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    EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL        
Quels étaient donc les programmes TV ce vendredi 19 
septembre en soirée? C’est la question que je me suis posée 
de retour dans mon ruisseau ?  
Aurais-je raté un match de foot, le couronnement d’une 
reine ou bien encore une intervention du Pape de visite en 
France à cette période ?  
En bien non ! C’était LA NOUVELLE STAR ACADEMY.  
Voila ce que, semble t il, ont préféré les Montjoviciens au 
premier débat public organisé par la nouvelle équipe  
municipale sur LA SECURITE ROUTIERE.  
Puisqu’à l’opposé de notre premier adjoint qui dans un 
discours préparé et optimiste remerciait l’assemblée si 
nombreuse, pour ma part j’ai été déçue et n’ai compté que 
27 participants soit à peine plus de 5% de la population 
ou environ 3% des foyers. 
Dommage, c’était l’occasion de se rencontrer et d’ouvrir la 
discussion autour d’un projet préparé et bien organisé, au 
cours duquel,  chacun a pu ,et même su parfois avec pa-
nache, librement s’exprimer et défendre son point de vue.  
Peut-être suis-je naïve et que, comme le pensent certains, 
les « choses » sont déjà arrêtées et que les grandes lignes 
du projet ont été guidées non par les demandes des  
usagers Montjoviciens, mais par les représentants des 
transports scolaires locaux. 
Peu m’importe, c’était l’occasion de PARTICIPER, de faire 
acte de présence, face ou au côté de la « commission  
spéciale » qui désormais aura tout loisir de faire ce que 
bon lui semble. 
Enfin à plus y réfléchir, le fait n’est pas nouveau : c’était 
déjà le cas par le passé et plus récemment pour la venue  
de CONCORDIA et l’accueil des bénévoles sur la  
commune…. Puisque nous étions peu nombreux à ouvrir 
nos portes à cette équipe « multi-nationnale » et cette fois 
qu’il s’agisse de Montjovociens lambda ou d’élus 
visiblement non concernés.  
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Pourtant c’était encore une occasion d’ouverture sur le 
monde, avant sans doute que nous ne sombrions, après 
avoir perdu toute cohésion, dans un avenir de village  
peri-urbain dortoir. 
Ce manque de PARTICIPATION au lieu de réjouir  
certains devrait plutôt inquiéter et faire que nous nous  
interrogions individuellement. Car de grands change-
ments se profilent, tel le regroupement de cantons et des 
sujets d’avenir comme la mise en place du PLU et du 
PADD devront mobiliser au moins autant qu’un bal de 
14 juillet sous peine d’être « intégré » et de voir l’identité 
de notre village disparaître. 
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LE CAMEMBERT ET LA PIELE CAMEMBERT ET LA PIELE CAMEMBERT ET LA PIELE CAMEMBERT ET LA PIE    
Le dindon qui passait par là, aperçut la pie qui tenait en son bec un fromage, 
le camembert du budget municipal. 
Le dindon admiratif lui dit  
 que vous êtes compétente, 
 que votre travail est sublime  
 que ferais-je sans vous ? 
Ne se tenant plus de joie, la pie ouvre grand le bec et le camembert tombe  malencontreusement  dans les pages 
du bulletin municipal où il éclate en une multitude de parts colorées. 
Devant tant de couleurs et de titres ronflants, les adhérents de l’âge d’or croyant que ce sont des apéricubes se 
précipitent et les ouvrent. 
.Ils se délectent  d’avance du goût à venir, loin de l’amertume des produits de L’ECREVISSE VIGILANTE. 
Leur déception fût vive. 
Hélas le contenu ne correspondait pas à l’étiquette et ignoraient que la pie se fournissait de longue date chez 
les plus grands mouilleurs de lait de la région ? 
 
MORALITE 
 Ne vous fiez pas au clinquant, les apparences sont souvent trompeuses. Le vrai camembert sera livré avec les 
comptes du budget réalisé. 

  
  La restauration de l'égliseLa restauration de l'égliseLa restauration de l'égliseLa restauration de l'église 
Comme dirait Ségolène, c'est avec justitude que l'on 
peut s'interroger sur la nécessité des dépenses consacrées 
à l'église face aux autres priorités de la commune.  
Mais l'auteur de cette lettre ouverte parle de dépenses 
somptuaires pour des travaux de sauvetage des vitraux. 
Préfère-t-il les voir tomber ?  
En outre, il ne va pas jusqu'au bout de son raisonne-
ment : comme on ne peut cesser d'entretenir l'église, 
sauf à vouloir sa ruine, si l'on veut dégager des ressour-
ces pour d'autres objectifs, il faut purement et simple-
ment la  
désaffecter, puis la vendre.  
Deux types d'acheteurs seraient susceptibles d'en offrir 
un bon prix : les sectes, notamment américaines, et 
les gérants de dancings.  
Bien entendu, dans ce dernier cas, une insonorisation 
complète devrait être exigée de l'acquéreur. 
Quant au produit de la vente, on peut estimer qu’il 
permettra d'offrir une rente à vie à tous les plus  
démunis de la commune. Il faudra cependant  
s'efforcer de ne pas faire de discrimination à l'égard des 
personnes qui s'installeraient après la mise en place du 
dispositif. C'est alors que l'opération sera saluée comme 
une avancée sociale de grande ampleur  

    
ARBITRAGE DE L’ECREVISSEVIGILANTEARBITRAGE DE L’ECREVISSEVIGILANTEARBITRAGE DE L’ECREVISSEVIGILANTEARBITRAGE DE L’ECREVISSEVIGILANTE    
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Par définition vigilante, l’ ECREVISSE  Par définition vigilante, l’ ECREVISSE  Par définition vigilante, l’ ECREVISSE  Par définition vigilante, l’ ECREVISSE  
n’avait pas envisagé devoir à arbitrer n’avait pas envisagé devoir à arbitrer n’avait pas envisagé devoir à arbitrer n’avait pas envisagé devoir à arbitrer 
un début de polémique qu’elle ne vou-un début de polémique qu’elle ne vou-un début de polémique qu’elle ne vou-un début de polémique qu’elle ne vou-
drait pour rien voir s’installer dans ces drait pour rien voir s’installer dans ces drait pour rien voir s’installer dans ces drait pour rien voir s’installer dans ces 
pages par lettres ouvertes interposées.pages par lettres ouvertes interposées.pages par lettres ouvertes interposées.pages par lettres ouvertes interposées.    
Nous invitons donc chacun à lire et à Nous invitons donc chacun à lire et à Nous invitons donc chacun à lire et à Nous invitons donc chacun à lire et à 
relire ces deux courriers. Puisqu’ à notre relire ces deux courriers. Puisqu’ à notre relire ces deux courriers. Puisqu’ à notre relire ces deux courriers. Puisqu’ à notre 
sens Jules Danton sans doute fidèlesens Jules Danton sans doute fidèlesens Jules Danton sans doute fidèlesens Jules Danton sans doute fidèle    
 lecteur n’a pas apprécié à leurs justes  lecteur n’a pas apprécié à leurs justes  lecteur n’a pas apprécié à leurs justes  lecteur n’a pas apprécié à leurs justes 
valeurs les réflexions budgétaires d’un valeurs les réflexions budgétaires d’un valeurs les réflexions budgétaires d’un valeurs les réflexions budgétaires d’un 
anonyme qui à son tour risque de anonyme qui à son tour risque de anonyme qui à son tour risque de anonyme qui à son tour risque de     
réagir etc...etc… etc...etc…etc...etc…réagir etc...etc… etc...etc…etc...etc…réagir etc...etc… etc...etc…etc...etc…réagir etc...etc… etc...etc…etc...etc…
etc...etc…  etc...etc…  etc...etc…  etc...etc…  etc...etc…  etc...etc…  etc...etc…  etc...etc…      

Droits de réponseDroits de réponseDroits de réponseDroits de réponse                    

FABLE LOCALEFABLE LOCALEFABLE LOCALEFABLE LOCALE    
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 Petit coup de gueule concernant le Maire et son équipe.Petit coup de gueule concernant le Maire et son équipe.Petit coup de gueule concernant le Maire et son équipe.Petit coup de gueule concernant le Maire et son équipe.    
 

