
    

                Numéro 10 

de Montgardin 

La Sainte Barbe :  
 

La Sainte Barbe patronne des sapeurs-pompiers de la Bâtie-Neuve, a été fêtée samedi 
10 Janvier à la salle des fêtes de Montgardin. 
La cérémonie de la Sainte-barbe a commencé, sous l’autorité du Lieutenant Mancari, par la 
remise de grade à une partie de son personnel. Parmi les récipiendaires, le Maire de notre 
commune a eu la joie de féliciter, Lorraine BUISSON conseillère municipale mais également 
pompier volontaire et a pu lui remettre son nouveau galon de 1ère classe. 
 Après avoir entonné l’hymne national et un hommage aux morts, un compte rendu a été 
effectué pour retracer l'activité du centre de secours ainsi que ses attentes, afin de pouvoir 
accomplir au mieux ses missions. 
L’ensemble des autorités présentes ont alors souligné unanimement l’excellent travail et la 
disponibilité de ces pompiers volontaires. 
À l’issue de la cérémonie, ces derniers et leurs familles ont pu se réunir en un comité plus 
réduit pour fêter la Sainte Barbe et finir la soirée autour d’un repas. 
 

.             

Ils ont tiré les rois à l’école :  

 
 

Janvier /Février 2020 

 
 
Ce ne sont pas les rois mages qui 

sont arrivés à l’école mais Jean-Marc et 
Caroline pour apporter le gâteau des 
rois. Les chanceux qui ont eu la fève ont 
ensuite pris la pose avec leur couronne. 
 



    

Les vœux du Maire : 
 

 Le  dimanche 19 Janvier, les habitants de Montgardin étaient conviés aux vœux. C’est 
devant une salle  des fêtes comble, que notre Maire, Jean-Marc Aurouze, accompagné des 
Conseillers, a présenté un bref récapitulatif de l’année écoulée. Joël Bonnaffoux, Conseiller 
Départemental et Mme Patricia Morhet-Richaud, Sénatrice ont clôturé la cérémonie en 
présentant à leur tour leurs bons vœux pour cette nouvelle année. 

Pour finir, tout le monde s’est retrouvé autour des galettes et  des gâteaux des rois 
pour fêter 2020 avec  un verre de cidre. 

 
 

L’APEEC : 
 

L’association des parents d’élèves de l’école organise  pour les enfants une sortie au 
Zoo de la Barben au mois d’avril. Pour diminuer les frais de participation des familles, les 
membres du bureau Angèle, Rachel et Charlotte, ont proposé lors du Rallye Monte-Carlo un 
parking payant pour les spectateurs. 

 Certains parents comme  Sandrine, Virginie, Gabrielle, Stéphanie, Nathalie et Pascal, 
n’ont pas hésité à  donner de leur temps pour faire payer le parking. Merci à  Jean-Marc, Luc 
ainsi qu’à Christian qui travaille à la garderie pour leur présence et leur aide.  Pour cette 
occasion les enfants avaient confectionné une grande pancarte avec l’aide de Christine, Léa 
et Christian pendant la garderie. 
Cette action a  rapporté la  belle somme de 561 €.  

 
 

Remerciements :        
Merci à Robert Deveaux pour son concours au goudronnage de la voirie et à  Loris  

Reynaud pour le transport en tracteur de tout venant.                



    

Coup de projecteur sur :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rappelons également que Thierry ne doit pas  être sollicité directement pour effectuer un 
service ou un travail quelconque sans avoir au préalable avoir  reçu l’aval de la Mairie. 
 

Nous le remercions donc sincèrement du travail accompli et … pour celui à venir ! 
 

La photo mystère :      

          

Le patois de chez nous : 

CLAFI : plein 
            Je connais un coin qui est clafi de morilles ! 
CAILLON : cochon 
            D’où tu sors on dirait un vrai caillon ! 

Thierry CHAIX, employé communal de la commune de 
Montgardin depuis août 2016 a en charge l’entretien du 
domaine communal : voirie, espaces verts, bâtiments 
communaux, cimetières. 

De plus, il a passé récemment une habilitation à la 
conduite des engins de déneigement, ce qui lui permet 
d’effectuer avec le pick-up communal, équipé à cet effet, 
une partie du déneigement  des voies les plus étroites de la 
commune, ou celles qui passent sous les ponts SNCF, en 
complément du déneigement effectué par le tracteur d’une 
entreprise spécialisée. 

Engagé sur la base de 28 heures hebdomadaires 
(temps incomplet), il travaille du lundi matin au vendredi 
midi, sauf impératif particulier, par exemple une chute 
inopinée de neige. 

Disponible en toutes circonstances et très 
consciencieux, il est très apprécié aussi bien par la mairie 
que par la population. 
 

 
 

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

 
(La réponse sera donnée dans  

le prochain numéro) 
 

 



    
CAPÉOU : chapeau 
           Le soleil cogne prends ton capéou ! 
CISCLER : crier (aigu) 
           Arrête de ciscler tu me casses les oreilles ! 
CLAPAS : grosse pierre 
          Attention y’a des clapas qui sont tombés sur la route ! 

          

Etat civil :            

 

 

=========== 

Pour les personnes qui n’auraient pas trouvé la photo mystère de la gazette numéro 9,               
il  s’agit de la maison de Frédéric Léautier et Caroline Chambonnière au V  illage. 

                      
                                  Avant                                    Maintenant 

 

IPNS 

ETHAN 
Né à GAP le 8 janvier 2020, est le fils 

de Guillaume Bonnaffoux et 
de Marion Vassallucci, 
domiciliés au Village. 

 

LÉO 
Né à GAP le 29  février 2020, est le fils 

de Joris Messager  et 
de Cécile Marrou, 

domiciliés au Village. 
 


