de Montillot

Restons encore un peu sur ce chapitre « Avant l’Histoire » (cf 
Montillotois n°4 - novembre 2014), qui cherche à savoir ce qui 
s’est passé bien avant l’apparition de l’Homme …

Certes, notre surprise fut grande de découvrir qu’un massif 
de corail affleurait près du chemin des Côtes !
Mais la géologie nous éclaire aussi sur la nature du terroir, 
source de vie pour nos paysans depuis bien des siècles.

Les terres les plus productives sont celles de « la Plaine », au 
N-E du village, lieux-dits « Plaine de la Chally », « la Canne », 
« les Sablons »…
La partie la plus proche, la plus plate, date de la fin de l’ère 
tertiaire, et résulte d’alluvions argileuses et siliceuses très an-
ciennes mélangées à des détritus rocheux.
Elle s’est avérée propre à la polyculture - pratiquée jusqu’au 
remembrement de 1965 - : blé, avoine, orge, seigle, bette-
raves, fourrages,  fruitiers de toutes sortes…

Un peu plus loin vers le Nord-Est, une pente s’amorce sur le 
flanc des collines menant vers Rochignard et les Hérodats. Le 
sol y est plus ancien, datant de l’ère secondaire, - « étage ba-
thonien » -, composé de calcaires et de marnes.

Exposé au Sud-Est, il fut propice à la culture de la vigne. De 
nombreuses parcelles, de quelques ares chacune, couvraient 
la pente jusqu’à la lisière des forêts, entre la Vallée Boulanger 
et la route des Hérodats. Puis par « les Osiers », les terres à 

vignes rejoignaient Vaudonjon et ses « Côtats »…
Montillot comptait ainsi 60 ha de vignes à la fin du 19ème 
siècle.

Notons, sans oser la moindre comparaison des crus, que la 
Côte de Nuits repose aussi sur le « Bathonien » !... Le vin de 
Montillot pouvait être apprécié certaines années : entre 1930 
et 1940, on débouchait et dégustait avec plaisir sur certaines 
tables, des bouteilles poussièreuses, cachetées de cire rouge, 
datées de 1929 !...Et 1947 fut aussi un bon cru …

Et parmi les petits fruitiers, à côté des fraises, groseilles et 
cassis, les framboises ont eu leur période de gloire, au point 
qu’on peut affirmer qu’elles font partie de notre patrimoine .
Cultivées en plein champ, en terre légère et fraîche, elles 
furent produites en quantité suffisante pour être non seule-
ment vendues au détail sur tous les marchés environnants, 
mais collectées en fûts et livrées en commun, - par un syn-
dicat de producteurs créé dans les années 20 -, à des entre-
prises de transformation en gros.
Les distillateurs de Dijon la recherchaient… Un restaurant 
gastromique proche présentait  une « feuillantine aux fram-
boises de Montillot »…
Ne les oublions donc pas …recherchons d’anciennes souches 
et réservons leur un carré dans un coin de chaque potager du 
village !...

André Buet

     Chapitre 3  

Montillot avant l’Histoire (suite)

RéNOVATION DU SITE INTERNET
Le site Internet de la commune : Montillot.fr mérite un relooking ; tous 
les internautes seront d’accord avec moi. La commune fait déjà un  effort 
important  de communication avec le Montillotois qui est fort attendu 
dans les chaumières. Il a donc été décidé avec l’aide de notre informa-
ticien M. Vincent Blanchard (Informaticien installé à Usy) de récupérer 
notre nom de domaine et de recréer un site qui serait notre propriété et 
sur lequel il serait plus facile d’ insérer les mises à jours, voire laisser une 
page pour les associations, l’école, nos historiens  etc…

La maquette sera créée par Cécile à l’image du petit bulletin et ce site 
deviendra donc plus convivial avec d’autres infos et tous liens qui pour-
raient vous être utiles. Ce site devrait être opérationnel en avril. Encore 
un peu de patience…..
Informatiquement votre.   

F.P.
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"Voici maintenant  30 ans que je suis votre secrétaire et j’ai tra-
versé 5 mandats. Comme  pourrait le dire le   dicton « les maires 
passent et les secrétaires restent » !!!

Il me paraît bien loin le temps où il fallait garnir le Godin  avant 
de commencer à travailler. Comme mes autres collègues, il a fallu 
évoluer, subir les transformations administratives, s’adapter aux 
nouvelles technologies, se battre avec les nouveaux logiciels et in-
gurgiter les réformes territoriales.

Les familles Montillotoises n’ont guère de secret pour moi et c’est 
toujours avec nostalgie que lors des consultations des registres de 
l’Etat-civil je découvre  tel ou tel nom sur lequel je peux mettre un 
visage et une   histoire.