Le 9 juillet un groupe de 13 jeunes (11 bénévoles et 2 animateurs) venus du monde entier 
(Espagne, Etats-Unis, Corée, Turquie, Serbie, Russie, Ukraine et France) sont arrivés à 
Montjavoult, rejoint par une habitante du village.. 
Ce jour là vers 10 heures du matin nous avons été sollicités pour aller chercher ce groupe à la 
gare de Chaumont en Vexin. Apparemment la question ne s’était pas posée sur leur moyen 
de locomotion Chaumont/Montjavoult. 
Déjà un peu surprise qu’il n’y ait à la gare qu’un seul représentant de la mairie (les autres 
devaient sans doute être en panne de voiture), mais encore plus surprise qu’il n’y ait rien de 
prévu en matière d’accueil à la mairie. Pour certains 36 heures de voyage et même pas de 
quoi se restaurer ni se désaltérer !!!! 
C’est quoi cette hospitalité, c’est quoi cette image de la France que nous avons donné a tous 
ces jeunes. 
Après réflexion je me suis dis c’est un loupé !!!Cela va s’arranger !! Et bien non !!!! 

Ces jeunes n’avaient aucun moyen de transports pour effectuer leur ravitaillement mais rien ne leur a été  
proposé. 
Le confort : 1 douche pour 14 personnes de 14h à 17 heures en panne pendant quelques jours le ballon d’eau 
chaude servant également à la vaisselle et à la lessive n’a pas résisté bien évidemment. 
Le savoir vivre : le Maire présent à la mairie chaque jour n’a jamais daigné se présenter ni même les saluer ! 
On peut critiquer l’éducation des jeunes de notre époque avec un tel exemple. 
C’est grâce à la bonne volonté de 3 ou 4 familles que leur confort s’est amélioré, nous leur avons ouvert nos 
maisons, nos douches, nos machines a laver, nous avons pris de notre temps pour les emmener en voiture au 
ravitaillement. 
Je ne le regrette absolument pas car ce fut l’occasion de magnifiques échanges dont malheureusement  
d’autres n’auront pas su profiter. 
Non je suis juste très déçue du peu d’intérêt que ces jeunes ont suscité auprès des habitants mais très en co-
lère quant à l’attitude des élus qui ont fermé les yeux tant sur leur présence (pour preuve les nationalités ci-
tées dans le bulletin municipal ne sont pas toutes exactes), que sur leurs difficultés (mais peut être qu’en 
plus d’être en panne de voiture ils n ‘ont pas l’eau courante chez eux) 
Pour une équipe qui prônait la communication, où est passée l’information. 
Il me semble que nous avons tous reçu un petit rappel concernant le feu d’artifice ??? 
Il n’y avait plus assez de papier pour informer les habitants de cette arrivée ??? 
En bref quelque soit le bilan que certains font de cette intervention sur le lavoir, il n’en reste  pas moins un 
constat de raté pour ce qui est de l’organisation de l’accueil, tant matérielle qu’humaine de cette venue. 
 

Martine  JUDEMartine  JUDEMartine  JUDEMartine  JUDE    

LETTRES OUVERTESLETTRES OUVERTESLETTRES OUVERTESLETTRES OUVERTES            

Lettre à la rédactionLettre à la rédactionLettre à la rédactionLettre à la rédaction    
    
Ce petit mo pour vous fer par de mon indiniation : qu'apprends'je en effet en lisant le compte rendu de la  
réunion de septembre du conseil municipal ?  
Que les jeunes du chantier ont fait des poses dans l'école.  
Mais qui a organisé ces séances photo ?  
Pire encore, que Jean-Claude Chapuis est très septique. 
Prend-il au moins régulièrement ses doses d'Eparcyl ? 
 

Julot LARROUSSEJulot LARROUSSEJulot LARROUSSEJulot LARROUSSE    
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L’ECHO DES POULAILLERSL’ECHO DES POULAILLERSL’ECHO DES POULAILLERSL’ECHO DES POULAILLERS————SECURITE ROUTIERESECURITE ROUTIERESECURITE ROUTIERESECURITE ROUTIERE— Réunion du 19 septembreRéunion du 19 septembreRéunion du 19 septembreRéunion du 19 septembre 

 Jeune ECREVISSEVIGILANTE, les anciennes, d’expériences, m’avaient pourtant avertie…. 
Naïve, j’étais naïve donc d’imaginer qu’il y aurait foule à cette réunion.(qui était le secrétaire de séance ? ).   
Naïve, je l’étais encore en attendant plus d’un mois durant un compte rendu de cette séance. 
Pourtant beaucoup de « choses » ont été dites et nous étions peu nombreux pour les retenir.  
Eu égard à mon statut d’écrevisse, il ne m’appartient pas d’établir un compte rendu circonstancié, mais,je 
vais tout de même « ragoter »….. 

