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constitue la principale dotation 
de fonctionnement de l’État aux 
collectivités territoriales, a 
même légèrement augmenté. 
Les questions pour demain 
concernent la taxe d’habitation 
et les recettes de la commune 
qui y sont liées. La commune 
sera attentive aux options qui 
seront mises en place par l’État. 
Rappelons à cette occasion qu’il 
s’agit bien là de l’une de nos 
principales ressources.
Je profite de ce bulletin pour 
renouveler mes remerciements 
aux services municipaux, asso-
ciations, commerçants et béné-
voles qui œuvrent pour offrir à 
tous un Montberon accueillant 
attractif et vivant.
Civilité, courtoisie, respect et 
sécurité sont les maitres mots 
pour profiter pleinement du 
cadre de vie et des richesses de 
Montberon.
Alors, travaillons encore pour 
faire Ensemble Montberon 
Demain.

Bon été à tous,
Thierry Savigny

Chères Montberonnaises, 
Chers Montberonnais,

Nous sommes toujours heureux 
de vous apporter des informa-
tions par le bulletin, le site inter-
net – un peu vieillissant mais 
toujours pratique – le service 
Alerte citoyen ainsi que le 
panneau lumineux à l’entrée du 
village ; sans oublier toutes les 
occasions : réunions, rencontres, 
fêtes, etc.
L’ensemble des conseillers 
municipaux apprécie ces 
échanges pour encore mieux 
servir notre commune et ainsi 
contribuer au mieux vivre 
ensemble.
De nombreux projets ou réalisa-
tions sont en cours ou terminés, 
voirie chemin de Saint Loup, 
voirie chemin du Maine, efface-
ment de la moyenne tension (le 
chantier avance mais les câbles 
aériens ne sont pas encore 
déposés), éclairage rue de 
Soubié. L’arrivée de la fibre va 
nous mobiliser pour une couver-
ture totale entre 2019 et 2021. 
Les plus pressés bénéficieront 

Le monde appartient 
aux optimistes, les pessimistes 
ne sont que des spectateurs

François Guizot

d’une montée en débit à 
30  Mb/s par réseau 4G fixe 
avant fin 2018.
Les travaux d’accessibilité aux 
écoles ainsi que le traitement 
thermique de la cantine seront 
réalisés cet été.
La pré-étude centre bourg est 
terminée. Je tiens à remercier 
les Montberonnais qui se sont 
joints à nous pour travailler sur 
ce cœur de village. Les premiers 
chiffres, sans surprise, sont 
conséquents : plus d’1,5 million 
d’euros. Au niveau de la voirie, 
les modifications de compé-
tences avec notre Communauté 
de communes demandent de 
nombreux arbitrages et 
l’Agence technique départe-
mentale nous aide à la décision.
Ce chantier de réflexion terminé, 
nous ne manquerons pas de 
vous informer des décisions 
prises et de leur calendrier.
Le budget 2018 révèle des 
finances saines. La Dotation 
globale de fonctionnement, qui 
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UNE BORNE DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
EN SERVICE SUR LA COMMUNE
Cette borne a été installée par le Syndicat Départemental d’Électricité de la 
Haute-Garonne (SDEHG) qui prévoit d’en installer cent comme celle-ci en 
Haute-Garonne.

TT Un réseau de bornes de recharge pour favoriser 
le développement du véhicule propre
L’objectif du SDEHG est d’encourager le développement du véhicule élec-
trique en Haute-Garonne. L’usage de la voiture électrique permet de lutter 
contre la pollution de l’air et réduire notre dépendance aux hydrocarbures. 
L’installation de ces bornes, réparties de manière homogène sur le départe-
ment selon un maillage cohérent, permettra de rassurer le conducteur en lui 
assurant un maximum de 20 km entre deux bornes.
Cette opération est réalisée avec le concours financier des Investissements 
d’Avenir de l’État, confiés à l’ADEME (50 %) et du SDEHG (35 %). La commune 
prend à sa charge seulement 15 % du coût de l’installation de la borne, soit 
environ 1 000 €.

TT Une borne de recharge simple d’utilisation 
et accessible à tous
Une borne comprend deux points de charge. Deux véhicules peuvent charger 
en même temps. Les véhicules acceptés sont les voitures électriques, les 
voitures hybrides rechargeables, les vélos et scooters électriques.
Il est possible de charger un véhicule électrique sur les bornes du SDEHG en 
utilisant les moyens d’accès suivants :
• une carte d’accès SDEHG (tarif : 5 € pour la création de la carte),
• l’application mobile Freshmile Charge à installer sur un smartphone (télé-

chargement gratuit sur Google Play et App Store),
• un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une adresse 

internet indiquée sur la borne ou par scan d’un QR Code),
• une carte de recharge d’autres opérateurs (ex. une carte de constructeur 

automobile, une carte KiWhi Pass®, une carte ChargeMap Pass, etc.).
Le coût de la recharge est de 0,20 € pour les 20 premières minutes, puis de 
0,75 € par demi-heure suivante entamée.