J’ai commencé après M. Salettes dont certain se rappellent encore, 
sous le mandat de Gabriel Landa. C’était un homme charmant, se 
donnant bien du mal à gérer la commune avec un bon sens tout 
paysan. Je me souviens du jour où il m’a appelé paniqué : une in-
cinération avait lieu et nous n’avions pas les documents adéquats, 
c’était Pierrot Marmet. Paulette Moreau était son adjointe et elle 
m’a raconté maintes et maintes fois les périodes de la guerre qui 
l’avaient tant marquée.
En 1989 le bicentenaire de la révolution a été célébré et une belle 
fête avec défilé de chars sur lesquels étaient juchés la plupart de 
nos enfants, réunit les communes de Brosses et Montillot ; c’était 
le début de la réconciliation avec les culs de loup…

En 1995, Charles Guttin fut élu maire et le travail commença à être 
plus important mais Charles était un homme « d’administration » ;
c’était le début de l’informatique. Un chantier d’importance fut 
mené à terme avec le remembrement agricole qui donna lieu à 
d’interminables palabres entre paysans têtus comme chacun le sait 
mais qui finalement aboutit même si le paysage agricole fut modi-
fié au grand dam de certains… Les plaines succédèrent aux vergers 
et autres petits arpents mais il faut bien s’adapter dans tous les do-
maines. Les vestiaires virent également le jour en 1998 comme un 
symbole, l’année où la France remporta la coupe du monde et pour 
la plus grande joie de nos footballers même si leur terrain était tou-
jours en pente douce. Joël Leplat était alors adjoint et j’en garde un 
tendre souvenir.

Puis en 2001 fut élu Michel Giraux qui passa des nuits blanches à 
s’interroger sur la gestion communale. Je le revois arriver à la mairie 
avec ses dossiers sous le bras. Ce fut alors le temps des batailles :

- bataille pour garder notre poste qui fut finalement transfor-
mée  en agence postale
- bataille pour implanter le P’tit Marché qui rend tellement de 
services à la population
- bataille pour garder notre école puisque la classe unique de 
Jean-Marc fut supprimée (chapeau et merci Monsieur l’Institu-
teur). Un SIVOS fut crée et nous permit de garder la maternelle. 
Le déménagement de la mairie pour laisser la place à l’école 
fut organisé en urgence l’été 2005  et mené à bien grâce à nos 
bénévoles dont le village est toujours aussi fier.
- Bataille pour commencer l’implantation du gymnase et de la 
salle contre vents et marées malgré la réticence de certains de 
nos concitoyens. Mais avouez qu’il est beau ce complexe et en-
vié par beaucoup…

Malgré ces dossiers épi-
neux, ce fut le temps 
béni des Branles-Ba-
loches, nos jeunes que 
toutes les communes 
environnantes nous jalou-
saient, une dizaine d’années à 
nous régaler et à répondre tou-
jours présents pour nous distraire. Combien Michel était fier de les 
avoir autour de lui et je pense qu’ils lui rendaient bien.  C’est avec 
beaucoup de mélancolie que je repense à ce temps mais mon dieu 
qu’est-ce qu’on a rit…

Puis en 2008, ce fut l’élection de Sabine (enfin une femme) qui 
prit sa mission  de maire  avec sérieux et disponibilité, toujours 
à l’écoute de la population et ne comptant pas son temps pour le 
bien-être de ses concitoyens. Elle était un peu «rôdée » puisqu’elle 
avait été adjointe lors du précèdent mandat. L’implantation de la 
salle et du gymnase occupa la première moitié du mandat. Entre 
rendez-vous de chantier tous les mardis, problèmes avec les entre-
prises, dossier de financement, ce fut un énorme travail et l’on ne 
peut que remercier André Gandolfo qui accomplit un travail consi-
dérable.
L’inauguration de la salle sous l’égide de Rama Yade avec une fête 
mémorable montée d’arrache-pied par Gérard et Brigitte avec le 
concours de toutes nos petites mains couturières et culinaires fut 
une journée inoubliable et restera dans la mémoire collective. Puis 
quelque temps après il a fallu ressortir les apparats pour la visite du 
Président de la République, Nicolas Sarkosy, visite qui fut contro-
versée et qui laissa des traces indélébiles. Mais je vous assure que 
nous avons vécu une période de stress car il n’est pas facile d’or-
ganiser une telle réception dans un laps de temps aussi court et  il 
fallait bien se plier aux décisions de l’Etat.   