Nous étions moins de trente, venus écouter et participer Nous étions moins de trente, venus écouter et participer Nous étions moins de trente, venus écouter et participer Nous étions moins de trente, venus écouter et participer à ce premier grand projet de la nouvelle équipe…. 
PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation  
 Faite par le président de la commission: « L’élu ».  
 Sans réelle cohérence, ni rappel du cadre général (origine ,objet) et réglementaire, ni délais, ni budget 
 d’évaluation. Seuls seront abordés les grands principes de base à savoir: 
  - Limitation de la vitesse à 40 km/h sur toute la commune (bourg et hameaux) 
  - Aménagement des « entrées de village » (signalétique et fleurs) 
  - Intégration des problèmes de ruissellement et canalisation des eaux de pluie, dans le choix des 
  ralentisseurs (qui seront plutôt des cassis que des dos d’ânes) 
  - Prise en compte des observations écrites de « l’enquête préalable » (inexploitable par sa forme) 
Détail du projetDétail du projetDétail du projetDétail du projet 
 C’est le 1er adjoint qui nous fit les honneurs d’un discours bien préparé reprenant par le détail, et à 
 l’aide d’un tableau papier, sensiblement ce qui nous avait déjà été proposé par écrit: ( voir projet de  
 sécurité routière du 20 mai 2008 diffusé  dans les boîtes aux lettres).                                                                                             
Réactions de l’assistanceRéactions de l’assistanceRéactions de l’assistanceRéactions de l’assistance    
    Les    élus et principalement le maire et président de la commission ont à plusieurs reprises été question
 nés et/ou interpellés dans un climat détendu de part et d’autres : 
 Soit sur des choix ponctuels apparaissants aux riverains comme, incohérents et/ou mal pratiques   
  °  changement de sens de circulation entre les rues Soins et Pasteur Lorriaux(Accès et  livraisons 
     « la  clé des champs », dont l’absence de représentants fût remarquée) 
  ° aménagements des « pointes », de la Vierge et celle des rues Soins et Pasteur Lorriaux  suite  
       aux retournement des  sens de circulation     
  °  «nécessité » d’attendre l’arrêté départemental interdisant la circulation des poids lourds pour  
     améliorer la situation à Beaugrenier 
  °  Sens de circulation et stop à Hérouval inadaptés aux engins agricoles lourds 
 Soit de façon plus générale en insistant sur: 
  ° l’incivilité des automobilistes qui ne changera pas sous l’effet de quelques panneaux 
  ° la place faite à la « bagnolle » dans notre Société et dans le projet de la commission (où est la 
    volonté de mettre en priorité la sécurité des personnes avant celle des biens ?) 
  ° l’influence des transports scolaires locaux  
   ° le rôle et devoir de police du Maire (et même de demander la verbalisation) 
  ° Le coût et l’intégration esthétique des réalisations    
Conclusion du présidentConclusion du présidentConclusion du présidentConclusion du président    
    Conscient    de tous ces risques et désagréments ponctuels ou généraux, le Maire-Président dira « oui » à 
 presque tout. Il sera donc « entendu » en fin de séance et en plus du reste (grandes lignes) que: 
  ° Un rappel à l’ordre, ciblé, sera fait pour les stationnements gênants 
  ° Le STOP d’Hérouval sera abandonné 
   ° Un feu tricolore sera installé au carrefour de Beaugrenier (en attendant l’arrêté PL  ? ) 
  ° l’ensemble des procédures réglementaires et administratives seront respectées 
« Tout un programme » !!! Qui fera l’objet d’une prochaine communication publique après  
approbation du projet par les services responsables de la sécurité ( Commission consultative :DDE—
Gendarmerie— Pompiers, Conseil général, transports scolaires GRISEL ,…)ainsi que deux  
représentants extérieurs qu’il propose d’être Mrs FRANCHET et GUION.  
 
Naïve, je ne le suis plus depuis …………...…Naïve, je ne le suis plus depuis …………...…Naïve, je ne le suis plus depuis …………...…Naïve, je ne le suis plus depuis …………...…                                    …….……… J’attends de voir.                …….……… J’attends de voir.                …….……… J’attends de voir.                …….……… J’attends de voir.    
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ENCOURAGEMENTS, BONS POINTS ET FELICITATIONSENCOURAGEMENTS, BONS POINTS ET FELICITATIONSENCOURAGEMENTS, BONS POINTS ET FELICITATIONSENCOURAGEMENTS, BONS POINTS ET FELICITATIONS                    
                                    ……..A SUIVRE……..A SUIVRE……..A SUIVRE……..A SUIVRE    
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 Enfin un premier Conseil muni-
cipal préparé (il ne s’agissait plus des 
sempiternelles « questions diverses »), 
structuré et animé personnellement par 
« l’élu » qui avait même sorti  le « paper 
board » (tableau papier) des grandes 
occasions. 
Et puis, et puis et surtout en fin de 
conseil, après clôture des débats, la pa-
role a, pour la première fois, été proposée 
à l’assistance. 

ENCOURAGEMENTSENCOURAGEMENTSENCOURAGEMENTSENCOURAGEMENTS 

MARIAGE FORCEMARIAGE FORCEMARIAGE FORCEMARIAGE FORCE    
Regroupement des cantonsRegroupement des cantonsRegroupement des cantonsRegroupement des cantons    
Le pays du Vexin-Thelle-Sablons regroupant les trois cantons de Chaumont,Méru et Noailles deviendra  
l’interlocuteur privilégié pour le financement ou non de projets communs, d’urbanisme, de liaisons routières, 
de développement économique et touristique ainsi que de la protection de l’environnement. 
Cette décision importante signalée par notre Maire dans son édito du bulletin municipal, c’est une  
information incomplète. A priori , ni le conseil municipal, ni les administrés ne semblent avoir été avertis de 
cette volonté de regroupement. 
Hormis des intérêts agricoles communs, quel autre dénominateur commun existe-il entre ces trois cantons ? 
Certains sont déjà urbanisés à l’extrême et bénéficient de toutes les incivilités qui vont de pair.  
Nous disons attention, vigilance ,nous avons la chance de disposer d’espaces vierges et nous sommes à proxi-
mité de centres urbains. Le PLU et le PADD se profile à l’horizon et nous pourrions subir des décisions que 
nous ne souhaiterions pas(ne serait-il pas d’ailleurs judicieux de réengager au plus tôt cette démarche ? ). 
Si le choix des bacs à fleurs a été laissé à l’initiative du conseil municipal, Il apparaît  que les décisions  
importantes se prennent en petit comité. 
Effectivement le gouvernement prévoit des regroupements administratifs mais également une modification 
des finances et de la comptabilité des entités territoriales .La faisabilité de ces projets n’est pour l’instant 
qu’au stade de commissions chargées d’étudier les tenants et aboutissants des modifications à venir. 
Surprenant , cette fois nos cantons conservateurs sont en avance et à la pointe des modifications à venir . 
De puissants intérêts particuliers motiveraient ils cette précipitation ? 

FELICITATIONSFELICITATIONSFELICITATIONSFELICITATIONS 
 14 Juillet: Feu d’artifice — Son et lumière 
Bal « des jeunes » 
Bravo à tous les organisateurs ainsi qu’aux bénévoles pour l’originalité du spectacle auquel nous étions  
venus nombreux — Notre seul regret étant de constater que la mobilisation est plus forte pour les événements  
festifs et ponctuels que pour les débats publics. 

EGOEGOEGOEGO    
Notre maire se commet régulièrement dans la presse locale. A lui seul il alimentera bientôt la rubrique des 
faits divers de notre région. Ce qu’il est intéressant d’observer, c’est que ses versions diffèrent suivant les ins-
tants ou les interlocuteurs (oublis,manipulation ?). A se faire ainsi mousser dans les médias aurait il d’au-
tres ambitions  ?  Attention , suivant le principe de Peter , de ne pas atteindre le stade ultime.                        

Joint au bulletin municipal—Automne 2008— nous avons eu 
la surprise et le plaisir de trouver le compte rendu du dernier 
conseil. 
Hélas peu d’entre vous seront à même de l’apprécier à sa réelle 
valeur puisque seulement 5 Montjoviciens étaient présents. 
Enfin sachez toutefois que, systématiquement, ces comptes 
rendus de conseil font l’objet de demandes rectificatives de la 
part d’un petit groupe d’élus. 
Encouragements donc, à poursuivre la diffusion mais d’un  
document qui soit le reflet fidèle et circonstancié de 
« l’événement ». 

