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Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   7 

Attention ! Nouveaux horaires de la bibliothèque : 

∗ Le mercredi de 16h00 à 18h00 

∗ Le jeudi de 15h45 à 17h30 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

Nous avons été contraints d’annuler la réunion du conseil municipal de novembre et vous trouverez dans ce numéro, 

avec un peu de retard, le compte rendu de la réunion de décembre. En effet Madame Virginie Gantier nous a quitté après 2 

années. Malheureusement, malgré le sérieux et l’assiduité dont elle a fait preuve dans son travail, nous n’avons pu renouveler 

son contrat. Il en a été de même pour Monsieur Alan Tixier. Nous les remercions et leur souhaitons bonne chance pour la 

suite de leur carrière. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Jean-Luc Massin qui assurera le remplacement d’Alan. 

Nous avons rencontré des problèmes avec l’alimentation en électricité des habitants rue Moitié, ruelle de Chaalis et 

partiellement place du Fort. Malgré la mobilisation des équipes d’E.R.D.F, la perturbation a été importante. La compréhension 

des administrés a été soulignée par les agents qui sont intervenus et mérite d’être saluée. Merci donc, d’autant plus que les 

informations qui arrivaient au fur et à mesure de l’évolution des recherches ne nous ont pas permises de vous prévenir autre-

ment que par téléphone ou verbalement. 

Les événements récents qui ont bouleversé la France nous ont touchés plus particulièrement et auraient pu avoir des 

conséquences plus graves pour notre village. Le professeur des écoles, témoin de la scène du vol du véhicule sur notre com-

mune a été prise en charge très rapidement par une psychologue de l’Education Nationale tandis qu’une seconde psychologue 

prenait en charge les enfants, ce qui a évité un traumatisme important. J’ai personnellement géré le déferlement des médias 

sur notre commune et assuré par là même une protection maximale des enfants scolarisés. Votre participation nombreuse au 

rassemblement, initié la veille lors de la cérémonie des vœux à laquelle vous êtes venus très nombreux, témoigne de votre 

attachement aux valeurs de notre République mais également au vivre ensemble de notre village. 

Le personnel communal et l’équipe municipale se joignent à moi pour vous renouveler nos vœux de santé et de 

bonheur pour l’année 2015. 

  



 






