
 

 

Montilly sur Noireau le : 26 JANVIER 2021   

 

 

Madame, Monsieur 

 

Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas la cérémonie des 

vœux de la Commune au réfectoire pour la raison que chacun n’ignore pas.  

Une présentation sous forme de volet synthétisant les actions 

entreprises et les projets en cours nous paraissaient être la meilleure formule 

face à un contexte critique. 

 

• Nous avons déjà entrepris une démarche de communication dont vous avez 

constaté les effets.  

Un site internet géré par Sylviane GARCIA contient les informations 

essentielles. De plus, il est constamment mis à jour d’une façon 

hebdomadaire.  

Nous communiquons également sur les réseaux sociaux et par mail 

afin de donner rapidement aux Montillais des informations. 

Comme tout le monde n’utilise pas internet, la cellule communication 

a aussi travaillé avec ardeur sur la maquette d’une gazette. Celle-ci vous a 

été remise, il y a peu, nous espérons qu’elle correspond à vos attentes. 

Nous nous sommes engagés à l’éditer au moins une fois par an. 

 

• Un véhicule a été acheté pour un cout très raisonnable, il permettra à 

l‘employé communal d’intervenir rapidement sur tout le territoire de 

Montilly, et ce en disposant de tout le matériel de travail utile. 

 

• Le Comité de Foire fraichement installé, est déjà à l’œuvre pour préparer 

cette Foire qui n’a pu être organisée en 2020. La Mairie a été entièrement 
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équipée de moyens informatiques et téléphoniques performant répondant 

aux besoins.  

Des modules de formation ont été dispensés et seront entrepris au 

cours de l’année 2021. Si le contexte nous le permet, le Comité de Foire 

m’accompagnera, sous l’égide du commissaire de Foire : Antoine GÉRARD, 

pour vous présenter la structure, nos projets et nos intentions pour tout le 

mandat, lors d’un rendez-vous dont nous préciserons les modalités. 
 

• La liste des travaux en cours est trop longue, chaque adjoint se fera un 

plaisir de détailler par le menu, les affaires dont il a la responsabilité. 
 

• En matière de grand projet, nous sommes en train d’ouvrir un dossier de 

financement et d’étude technique pour transformer l’ancienne école 

maternelle. Il est avant tout nécessaire, d’en vérifier la faisabilité et le coût 

financier.  

 

• Le projet d’aménagement du bourg a été relancé, il suit son cours, des 

éléments d’informations complémentaires sont nécessaires avant la mise en 

œuvre. 
 

• D’autres projets plus ou moins ambitieux sont prévus, nous estimons qu’ils 

doivent tous être menés à bien, nous en ferons part dès que les partenaires 

nous auront donné l’aval nécessaire pour l’équilibre budgétaire. 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal, l’Équipe d’Adjoints, et moi-même vous présentons 

nos meilleurs vœux pour l’année 2021. 

 

Alain DELAUNAY, Maire de Montilly sur Noireau  

Antoine GERARD 1
er

 Adjoint,  

Didier LOISEL 2
ème

 Adjoint,  

Françoise GRASSET 3
ème

 Adjointe. 

 

 