INQUIETUDESINQUIETUDESINQUIETUDESINQUIETUDES 
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DEFIBRILLATEUR 1DEFIBRILLATEUR 1DEFIBRILLATEUR 1DEFIBRILLATEUR 1    
Un défibrillateur coûterait 4000 €uros « investissement 
trop lourd dans l’immédiat pour la commune » (dixit le 
Grand Hibou lors du dernier conseil). Pourtant une 
ECREVISSE en a trouvé sur l’Internet entre 1500 et 
2000 €uros. 
Ce qui ne règle pas le  
problème de son emplace-
ment ni de son éventuelle 
utilisation. 
Notre village est très  
éloigné des premiers 
secours , ces derniers  
risquent d’arriver trop tard 
car, que nous dit-on? que 
déjà et à plusieurs reprises, 
ceux-ci ont eu la plus 
grande difficulté à localiser les hameaux qui ne sont 
pas fléchés depuis le bourg et auraient erré  sur nos rou-
tes de campagne durant de longs et précieux moments. 
Moins cher qu’un défibrillateur: Cotisons nous et fai-
sons cadeau pour les étrennes d’un GPS aux pompiers. 
 

PROPOSITIONS DIVERSESPROPOSITIONS DIVERSESPROPOSITIONS DIVERSESPROPOSITIONS DIVERSES    

A propos du CudronA propos du CudronA propos du CudronA propos du Cudron    
 
Je suis très inquiète………. Des habitants de Valécourt  
souffrent de la maladie d’Alzheimer. 
Si j’en crois le CM (séance du 6 septembre 2008) ceux-ci 
affirment, en effet, que les eaux du Cudron n’ont pas baissé depuis 50 ans.  
Moi, je me souviens qu’à cette époque (je suis maintenant très âgée) je nageais avec mes copines dans une 
vraie petite rivière et que nous jouions à cache cache dans des cressonnières abondantes qui longeaient la 
route de Parnes (dite aujourd’hui rue de la Bovière) 
Or, comme l’indique le dictionnaire une cressonnière est un lieu baigné d’eau ;  
les terrains occupés par ces cressonnières étant aujourd’hui complètement à sec, il faut 
bien que leur alimentation ait disparu.  
Pourquoi ? Comment ? Sans que rien n’ait changé ce dernier demi siècle..............  

La mémoire collective nous trahie peut-être serait-il temps de l’écrire. 

RASSUREZ NOUSRASSUREZ NOUSRASSUREZ NOUSRASSUREZ NOUS    

DEFIBRILLATEUR 2DEFIBRILLATEUR 2DEFIBRILLATEUR 2DEFIBRILLATEUR 2    
Et puis pourquoi seulement le cœur?  
Personne n’en a le monopole semble t-il et  
surtout pas notre Grand Hibou (qui veut rester  
persuadé qu’il n’y a pas de pauvres sur la com-
mune). 
Pourtant il semblerait intéressant de proposer 
des formations aux gestes qui sauvent. Brevet 
de secouriste 1er niveau ou AFPS (Attestation 
de Formation aux Premiers Secours). 
Cette formation peut être dispensée par diffé-
rents organismes dont  certains le font à des 
coûts modestes voir gratuitement ( Croix Rouge 
Française, Sécurité Civile…). 
Au même titre il serait possible de proposer des 
formations de lutte contre l’incendie, à la 
connaissance des extincteurs et à leur  
utilisation. 
Hormis le coût de la recharge des extincteurs 
utilisés, il devrait être possible d’aménager des 
formations à des coûts modestes,voire gratuite-
ment  dispensées par certaines entreprises de 
maintenance des moyens de lutte contre l’in-
cendie. Pourquoi ne s’agirait-il pas d’une clause 
contractuelle à intégrer au cahier des charges de  
la prochaine consultation… 
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Des projets, nous sommes nombreux à en avoir qu’il s’agisse d’organiser son terrier pour 
l’hiver, de diversifier nos aires de stockage alimentaire en prévision des mauvais jours ou 
bien encore de trouver l’endroit le plus calme et protégé de la folie des hommes pour y  

élever notre progéniture. Nous sommes Animaux et pensons à court terme. Pour l’ Humain, le temps est dif-
férent et plus il Grandit, plus il regarde loin. Il aurait même inventé le Développement Durable…. 
Ces projets Humains nécessitent donc une démarche intellectuelle, qui en principe lui est commune, car 
comme nous le verrons dans l’étude de cas concret du lavoir de Valécourt, n’est pas toujours évidente.. 
Cette démarche intellectuelle ne peut se résumer en fait, qu’à peu de choses : 
  - L’objet - La nécessité - La faisabilité - Les moyens - La réalisation 
L’OBJET  
C’est la définition du programme et sa validation collective , si le projet intéresse un groupe. 
  Exemple:: Le lavoir de Valécourt 
  Validé par l’équipe municipale précédente, la finalité du projet n’a jamais été clairement établie 
  pour qui que ce soit (ancienne équipe, nouvelle équipe ni même Montjoviciens dans leur  
  immense majorité).  
  QU’EST-CE QU’ ON VA FAIRE ?  
   
LA NECESSITE  
Est-il réellement utile, indispensable et impératif de réaliser ce désir. n’entre-il pas en conflit avec d’autres 
projets en cours qu’il conviendrait de mener à leur terme, c’est la notion de priorité, qui si le projet intéresse 
un groupe, verra intervenir la notion d’intérêt public et pourra faire l’objet d’une consultation publique, d’une 
concertation, de débats…. 
  Exemple:: Le lavoir de Valécourt 
  Il est sûr, au regard de l’activité municipale, et plus particulièrement celle de certains élus totale-
  ment inertes, que la notion de conflit avec d’autres projet est ici hors de propos.  
  Quant à la concertation: « c’est l équipe précédente qui en a la pérennité ». 
  POURQUOI ET POUR QUI ? 
 
LA FAISABILITE 
Notre objet est-il techniquement et réglementairement réalisable qu’elles en sont les limites, et sommes nous 
compétents pour en évaluer toute la mesure. 
A cette étape de la démarche, la question des compétences et le choix d’une aide extérieure peut et doit se poser 
au(x) décideur(s). C’est le choix d’engager dans le processus un nouvel intervenant, qu’il soit bureau d’étu-
des spécialisé, architecte ou tout autre sachant reconnu, qui aura pour obligation de définir les conditions de 
mise en œuvre du programme; c’est la maîtrise d’œuvre. 
  Exemple:: Le lavoir de Valécourt 
  Encore une fois c’est à l’équipe sortante que l’on renvoie la question puisque c’est elle qui a  
  missionné CONCORDIA pour l’exécution en signant une convention. (CONCORDIA vous vous 
  en souvenez sans doute, c’est ce groupe international de jeunes bénévoles dont nous vous  
  parlions dans notre précèdent numéro— voir à ce sujet la lettre ouverte d’une lectrice assidue. 
  En mars quand les « nouveaux » sont arrivés ils avaient un dossier. Vide à priori puisque ne  
  contenant que la convention. 
  Aussi, nous dit-on, un conseiller homme des ZNIEFF et d ’expérienceS, se serait « approprié » le 
  projet. C’est donc sans aucune autre délégation de pouvoir ou communication que l’opération à 
  été engagée., sans étude, du moins formalisée, pas même un schéma de principe, l’ embryon 
  d’un cahier des charges ou d’une méthode d ’exécution.  
  COMMENT DANS CE CAS EVALUER LA FAISABILITE ? 

