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Mot du maire

Un visage nouveau
On en parlait depuis plusieurs années. Depuis cet été, c’est fait : un terrain multisports est
réalisé ! Ce nouvel équipement, appelé souvent City Park, s’adresse à tous et en
particulier aux jeunes de notre commune.
Offrant plusieurs disciplines sportives (hand-ball, basket, badminton, volley, tennis et
football) sur le même terrain, ce multi-stades n’est pas « dévoreur » de foncier. Situé à
mi-chemin entre la MJC et l’école, cet espace de sports et de loisirs est très utilisé par les
éducateurs.
Dans le même temps, deux autres grands chantiers s’achèvent. La salle des fêtes
« Jean-François Clerc » a retrouvé un air de jeunesse. Elle est à nouveau disponible pour
tous les Montbouchérois, à titre personnel ou associatif.
Le Centre Village a lui aussi changé de visage. Les piétons pourront, dans les jours qui
viennent, se réapproprier les trottoirs et des espaces nouveaux.
Ces deux grandes réalisations seront inaugurées vendredi 13 décembre à 16h30. Toute la
population de Montboucher y est invitée.
Au-delà des chantiers visibles au quotidien, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
proposera dès le mois de janvier un lieu d’écoute, d’échange et de dialogue pour les
familles dans la difficulté. Ce projet de « Médiation familiale » est porté avec la Sauvegarde
de l’Enfance.
Enfin, à quelques jours de Noël, le temps de la solidarité et du partage nous a orientés
vers les grands rendez-vous locaux : le marché de Noël, le week-end des 30 novembre et
er
1 décembre à la MJC et le Téléthon des 6 et 7 décembre.
Un grand merci à tous ces bénévoles, et ils sont nombreux, qui donnent de leur temps. Le
meilleur encouragement est votre participation aussi nombreuse que généreuse.
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