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Flash Info 

N° 4 

Septembre 2022 

Tous les lundis à 18h00 sous la mairie de Montchaude à compter du 05 septembre. 

Fasila vous propose une découverte ou perfectionnement musicale. 

Percussion, clavier, guitare seront à disposition. 

Venez essayer, vous amuser et découvrir ou redécouvrir la musique dans tous ses styles 
pour petits et grands. 

 

                                Remy  
                                07 68 90 85 07 

 

La musique de Montmérac reprend le LA ! 

*******************************************

* 

11 Septembre 2022 à Montmérac ! 

Démonstration de batterie 

et présentation des instruments 

le lundi 05/09 à 18h00 

Le comité des fêtes de votre 

commune organise de nouveau 

un repas champêtre entre voisins 

à l’étang de la Vergne. 

 

Route du château 

à Montchaude 

L’Amicale 

organisera 

son vide grenier 

 

*******************************************

* 
La section « Au Plaisir de Lire » de l’Amicale va installer avec la Mairie une boîte à livres 

devant la salle des fêtes à la rentrée de septembre. 

Vous pourrez gratuitement y déposer ou y prendre non seulement des livres mais 

aussi des revues diverses  (jardinage, mode, déco, chasse…). 

 

*******************************************

* 

Cet été, les chasseurs de Montchaude ont fabriqué et mis en 

place des abreuvoirs pour la faune sauvage. 

Merci de respecter les installations. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjy7_jJ5o_kAhWJ4IUKHUooArsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.stickers-decoration-noel.com/panier-de-pique-nique/&psig=AOvVaw27PCb6wJ18-1Gea6p98oj-&ust=1566333813111925


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons enfin que la journée Portes ouvertes de l’Amicale aura lieu le 27 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

de la mairie : 

Lundi : 13h30 – 18h00 

Mardi : 13h00 – 17h00 

Mercredi : 8h30 – 13h00  

Jeudi : 13h30 – 17h00 

Vendredi : 8h30 – 12h30 

 

Numéros utiles :  
Mairie : 05.45.78.05.24       mairie@montmerac.fr 

Facebook : Commune de Montmérac – Application PanneauPocket 
N° COVID : 0800 130 000 

Pompiers 18 ou 112 – Gendarmerie : 17 

Secours médicaux (SAMU) : 15 ou 112  Dépannage EDF : 08.10.33.30.16 

 

Avis de recherches … 

La section « Généalogie-patrimoine » de l’Amicale Montécaldienne entreprend une étude 

du patrimoine de la commune, en vue d’une exposition,  et est à la recherche des photos de la 

construction de l’église de Montchaude en 1895.  

 Une pale photocopie de photo avait déjà été trouvée il y a quelques années : 

on y voit les échafaudages, la finition de la toiture et des ouvriers posent 

avec le curé de l’époque. 

 Toutes photos de la réfection du clocher à la suite de la tempête de 1999 

sont aussi les bienvenues, en particulier celles de la cloche de 1638 baptisée par le seigneur François de St Gelais. 

 De même nous recherchons toutes photos anciennes des maisons, fermes, château… avec ou sans 

personnages, ainsi que des foires de Montchaude, des processions à la chapelle St Mathurin, des communions au 

château... 

Bien évidemment les originaux ou négatifs seront soigneusement manipulés, et restitués dans les plus brefs délais. 

Contact : Michel Monestier 06.81.00.48.36 monestier.m@orange.fr 

 

*******************************************

* 

Le mois de septembre doit également voir l'inauguration du nouveau local 

de la section de l’Amicale "Au Bout du Fil". 

 

Inauguration d’un nouveau local associatif 

Situé dans le bâtiment en face de la mairie, le local est accessible par 

le portail jouxtant la salle des fêtes. 

La section Généalogie-Patrimoine doit aussi s'installer dans ce  local. 

La section Au Bout du Fil vous attend donc pour 

l’expo-vente-inauguration le 24 septembre 2022 

(la confirmation sera faite sur Panneau-Pocket et les sites de la Mairie). 

 

*******************************************

* Exposition de crèches 

Venez joindre votre réalisation à l’exposition de crèche à l’église de Montchaude 

les 10 et 11 Décembre 2022 

Seule consigne pour les participants la crèche devra comporter au moins un élément « fait 

main ». Les candidats exposants pourront obtenir tous renseignements auprès de 

Noëlle Decome au 05 45 78 95 67 HR ou Françoise Magrenon au 05 45 79 90 30. 

Notons qu’une chorale devrait se produire le samedi soir dans l’église. 

  

 

****************************************************************************************************

* 
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