 

LA GENESE DE LA CONDUITE DE PROJETSLA GENESE DE LA CONDUITE DE PROJETSLA GENESE DE LA CONDUITE DE PROJETSLA GENESE DE LA CONDUITE DE PROJETS    
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LES MOYENS 
Bien entendu, il s’agit en premier lieu,  des moyens financiers : les investissements à engager sur fonds 
propres et/ou les financements à court, moyen et long terme ainsi que l’évaluation d’éventuelles subventions 
et retombées économiques et sociales (toujours s’il s’agit d’un groupe). 
Mais les moyens financiers ne sont qu’un élément de la parfaite réussite du projet, les hommes qui en sont 
à l’origine, ou qui auront été missionnés jouent un rôle primordiale et bien souvent devront le « porter » avec 
conviction et persévérance pour le finaliser. 
  Exemple:: Le lavoir de Valécourt 
  Notre exemple dans ce cas est mal adapté puisque l’engagement contractuel avec CONCORDIA 
  n’était que de 4 000 €uros. Mais pour quel travail? Ça personne  n’en sait rien puisqu’ aucune 
  étude préalable n’a été réalisé. Et quand l’ Homme des ZNIEFF et d’expérienceS à reçu l’équipe 
  CONCORDIA il semblait convaincu que son travail se limitait à fournir quelques pelles et  
  truelles agrémentées de quelques savants conseils et qu’ils étaient eux CONCORDIA Maître  
  d’œuvre alors que c’était lui.  
  Lui aussi qui avait en charge la sécurité du chantier puisqu’en la matière, le Maître d’ouvrage 
  ne peut dérogé. 
  Lui aussi qui avait en charge le respect des accords passés en termes d’accueil et de logistique 
  d’une quinzaine de jeunes gens qui venaient, à leurs frais rencontrer les Français. 
  Mais qui d’autre de l’équipe municipale s’en est préoccupé?  
  Personne puisque l’Homme des ZNIEFF et d’expérienceS s’était « approprié » le dossier.  
  QUI A PORTE LE PROJET ? 
 
LA REALISATION 
C’est l’aboutissement de toutes ces réflexions, la concrétisation pour toucher au plaisir du « bien fait » sans 
état d’âme ni regrets. 
  Exemple:: Le lavoir de Valécourt 
  Modeste dans l’absolu mais énorme au regard du manque de préparation du projet. 
   
  Mais au fait le projet c’était quoi? Des travaux de reconstruction d’un édifice dont il ne reste que 
  quelques vagues souvenirs des plus anciens de la commune ou bien l’occasion de s’ouvrir sur les 
  autres en recevant pour 3 semaines  des jeunes venus du monde entier. 
  Effectivement dans ce dernier cas « l’élu » a raison quand il parle d’échec qui ne sera pas  
  renouvelé, lui qui n’a même pas eu la correction de les accueillir, ni de les saluer.  
 
 
Aujourd’hui, demain souhaitons que d’autres idées traversent le crâne de nos élus (je n’ai pas dit le cerveau). 
Souhaitons surtout qu ‘ils  préparent collégialement leurs projets en tenant compte humblement de leurs 
échecs, ceci sans gagnants ni coupables ou autres transferts de responsabilités.  
A moins que comme nous du règne Animal, ils ne choisissent  le court terme et nous ne parlerons plus dans 
ce cas, ni de passé, ni même de Développement Durable . 
Quelle liberté pour certains - 
  

TrenteTrenteTrenteTrente----septième note de Lseptième note de Lseptième note de Lseptième note de LONGONGONGONG            

La plus grande force productive est l’égoïsme humain.  l’égoïsme humain.  l’égoïsme humain.  l’égoïsme humain.  

PROVERBE A MEDITERPROVERBE A MEDITERPROVERBE A MEDITERPROVERBE A MEDITER    
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 PETROLEPETROLEPETROLEPETROLE       PETROLEPETROLEPETROLEPETROLE         PETROLEPETROLEPETROLEPETROLE   PETROLEPETROLEPETROLEPETROLE   PETROLEPETROLEPETROLEPETROLE    
        INFOINFOINFOINFO        INFOINFOINFOINFO            INFOINFOINFOINFO            INFOINFOINFOINFO            INFOINFOINFOINFO            INFOINFOINFOINFO        
    IDEEIDEEIDEEIDEE        IDEEIDEEIDEEIDEE        IDEEIDEEIDEEIDEE                IDEEIDEEIDEEIDEE            IDEEIDEEIDEEIDEE            IDEEIDEEIDEEIDEE            
    
Une Truite, une vraie, une Fario, pas une d’élevage, et donc grande voyageuse de nos rivières me disait il y a 
peu, que certaines communes étant donné les cours variables du pétrole et donc du fuel, de la sensible perte 
du pouvoir d’achat et d’autres données économiques mondiales qui nous échappent, avaient, après concerta-
tion des habitants, organisé un appel d’offre public afin de réaliser une économie d’échelle sur la base d’im-
portantes quantités. 
L’idée est saine, facile à mettre en œuvre et politiquement dynamique… 
Mais combien de foyers sont-ils chauffés au fuel sur notre commune, et quel volume cela représente t-il? 

COMMUNICATION DU CONSEILCOMMUNICATION DU CONSEILCOMMUNICATION DU CONSEILCOMMUNICATION DU CONSEIL    
 
Un rappel à la loi a été fait par le Maire sur les règles et procédures concernant le secrétariat et rapport de séance du 
conseil municipal. Et pourtant dans les faits, pour avoir assisté au conseil, conseil municipal, de qualité au de-
meurant, ce fameux rapport de séance affiché publiquement, ne reflète pas, loin s’en faut les éléments énoncés pen-
dant la séance et ce malgré les bonnes volontés. Alors pourquoi ? 
Existe-t-il un problème de qualité d’écoute de la part du secrétaire de séance et de son adjoint, de prise de notes et de 
savoir-faire dans la synthèse des informations. Émettre en communication c’est d’abord recevoir et savoir écouter, 
ce que la Pie a du mal a faire, à toujours vouloir intervenir à tort et à travers sans que personne ne lui demande 
quoique ce soit jusqu'à ce que le Dindon soit obligé de lui demander en pleine séance de se calmer et de limiter ses 
interventions par un geste d’aile significatif. 
On le sait dans la nature la pie est bavarde alors malgré toute la bonne volonté du monde cela serait surprenant 
qu’un jour ce fameux rapport de séance reflète de façon sincère et fidèle le déroulement du conseil, mais au moins 
qu’il ne soit pas erroné comme ce fut le cas de nombreuses fois, car cela pourrait tromper les administrés n’ayant 
pas assisté a la réunion. Entre vouloir et pouvoir, énoncer et faire appliquer un texte de loi, il y a tout un monde :  
celui de la basse cour et de la pie. 

