
    

                Numéro 9 

de Montgardin 

Les transformations de la médiathèque se 
poursuivent : 
 

                                                                      
 

Cérémonie du 11 Novembre.  
 

 
Une partie de la population de Montgardin s’est retrouvée place Blanche Rispaud pour, 

la cérémonie de commémoration du 11 novembre. 
Les enfants de la commune  ont chanté l’hymne national  puis Claire et Capucine, élèves à 
Montgardin  ont lu la déclaration officielle. M. le Maire a rendu hommage à nos héros d’hier 
et d’aujourd’hui  suivi d’une minute de silence en mémoire des disparus. Étaient présents à 
cette commémoration M. BONNAFFOUX Joël Conseiller Général de notre canton, notre 
Maire Jean Marc AUROUZE entouré de son Conseil Municipal, mais également la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de La Bâtie-Neuve et du corps enseignant de notre commune. 
 

Novembre /Décembre 2019 

C’est une ambiance « bord de mer » 
qui vous attend désormais à la 
médiathèque, bateau, filet de 
pêche, cabanes de plage, phare, 
même les mouettes sont de la 
partie. 
Christian et ses assistantes Lorraine 
et Christine vous reçoivent derrière 
le « bateau-bureau » chaque mardi 
de 16h00 à 19h00.  
 



    

Coup de projecteur sur :   
 

La Micro–crèche « Le Nid d’Avance » 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo mystère :      

 

 
 
Voici notre nouvelle photo 
mystère, êtes-vous capable de 
l’identifier ? 
 
(La réponse sera donnée dans 
le prochain numéro) 

 

Le Nid d'Avance est une micro-crèche qui se situe sur la commune de 
Montgardin, sur le bas du lotissement du Saruchet.  

Ouverte depuis 2016, elle accueille tout au long de l'année les enfants de trois 
mois à trois ans, et les 3/6 ans le mercredi et durant les vacances scolaires. L'équipe 
est composée par Delphine (directrice et fondatrice), Julie et Pauline (auxiliaires de 
puériculture) et Aurélie (animatrice petite enfance) 

 Le projet pédagogique s'inspire de pédagogies alternatives (Reggio et 
Montessori) et s'appuie sur l'environnement extérieur riche dans notre commune : 
balades en forêt, découverte de la nature, partenariat avec la bibliothèque…  

Une démarche éco-responsable est mise en place dans la structure (collations 
« bio », produits de soins éco-label, utilisation du vinaigre blanc et savon noir pour 
l'entretien, gestion des déchets…) 

Des places sont disponibles régulièrement, pour les Montgardinois ou les 
communes limitrophes, en accueil régulier ou d'urgence. 
Pour tout contact, s'adresser à: 

Delphine SANTELLI – 09/53/67/82/54 ou 06/63/30/28/48 –  
mail : lenidavance@gmail.com 

 



    

Le patois de chez nous : 

-Biasse: Sac ou musette 
              Où t'as encore mis ta biasse? 
-Bayoc: Simplet ou imbécile 
             Oh t’inquiète pas, celui-là il est un peu bayoc! 
-Blet: Trop mûr ou ivre 
            J'ignore combien il en a bu mais à la fin il était complément blet! 
-Bouliguer: Remuer 
            Tiens-toi un peu tranquille, arrête de bouliguer dans tous les sens! 
-Braille: Pantalon 
             Remonte tes brailles, tu vois pas que tu les perds? 

          

La visite du Pére Noël : 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Remerciements :        

Merci au Père Noel, qui nous  a honoré de sa présence et 
  à notre décorateur Luc BONNAFFOUX pour le relooking de la médiathèque.          

 

  Oh Oh Oh !! Le Père Noel à fait une étape à 
l’école avant sa grande tournée. Les maternelles 
ont  chanté des comptines avec leur maitresse 
puis les élèves, les instituteurs, Christine ainsi 
que les conseillers municipaux  se sont  
retrouvés dans la garderie pour partager un 
verre de jus de pomme et une bonne tranche de 
brioche. Chaque enfant a ensuite reçu un sachet 
de papillotes. 

          

Le 20 décembre, les élèves de l’école  ont 
présenté leur  traditionnel spectacle de 
Noël devant un public venu nombreux 
pour les applaudir.  
 Angèle, la Présidente de L’APEEC nous a 
fait part du programme pour l’année 
2020 et a ensuite proposé un apéritif 
pour terminer cette année dans la 
convivialité.  
 



    

Naissances :        

         

 

--------------- 
Pour les personnes qui n’auraient pas trouvé la photo mystère de la gazette numéro 8, 

il s’agit de la maison de Laurent Giraud et Anne Lise Macle située au Village. 
Cette maison était la cure de la paroisse Montgardin. 

 

 
Avant       Maintenant 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
            

IPNS 

Milo 
né à GAP, le 27 Novembre 2019, est le fils 

d’Élisa Matheron et de Terry Marcellin, 
domiciliés au quartier de Combe Chave, à 

côté de l’École de la Plaine.  

Swann 
né à Gap, le 22 Novembre 2019, est le fils 

 de Magali Taix et de Jérôme Richard, 
exploitant à Montgardin. 

Le Maire de Montgardin et le Conseil Municipal 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et 

vous invitent le dimanche 19 janvier à 15h00 
à la salle des fêtes 

 pour la présentation des vœux. 
À cette occasion, nous partagerons 

 la galette des rois. 