Une borne de recharge 
pour véhicules électriques 
installée rue Marie Gouze 
(en face du jardin d’enfant)

Pour en savoir plus et connaître les bornes de recharge SDEHG 
disponibles : www.sdehg.fr
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NOS ESPACES VERTS : MISE EN PLACE 
D’UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE 
À MONTBERON 
Dans les collectivités et les  munici-
palités, la décision de mettre en 
place une gestion différenciée des 
espaces verts est née de plusieurs 
constats en termes d’économie et 
d’écologie. 
Pour les services techniques, elle se 
retrouve au travers de la mise en 
place d’outils de gestion communale 
basés sur des cartographies et un 
zonage avec attribution de codes 
d’entretien. Ces outils permettent 
l’organisation des ressources maté-
rielles et humaines, l’élaboration 
d’un planning annuel des tâches, 
ainsi que la création d’indicateurs de 
suivi pertinents.
Pour les élus, il s’agit de la déclinai-
son locale des grandes tendances 
nationales affirmées dans le Grenelle 
de l’Environnement et dans les 
démarches de développement 
durable. Cette démarche demande 
des prises de décision modifiant 
parfois les fonctionnements établis. 
Elle est exigeante pour les élus qui 
doivent soutenir les innovations et 
les changements induits, auprès des 
équipes municipales comme auprès 
de leurs administrés.
Pour les habitants, dans un premier 
temps, elle prend la forme d’actions 
de sensibilisation aux nouveaux 
usages, à la découverte du patri-
moine naturel et culturel des lieux. 

TT Les enjeux 
économiques
Une augmentation parfois considé-
rable des surfaces à entretenir, avec 
un effectif stable du personnel et la 
nécessité de rationaliser les coûts 
(main-d’œuvre, matériels, carburant, 
fournitures…), obligent les municipa-
lités à revoir leurs pratiques culturales.
L’objectif, possible par une planifica-
tion globale d’entretien, est 
d’affecter du temps et des moyens là 

où cela est indispensable pour main-
tenir le confort du public, les 
fonctionnalités de l’espace vert. En 
parallèle, on limite ainsi les interven-
tions autant que possible là où on 
souhaite établir des ambiances plus 
naturelles, ainsi que là où on peut se 
permettre une gestion moins inten-
sive, dans une perspective de 
rationalisation des moyens dispo-
nibles. Le principe clé est de rompre 
avec un entretien « classique » habi-
tuel, en ciblant les interventions.
Des interventions plus ciblées et 
moins fréquentes permettent d’aug-
menter les surfaces de nature des 
espaces concernés, sans pour autant 
multiplier les fréquences d’interven-
tions des agents techniques.

TT Les enjeux 
environnementaux
Ces enjeux traduisent par une 
volonté de faire « revenir » la nature 
en ville. Longtemps le concept était 
celui d’une gestion horticole inten-
sive qui a amené notamment :
• une homogénéisation des espaces 

de nature entraînant une diminu-
tion des populations végétales et 
animales indigènes ;

• une destruction des équilibres 
écologiques ;

• une pollution des eaux souter-
raines par l’usage intensif d’intrants 
(désherbants en tout genre). 

Pour ce faire, la gestion différenciée 
des espaces verts induit les compor-
tements suivants :
• réduire la fréquence des tontes, 

désherbage et élagage ;
• effectuer des économies d’eau ;
• diminuer les déplacements sur des 

sites moins entretenus ;
• réduire la consommation de carbu-

rant ainsi que l’emploi des 
machines outils ;

C’est une évolution de la 
conception et de l’entretien 

des espaces municipaux 
(selon leurs caractéristiques 

et leur environnement) vers 
une meilleure approche 

économique et écologique
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• Interdire l’utilisation d’intrants 
comme les produits phytosanitaires, 
dans un contexte réglementaire.

TT Les enjeux 
de la commune
Dans ce contexte, la commune de 
Montberon travaille dès cette année 
sur la mise en place de la gestion 
différenciée qui s’applique sur une 
évolution des pratiques intégrant la 
gestion des espaces verts à la notion 
d’écologie. De nouveaux espaces 
seront élaborés afin de maintenir et 
valoriser notre patrimoine naturel et 
enrichir la biodiversité.
Pour cela, un équilibre entre le main-
tien de la biodiversité dans la 
commune, l’acceptation de l’enher-
bement et la création de massifs 
champêtres (bulbes, graines, vivaces 
adaptés au climat…) doivent 
conduire à une mise en place 
progressive d’une gestion différen-
ciée travaillée en trois zones : 

• Zone A : espace paysager avec un 
niveau d’entretien soigné et apport 
d’eau contrôlé.

• Zone B : espace horticole avec un 
niveau d’entretien régulier (flore 
spontanée acceptée tout en étant 
contrôlée en cas d’envahissement 
et un arrosage en cas de forte 
chaleur).

• Zone C : espace naturel avec une 
valorisation de la biodiversité (Pas 
d’arrosage sur ce site, fauche 
annuelle…).