INFO PRATIQUEINFO PRATIQUEINFO PRATIQUEINFO PRATIQUE    
Depuis le 1er octobre chaque automobiliste a 
obligation sous peine d’amende d’être en pos-
session d’un triangle de signalisation et 
d’un gilet fluo. Nous ne commenterons pas 
le bien fondé de ces dispositions et souhai-
tons à tous de ne jamais en avoir besoin. 
Pourtant quitte à en être détenteur pourquoi 
ne pas les utiliser et nous vous suggérons 
vivement d’endosser au moins votre gilet 
lors de vos promenades dominicales et plus 
particulièrement celles du début d’après midi 
quand le brouillard déforme la vision des 
chasseurs. 
Le triangle, lui, ne sera conseillé que lors de 
stations prolongées tels les pique-nique ou 
autres longs moments d’observation de la 
faune ou de la flore. 
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LE BLELE BLELE BLELE BLE———— LES CEREALES Suite et fin des précédents numéros LES CEREALES Suite et fin des précédents numéros LES CEREALES Suite et fin des précédents numéros LES CEREALES Suite et fin des précédents numéros    
    
C’est l’automne, les moissons de juillet ne sont plus que le souvenir d’un été bien modeste pour les vacan-

ciers, comme le bruit des machines agricoles dans le lointain de la fraîcheur nocturne. 
Si l’été n’aura été que modeste pour ses températures, il aura toutefois profité aux céréales et 
plus particulièrement aux variétés les moins tardives. 2008 comme 2007 est une bonne année 
tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 
Le rendement à l’hectare se situerait aux environs de 90 quintaux en moyenne pour le blé ten-
dre. 
C’est bien, bon boulot des cultivateurs qui n’ont compté leurs heures et qui devraient, si les 
cours se maintiennent, améliorer une nouvelle fois, consécutive, leurs revenus.  
 

Pour notre part c’est loin d’être une garantie de la stabilité du prix de la baguette de pain.  
Encore une fois, nous ne serons pas les plus à plaindre, puisque la crise alimentaire latente s’est déclarée 
dans les pays les plus pauvres où la question du prix ne se pose même pas, parce qu’ils  n’ont pas d’argent 
et feront les frais d’une spéculation sur les produits alimentaires qui sont désormais en directe concur-
rence avec les produits  pétroliers .Mais revenons-en à nos cultures…..  
 
Pour en arriver à ces niveaux élevés de production les interventions sont nombreuses et calculées aujourd-
’hui de façon quasi scientifique et non plus comme par le passé de façon empirique. Ce qui ne retire rien, 
ou peu, au savoir faire et à « l’œil » de l’agriculteur qui doit de plus composer avec le temps (les pluies qui 
lessivent engrais et produits de traitement). 
Les semencesLes semencesLes semencesLes semences— Produites par les laboratoires des Grands Semenciers, elles sont toutes issues de la sélec-
tion par croisement et de fait sont des hybrides, qui traitées en labo sont avant semi déjà imprégnées de 
pesticides, fongicides, raticides…..De plus étant des hybrides leurs graines ne seront pas re-semables sous 
peine de dégénérescence. 
En contre  partie, un nombre impressionnant de variétés (de nouvelles sont mises sur le marché chaque 
année) offrent un large choix aux cultivateurs pour qui il est donc possible d’adapter leur choix  aux condi-
tions locales (précocité, résistance à certaines maladies, adaptation aux sols, valeur boulangère….) 
Les engraisLes engraisLes engraisLes engrais————    Apports nutritifs en théorie complémentaires pour un bon développement de la plante et  
limiter l’appauvrissement des sols, ils sont devenus au fil de l’intensification  des productions l’aliment 
principal. 
Issus actuellement quasi uniquement de la chimie moderne (nous ne pratiquons pas à ma connaissance 
l’agriculture biologique  sur la commune). Ils sont composés, pour le principal de trois éléments de base 
synthétisés naturellement par les végétaux ce sont: 
 - L’ azote (symbole chimique N) 
 - L’acide phosphorique (symbole chimique P) 
 - La potasse (symbole chimique K) 
P et K sont relativement stables dans le sol et seront introduits tôt dans la saison à l’inverse de l’azote 
(N) bien plus soluble et donc lessivable que l’on apportera durant la croissance de la plante « en coup de 
fouet ».C’est elle, sous forme de nitrate, que l’on retrouvera en plus grande quantité dans les eaux de  
ruissellement, dans les rivières, les nappes phréatiques et même les océans. Ce sont ces résidus qui  
favorisent, dans nos rivières la croissance anarchique des algues vertes conduisant dans les cas les plus 
extrêmes à l’asphyxie ou eutrophisation. 
En dehors de ces 3 éléments de base, d’autres éléments et caractères des sols sont à prendre en compte, il 
s’agit d’éléments dit secondaires (manganèse—fer ….) ou oligo-éléments (cuivre-zinc-cobalt….) ou bien 
encore du contrôle de l’acidité des sols  par l’apport d’amendements calcaires qui tendent à les maintenir 
proche de la neutralité (pH 7) condition la plus favorable aux bonnes fonctions biologiques des sols. 

LE VENT DE LA PLAINELE VENT DE LA PLAINELE VENT DE LA PLAINELE VENT DE LA PLAINE    
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Les produits de traitement et/ou produits phytosanitairesLes produits de traitement et/ou produits phytosanitairesLes produits de traitement et/ou produits phytosanitairesLes produits de traitement et/ou produits phytosanitaires––––    Ce sont les insecticides, désher-
bants,fongicides,  pesticides ou autres régulateurs de pailles (afin de limiter la croissance due aux excès 
d’azote). Pour leur immense majorité ils sont issus de la chimie et pétrochimie. Suivant les molécules  
Actives, leur rémanessance est variable, mais dans tous les cas ont un impact sur les biotopes et l’envi-
ronnement. 
Nous n’irons pas plus en avant sur le sujet, car bien trop technique, dans le cadre de L’ECREVISSE 
VULGARISANTE. Mais il faut savoir que si depuis les années 60 l’utilisation, en grande culture, de ces 
produits est devenue incontournable, ce ne sont toutefois pas les seules solutions, même si, ils sont pour 
bonne partie à l’origine de l’augmentation des productions végétales et de l’autosuffisance alimentaire  
mondiale. 
 
Notre cycle du blé se termine donc à la moisson une fois la paille ramassée, une nouvelle culture sera im-
plantée et ceci suite à un calcul de successions que l’on nomme assolement. 
C’est cet assolement qui déterminera la préparation des sols à venir qui traditionnellement obligeait à 
plusieurs étapes ou passages: c’est le déchaumage puis le labour et enfin la préparation à un nouveau 
semi. 
Aujourd’hui, pour des raisons techniques (tassement des sols du au matériel de plus en plus gros et donc 
de plus en plus lourd ) et financières (coût de l’énergie et de la main d’œuvre) ces opérations traditionnel-
les tendent à être regroupées en un seul passage…. 
Enfin et pour en terminer, nous signalerons que la paille, sous produit de peu de valeur jusque ces derniè-
res années, est de mieux en mieux valorisée, toujours et comme par le passé en complément de l’alimenta-
tion animale mais aussi comme ressource énergétique pour le chauffage  
 