Depuis l’année dernière une nouvelle équipe est à l’œuvre avec 
comme à chaque changement des nouvelles idées pas toujours fa-
ciles à réaliser mais la bonne volonté est réelle ; on ne peut que se 
réjouir de voir la relève avec des jeunes qui s’investissent pour leur 
village. La gestion communale était pour la plupart d’entre eux une 
grande inconnue (à part pour Laurent qui fait figure d’ancien désor-
mais) et je vous assure que tous vos élus ont fait des progrès consi-
dérables  en un an. A l’heure où les grandes décisions sont prises 
au niveau de l’intercommunalité il leur faut rester vigilant pour la 
sauvegarde de la commune et c’est un challenge permanent. L’ac-
cent est mis sur la communication et visiblement cela vous plaît 
bien.  Je partirai sans doute en retraite à la fin du  mandat de Pierre 
Diaz et je ne pourrai alors qu’être heureuse de cette  carrière bien 
modeste mais au combien enrichissante dans cette petite mairie 
rurale  si attachante.
Catherine Prévost a été élue 1ère adjointe, elle qui fut dans les der-
nières à être née à Montillot et qui aime tant son village  au point  
qu’elle a décidé d’y revenir pour réaliser un grand projet avec son 
mari Philippe; dans les années 1985 nous avions monté le comité 
des fêtes des 4 saisons : rallyes marches et feu de la St Jean au pro-
gramme ; que de souvenirs ; c’était le temps béni de notre jeunesse 
et je suis bien heureuse qu’elle soit de nouveau là pour s’impliquer 
dans la vie communale.

 Bien à vous.
 Fabienne Pechery  

Fabienne, 30 ans de passion 
pour notre village...

"



Les événements météorologiques restent dans la mémoire 
des gens et particulièrement en campagne  puisque la mé-
téo revêt une importance majeure dans le monde agricole. 
Ainsi rappelez-vous entre autres : 

- La sécheresse de 1959
- L’été indien de 1963 qui dura d’octobre à décembre
- La grêle de juillet 1967 où dit-on l’âne à Riton Besson 
s’était transformé « en tôle ondulée ». Une  grêle que 
Jean  Demay tentait de chasser avec des canons dès 
qu’il voyait poindre de gros nuages noirs à l’horizon. 
- La sécheresse de 1976 avec son fameux impôt qui ren-
dit les agriculteurs populaires…
- L’été glacial de 1983 pendant lequel il fallait faire la 
moisson avec une veste. Les moissonneuses n’avaient 
pas de cabines climatisées à cette époque…
- Les températures négatives des hivers 84-85 où l’on 
frôla les -35° ; avec les tuyaux d’eau qui explosaient, le 
fuel qui gelait. Seuls les enfants se régalèrent avec des 
parties de luge sur « les crocs ».
- La neige du mois de mai 1995 où l’on se réveilla un 
matin avec une épaisse couche de neige sur une végé-
tation étonnée.

- La tempête de 1999 qui a laissé des traces inaltérables  
dans nos forêts. 
- La canicule de  2003 où la St Laurent fut réalisée dans 
des conditions rocambolesques. Les acteurs de la fête 
en tenue moyenâgeuse  ont eu bien du mérite à assurer 
l’animation sous cette chaleur torride. 

Toujours selon nos anciens à l’heure où les stations météos 
n’existaient pas : « Lorsque la fumée du charbon de bois 
était sur Rochignard c’était signe de pluie ; si l’on entendait 
les cloches de Bois d’Arcy c’était signe de froid et si l’on en-
tendait le train de Sermizelles c’était signe… de grand froid.»

Toutefois une petite station météo fut longtemps tenue par 
Mme Rosa Leplat, relayée par Eliane ou Danielle dans le bas 
du pays  autrement appelé « La petite Sibérie » ; la tem-
pérature était relevée  tous les matins à 8 heures précises. 
Paraît-il qu’il fait toujours plus froid en bas du village… C’est 
peut-être parce que les nordistes y sont les plus nombreux. 
Et savez-vous que lorsque le bouillon donne à Vaudonjon, 
l’hiver est fini !!!

                          F.P. en collaboration avec M. et M. H. 

CHRONIQUES DU TEMPS JADIS     « Qui n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir » Primo Levi

De l'importance de la météo dans la ruralité

. Avril
- Dimanche 5 : Œufs de Pâques chasse aux œufs pour les enfants - l’ho-
raire et le lieu seront précisés ultérieurement - Organisé par la Commune 
et le Comité des Fêtes

. Mai
- Week-end de la Pentecôte 23 au 25 : Tournoi Joël Henocq - Tournoi 
de football - Organisé par le Montillot Football Club

A vos agendas !!! à Montillot...

Une info, une manifestation à communiquer ? N’hésitez pas à contacter la mairie. 
Les informations sont diffusées dans le journal après validation de la commission municipale «Communication».
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Le conseil du mois
Attention aux poêles à pétrole ce n’est qu’un chauffage d’appoint qui doit être installé impérativement 
dans une pièce hyper ventilée. Il peut être dangereux car il dégage des oxydes de carbones, consomme 
tout l’oxygène et rejette énormément de vapeur d’eau.                                                                        D.P.

état Civil
Naissance
BALACE MOURICHON
Danaël, 
né le 28.01.2015

Présidents, présidentes des associations du village, particuliers, 
n’hésitez pas à nous communiquer les informations sur vos évènements prévus 

pour les faire paraître dans la rubrique « à vos agendas».


