
    

                Numéro 11 

de Montgardin 

Les élections municipales :  
 

 

 
 

L’hommage aux soignants : 
 

Il n’y a pas que dans les grandes villes où les gens applaudissent à 20h. Pendant quelques 
semaines, tous les soirs, des habitants de Montgardin se sont retrouvés dans les rues au 
Saruchet, sur les balcons au Village ou dans les hameaux pour applaudir le personnel soignant 
qui se bat sur le terrain contre la Covid 19.      
 

 

Mars Avril Mai Juin  
Juillet  et Aout  2020 

Le dimanche 15 mars les élections se sont 
déroulées contrairement à leur habitude dans la 
salle des fêtes afin de pouvoir respecter au mieux 
les mesures sanitaires en vigueur. 
Sur 386 votants, 227 électeurs se sont exprimés. 
La majorité absolue étant atteinte, la liste de 
Jean-Marc Aurouze a été élue. 
Le 27 mai,  le conseil s’est réuni afin d’élire le 
maire et ses adjoints. 
 

Les personnes qui composent le Conseil Municipal 
sont : (en partant du haut de la photo) 
 

Perret Robert, Abdellaoui Ben Youssef,  Vasseur 
Julien, Reynaud Laurent, Chambonnière Caroline, 
Derivaux Richard, Buisson Lorraine, Bonnaffoux 
Luc (3éme adjoint), Faure Joseph (2ème adjoint), 
Borel Christian (1er adjoint)  et notre Maire, Jean-
Marc Aurouze. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Blason_Montgardin.svg


    

Remerciements :        
 

Un énorme MERCI à Nicole Rispaud et sa fille Murielle Michel qui ont confectionné 
bénévolement plus de 240 masques pour les habitants de Montgardin. Les masques ont 
ensuite été déposés dans les boites aux lettres des Montgardinois. 

 

 
 

 

Coup de projecteur sur :  

 

 
 
Vous y trouverez en effet, tous les matériaux et les conseils nécessaires pour vos travaux, 
que ce soit en quincaillerie, en outillage, en plomberie, pour le gros œuvre, etc.  
 
Situé à Montgardin, dans la Z.A. du Saruchet, au bord de la route nationale, il est ouvert du 
lundi au samedi midi  de 7H30 à 12h00 et 13H30 à 17H00  
 Téléphone : 04 92 50 60 22. 

 

L’équipe de professionnels de CEAS 
MATERIAUX est là pour vous accueillir et vous 
servir, mais aussi pour vous conseiller et vous 
aider dans la réalisation de vos projets. 
Ce dépôt, qui dépend de celui de la Bâtie- 
Neuve, a été érigé EN mars 1998. 
Le magasin qui est à l’origine destiné aux 
professionnels, donne entière satisfaction aux 
particuliers. 



    

Adieu Monsieur le Directeur , 

on ne vous oubliera jamais … 

 

 

 

 

 

 

 

La photo mystère :      

 

 
 

Voici notre nouvelle photo mystère,  
êtes-vous capable de l’identifier ? 

 
(La réponse sera donnée dans  

le prochain numéro) 
 

Après 19 ans de service en tant que Directeur de 

l’école, Sébastien Spanu  a fait ses adieux à ses 

élèves et à son école. Sa mission de référent 

mathématique prenant plus d’ampleur et ne 

pouvant concilier les deux, il a fait le choix de 

privilégier celle-ci. Les membres de l’APEEC ont 

organisé avec la complicité de sa famille un 

«apéritif surprise» dans la cour de l’école. Le 

directeur a pu revoir d’anciens élèves ainsi que 

Madame Abasq, enseignante à la retraite, qui a 

travaillé à ses côtés  de nombreuses années.  Ses 

élèves lui avaient préparé une chanson pour son 

départ  puis  après quelques discours remplis 

d’émotion, il a reçu de nombreux cadeaux.  

Nous lui souhaitons une bonne continuation. 



    

Le patois de chez nous : 

COUFLE : plein, gonflé 
C’était très bon, mais j’en ai trop mangé, je suis coufle ! 
 

CUCHON : un tas 
Il a fait un cuchon de bois derrière la grange ! 
 

DAILLE : une faux (pour faucher l’herbe) 
Il va falloir aganter ta daille pour faire le fond du biaou ! 
 

DEVIRER : renverser 
C’est dans la descente qu’il a déviré sa brouette ! 
 

DRAILLE : Chemin 
T’as qu’à aller au bout du champ pour trouver la draille 
 

 

 

Pour les personnes qui n’auraient pas trouvé la photo mystère de la gazette numéro 10,         

Il s’agit de la maison de Luc et Christine Bonnaffoux au Village. 

 

                       
                                  Avant                                    Maintenant                               

 

 

 

Chers lecteurs, nous sommes toujours à la recherche de photos 

anciennes pour notre photo mystère. 

N’hésitez pas à nous contacter au : 

   06 88 07 46 89 ou par mail : caro05@live.fr 
 
 

IPNS 

 
 

mailto:caro05@live.fr


    

Etat civil :            
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
 

Aurèle 
Né à GAP le 25 avril 2020, est le fils 

de JANISZEWSKI Jérémie  et de Rachel COLANGE, 
domiciliés au Saruchet. 

 

Tess 

Née à GAP le 30 juin 2020 est la fille 
de  SCHENKEL Mélanie et de FORTUIT Yannick, 

domiciliés dans la  ZA du Saruchet. 

 

Ethann 

Né à GAP le 20 janvier 2020 est le fils  
de Mickaël BON et de Elodie LACOYE, 

domiciliés dans la ZA du Saruchet. 
 

 
Mickaël BON et Elodie LACOYE se 

sont unis à Montgardin,  
le 22 Août 2020. 

 

 