RIEN NE SE PERD RIEN NE SE CREE TOUT SE TRANFORME  
(1ère loi de LAVOISIER père de la chimie moderne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repères d’automne:Repères d’automne:Repères d’automne:Repères d’automne:    
 BléBléBléBlé————Orge: Orge: Orge: Orge: Les nouveaux semis ont débuté  
    ColzaColzaColzaColza: Les semis derrière une céréale devraient être terminés. Les résultats de la récolte  comme pour 
 les céréales ont été bons et se situeraient au environ de 38 quintaux par hectare. La repousse servira 
 d’engrais vert lors du prochain labour.  
    Maïs grain : Maïs grain : Maïs grain : Maïs grain : Les grains sont à maturité  et la récolte, qui s’annonce bien elle aussi, est en cours. 
 Betteraves sucrières: Betteraves sucrières: Betteraves sucrières: Betteraves sucrières: L’arrachage est en cours et nous ne devrions plus tarder à voir, en bordure de 
 parcelles, d’énormes monticules qui seront évacués au fur et à mesure de la demande des sucreries 
 pour leur transformation. 
 Lin : Lin : Lin : Lin : Malgré des conditions météo aléatoires, le rouissage au sol semble n’avoir pas été trop mau
 vais, voir même plutôt bons même si les volumes sont restés modestes.  
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LA PANDEMIE MENACELA PANDEMIE MENACELA PANDEMIE MENACELA PANDEMIE MENACE    
 

La France et bien d’autres pays semblent 
menacés par le sycophante rampant. 
Ce virus a déjà fait des ravages et il semble 
qu’il se soit attaqué à certains Montjoviciens.  
N’attendez pas qu’il vous frappe ! 
Précipitez-vous sur vos armoires à pharmacie 
et utilisez les bons vieux remèdes ou de plus 
modernes(le stylo,l’ordinateur,les pétitions). 
Dégonflez vite les adeptes des légendes de 
Gonfaron.  
N’attendez pas six ans et l’amputation.  
Soyez vigilants ! 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCES    

Rien— Personne n’échange, ne cède ni ne recherche quoique ce soit— Comme si une odeur de souffre se déga-
geait de ces pages politiquement incorrectes. Mais ne s’agirait-il pas plutôt d’une odeur de méthane émanant 
de marais Locaux laissés en déshérence.   

AVIS A LA POPULATIONAVIS A LA POPULATIONAVIS A LA POPULATIONAVIS A LA POPULATION    
 
Un homme de l’ombre, seul dissimulé derrière un masque de cuivre, opérant à la tombée de la nuit, dérobe les 
gouttières en cuivre, avec pour préférence celles des monuments classés comme la sacristie de notre église. 
Savait il donc qu’il fallait nettoyer les gouttières des fientes de pigeons,et a-t-il l’intention ensuite de les  
remettre en place ? 
Voulait il nous permettre de faire des économies sur l’entretien de notre chère église ? 
Quoiqu’il en soit habitantes, habitants, l’heure est grave, nous vous demandons dans votre intérêt de rentrer 
tous les soirs vos gouttières en cuivre, ne le tentez pas ou vous en seriez complice….. 
 
Petit mot de l’archange Elisa Béa sur le pardon. 
« En volant la maison du seigneur c’est Dieu lui-même que tu voles, et Dieu est partout il voit tout  

et sait tout. » 
Fais pénitence rends les gouttières et demande pardon avant que l’écrevisse endiablée ne t’emporte 
dans les flots de l’enfer du Cudron. 
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Occupation de saison, qui vous assurera de longs moments  
d’observations et de découverte.  
Pour ceux qui justement vont découvrir, ils s’apercevront rapide

        ment de la richesse de nos campagnes et voudront pour certains en savoir plus.  
Moultes solutions existent alors, pour certains ce sera Internet (bon choix car il y a des sites où les photos et 
les chants sont de grande qualité: voir entre autre http://www.oiseaux.net/oiseaux/france.html ).  
Pour d’autres, ce sera la lecture:, il existe des centaines d’ouvrages et à tout les prix. Vous n’aurez que  
l’embarra du choix mais préférez les ouvrages dans lesquels vous trouverez des photo plutôt que des illus-
trations, mieux, si ces photos différentient les mâles des femelles et y présentent les œufs, les jeunes et les 
nids……. 
Une autre option s’offre à vous, vous rapprocher d’associations locales ou nationales. 
Mais dans tous les cas rien ne remplacera un bon professeur de terrain qui « vous ouvrira l’oeil ».  
Parlez en à vos voisins car souvent on peu être surpris de la culture des autres. 
Et puis, si au printemps ce ou ces quelques connaisseurs, amateurs naturalistes, associations,... voulaient 
éclairer de connaissance notre regard sur la nature nous seront nombreux, je pense, à ai-
mer partager ces moments. 

  

Connaître la nature pour mieux la protéger" 

Association Faune et Flore de l'Orne 
Poser un nichoir permet de remplacer les cavités naturelles utilisées par les oiseaux qui tendent 
à disparaître de façon alarmante. 

Avant de sortir la scie égoïne , le marteau et les clous, quelques conseils: 

La période d'installation :  C’est le moment….La période d'installation :  C’est le moment….La période d'installation :  C’est le moment….La période d'installation :  C’est le moment….    
- dès l'automne ou au début de l'hiver pour que les oiseaux puissent les visiter au plus tôt.              
Fixation :Fixation :Fixation :Fixation : 
- hors de portée d'une personne ou d'un animal domestique (hauteur minimum : 1,50 m) 
- utiliser des fils de fer gainés de plastique pour ne pas abîmer l'arbre (ou de la chambre à air de 
récupération) 
- éviter de fixer vos nichoirs au dessus d'une branche horizontale sur laquelle n'importe quel  
prédateur pourrait prendre appui (pensez aux chats). 
- éviter de fixer les nichoirs sur les peupliers (branches fragiles) et les hêtres (tronc souvent     
humide)                                                                                                                                      
Orientation :Orientation :Orientation :Orientation : 
- jamais en plein soleil ni dans l'ombre complète 
- trou d'envol à l'opposé des vents dominants porteurs de pluie 
- orientation conseillée : Est, Sud-Est 
- éviter de poser des nichoirs destinés à une même espèce à proximité les uns des autres   

 

 

 

 

DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL:     
FABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRS    
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 Sécurité :Sécurité :Sécurité :Sécurité : 
- vis à vis des chats : fixez une plaque de métal, du fil de fer barbelé ou 
des branches de houx autour du tronc 
- vis à vis des pics ou des lérots : une rondelle de zinc ou 

de métal blanc placé autour de  l'ouverture empêchera les pics et les 
lérots de fracturer, ou de ronger, le trou d'envol pour détruire la  
couvée ou s'installer                                                                                                                   
Entretien :Entretien :Entretien :Entretien : 
- nettoyez le nichoir à l'automne et à la fin de l'hiver en enlevant tous les matériaux   
accumulés                                                                                                                          
Autres remarques :Autres remarques :Autres remarques :Autres remarques : 
- ne jamais déranger les oisillons en ouvrant le nichoir, les parents risqueraient de les 
abandonner 
- ne ramassez jamais un bébé chouette ou hibou; ces oisillons ont l'habitude de sortir du 
nid avant de savoir voler; ses parents l'observent et le nourrissent 

DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL:     
FABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRS    

 

 

Modèle le plus communs et le plus faciles à réaliser.                              
Les diamètres du trou d'envol sont différents suivant les espèces:            
- Mésange bleue g 28 - 30 mm 
- Mésange charbonnière g 30 - 32 mm 
- Moineau domestique g 40 mm 

- Sitelle torchepot g 30 - 46 mm 
- Étourneau sansonnet g 46 - 55 mm 

Remarques:Remarques:Remarques:Remarques: ce nichoir peut être réalisé à partir d'une planche de 1,22 
m de long sur 16 cm de large que l'on découpera ensuite de la  ma-

nière suivante (voir schéma ci-dessous) - ou même avec des palettes récu-
pérées dans une grande surface locale. Le toit peu aussi être réalisé avec 
une tuile de récupération qui économisera la charnière.  

Nichoir type "boîte aux lettres"Nichoir type "boîte aux lettres"Nichoir type "boîte aux lettres"Nichoir type "boîte aux lettres"    
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Nichoir pour Grimpereau des jardinsNichoir pour Grimpereau des jardinsNichoir pour Grimpereau des jardinsNichoir pour Grimpereau des jardins    

 Le Grimpereau des jardins est un petit passereau brun        
moucheté au bec court, recourbé vers le bas.  
C'est un prédateur d'insectes. Il vit sur l'écorce des arbres. 
On placera donc ce nichoir contre le tronc d'un arbre 

                Nichoir type "à balcon"Nichoir type "à balcon"Nichoir type "à balcon"Nichoir type "à balcon"    
    
    

 

C'est un modèle amélioré du nichoir 
type "boîte aux lettres". 
Il protège davantage les oiseaux 
contre les intempéries et les          
prédateurs. 

Quel oiseau ?Quel oiseau ?Quel oiseau ?Quel oiseau ? 
Mésange, Moineau domestique,   
Sitelle torchepot 

Où le fixer Où le fixer Où le fixer Où le fixer                             
Contre un arbre 

DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL:     
FABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRS    

 

 

    

 
Nichoir "semiNichoir "semiNichoir "semiNichoir "semi----ouvert"ouvert"ouvert"ouvert"    

Quel oiseau ?Quel oiseau ?Quel oiseau ?Quel oiseau ?    
Bergeronnette grise, Rouge-queue noir,      
Troglodyte mignon et Rouge-gorge familier 
Où le fixer ?Où le fixer ?Où le fixer ?Où le fixer ? 
Contre un mur d'une habitation ou d'un    
bâtiment 
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DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL: DOSSIER SPECIAL:     
FABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRSFABRICATION DE NICHOIRS    

 

 

Quel oiseau ?Quel oiseau ?Quel oiseau ?Quel oiseau ? 
Faucon crécerelle, Chouette effraie    
Où le fixer ?Où le fixer ?Où le fixer ?Où le fixer ? 
Dans un grenier, une grange, un  
ancien pigeonnier, un clocher, une 
vieille tour ou en haut d'un arbre isolé 
dans les champs, les clairières ou à la 
lisière des bois                                 
Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:                                      
garnir le fond d'une couche de tourbe 
ou de sciure de 5 cm d'épaisseur 

Nichoir "semiNichoir "semiNichoir "semiNichoir "semi----ouvert" grand formatouvert" grand formatouvert" grand formatouvert" grand format    

 

Nichoir "modèle long" pour Chouette chevêcheNichoir "modèle long" pour Chouette chevêcheNichoir "modèle long" pour Chouette chevêcheNichoir "modèle long" pour Chouette chevêche    

 

Nichoir à placer loin des abreuvoirs, des routes, des 
poteaux creux, des conduits de fumée... dans un    
milieu ouvert ou l'herbe est rase.                                       
Il faut tapisser le fond du nichoir avec de la tourbe 
afin que les oeufs reposent sur une couche de         
matériaux friables qui absorbent l'humidité.      
Avant de s'aventurer dans ce genre de construction, 
il faudra avoir vu ou entendu l'oiseau dans le milieu 
choisi. 

A suspendre sous une branche horizontale à 3 ou 4 m du sol 
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Projet de sécurité routière et jeux de pisteProjet de sécurité routière et jeux de pisteProjet de sécurité routière et jeux de pisteProjet de sécurité routière et jeux de piste    
 
Vous êtes élu, habitez le Vouast et devez vous rendre quotidiennement à la mairie, apporter des graines aux 
élus de la basse cour, puis au Marais contrôler le débit de résurgence d’une source et son écoulement sur la 
voie publique, avant de retourner au Vouast en passant par l’église pour vérifier l’état des murs extérieurs 
suite aux vols de gouttières. 
Tout ceci en respectant les nouveaux sens interdits du Marais, de la rue soins et de la rue du chemin vert. 
Vous disposez pour cela d’un budget essence journalier de 0,88 euros, au prix de 1,50euros le litre et d’un 
temps imparti de 5 minutes, la distance totale de votre parcours est de 5 Kms, parcours que vous pouvez 
tracer sur le labyrinthe Montjovicien. 
A 20 km /h vous consommez 3L au 100km 
A 40 km/h vous consommez 5L au 100km 
A60km/h vous consommez 7L au 100km 
A 80 km/h vous consommez 9L au 100km 
Avez-vous respecté la nouvelle limitation de vitesse de 40km/h ? Si non, pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une participation active des habitants aux différents jeux, farces  et attrapes de Montjavoult. Vous 
voudrez bien faire votre travail de citoyen et retourner le bon de participation, ci-dessus à la mairie. Les 
meilleures réponses seront tirées au sort et le gagnant aura la chance de se faire expliquer la vraie raison de 
ces sens interdits, en toute discrétion, bien sur, transparence oblige !! 
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MOTS LACES DU N° DE JUIN 2008MOTS LACES DU N° DE JUIN 2008MOTS LACES DU N° DE JUIN 2008MOTS LACES DU N° DE JUIN 2008    
LA SOLUTIONLA SOLUTIONLA SOLUTIONLA SOLUTION    

RAPPEL DE RAPPEL DE RAPPEL DE RAPPEL DE L’ECREVISSEVIGILANTEL’ECREVISSEVIGILANTEL’ECREVISSEVIGILANTEL’ECREVISSEVIGILANTE    
Aujourd’hui,nous sommes un petit groupe de Montjoviciens, d’âges et d’horizons différents, qui ne  
représentons que nous-mêmes et les règles que nous nous sommes fixées (Voir la charte N°00). 
Demain, la défense de l’identité de nos villages (PLU—montage, validation et choix des projets 
—regroupement des cantons) peut nous obliger à nous structurer et rédiger différemment nos articles : 

nous nous y préparons.nous nous y préparons.nous nous y préparons.nous nous y préparons. 
Pour la plupart, nous sommes « issus » de groupes informels d’opposition à la liste sortante et de  
participation et/ou de soutien à l’équipe du Renouveau de Montjavoult.. 
Nous avons dès le lendemain de l’élection du Maire et après analyse des votes, prévenu de notre plus 
grande vigilance à venir quant au respect des engagements électoraux et des bonnes règles de fonctionne-
ment de la Mairie et du Conseil municipal. 
C’est un engagement que nous voulons être participatifs (même si le ton est quelquefois pinçant et  
souvent à lire au second degré).  
Aussi ne soyez pas « timides » et faites nous part, de vos remarques et observations ou de vos projets les 
plus fous pour la commune.    