Afin d’expliquer cette nouvelle 
gestion des espaces verts, des 
panneaux d’affichage sont installés 
afin de renseigner le public sur la 
méthodologie de travail des diffé-
rentes zones.

La gestion différenciée doit contri-
buer, auprès de nos administrés, à 
une prise de conscience de l’envi-
ronnement ; afin qu’ensemble nous 
puissions travailler à la protection de 
notre patrimoine naturel.

Assainissement : 
campagne de mesure 
jusqu’au 31 décembre 
2018
Des personnels de réseau 31 
vont être amenés à effectuer un 
certain nombre de contrôles sur 
les réseaux d’assainissement 
(contrôles diurnes et nocturnes) 
durant ce second semestre 
2018. Vous croiserez donc peut-
être ces professionnels dans les 
rues de notre commune durant 
cette période.

RENCONTRE AVEC LA JEUNESSE 

Nous donnons donc 
rendez-vous aux jeunes 
Montberonnai(se)s 
motivé(e)s

NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Chers nouveaux arrivants sur notre 
commune, n’oubliez pas de venir 
vous présenter en Mairie, afin que 
nous puissions vous communiquer 
quelques informations impor-
tantes liées à la vie quotidienne à 
Montberon.

M. le Maire et l’adjointe au maire à la 
jeunesse souhaitent organiser une 
rencontre avec les jeunes afin de 
mieux connaître les jeunes Montbe-
ronnais et leurs besoins. 
L’objectif est bel et bien d’écouter ce 
que les jeunes ont à dire, dans le 
simple but de mieux les accompa-
gner au quotidien. Cette rencontre 

sera un moment d’échange et de 
partage avec la municipalité et 
les animateurs du CIJ, afin que 
les jeunes puissent faire part de 
leurs idées et devenir de véri-
tables partenaires dans les choix 
et les décisions qui seront prises. 
Être « auteur et acteur de sa vie », 
cela s’apprend et s’expérimente !

Le mercredi 26 septembre à 16 h
et/ou

Le samedi 29 septembre à 11 h

Ces deux rencontres auront lieu 
à la Mairie de Montberon
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POUR LA TRANQUILLITÉ 
DE VOS VACANCES, LA POLICE VEILLE
Les années se suivent et se 
ressemblent. L’opération « Tranquil-
lité vacances » est reconduite en 
2018. L’objectif est simple : assurer la 
protection des habitations des 
personnes qui partent en vacances. 
Pour bénéficier de ces services, il 
suffit, 48 heures avant votre départ, 
de vous rendre à la mairie et de 
remplir le formulaire lié à l’opération 
(disponible également sur le site de 
la CCCB).

La police intercommunale assurera, 
dans le cadre de ses missions habi-
tuelles, des passages fréquents à 
votre domicile ou à votre commerce 
durant votre absence. 
Pour ceux qui restent, si vous 
remarquez des faits anormaux 
n’hésitez pas à alerter la gendarmerie 
en composant le « 17 » (appel 
gratuit) ou la police intercommunale 
au 06 45 16 33 74 (8 h 30-19 h).

BIBLIOTHÈQUE 
Nos infos en vrac :

Les livres chez vous : portage des livres au domicile des adhérents à mobilité 
réduite, renseignez-vous à la bibliothèque.
Lecture participative : un cahier de suggestions est à votre disposition. Nous 
achetons régulièrement des livres, n’hésitez pas à nous indiquer ceux que 
vous souhaiteriez.
Grainothèque  : en cours de constitution. Venez partager vos graines de 
légumes et fleurs.
Ouverture juillet/août 2018 : les mercredis 11, 18, 25 juillet et 1er, 22 août de 
15 h à 18 h.

RELAIS POSTAL 
À MONTBERON : 
UN NOUVEL ACCÈS 
AUX SERVICES 
DE LA POSTE 
La passation est faite !

Depuis le 6 février 2018, le tabac-presse 
de Montberon, tenu par M.  et 
Mme  Clément, est donc devenu le 
Relais postal de notre commune. 
Le 10 mars dernier, pour donner le coup 
d’envoi officiel de cette nouvelle forme 
de présence postale dans notre village, 
M. et Mme Clément, Thierry Savigny et 
des élus de Montberon se sont entou-
rés de cadres dirigeants de La Poste 
ainsi que de Didier CujiveS (Conseiller 
départemental).
Ainsi que vous le savez déjà, grâce à 
notre article paru dans l’édition précé-
dente de «  Montberon Infos  », 
l’ensemble des services attendus par 
chacun de nous de la part de La Poste 
est assuré au sein de ce nouveau Relais 
postal.
Nous souhaitons à chaque Montberon-
nais de profiter pleinement de cette 
présence postale, dorénavant plus étof-
fée en terme de volume horaire 
d’ouverture, et adressons à M.  et 
Mme Clément tout notre soutien dans 
la conduite de cet accueil et de ces 
missions.

Événement le samedi 7 juillet 2018, à 15 h,  
au château de Saint Geniès Bellevue

Vos cinq bibliothèques et médiathèques 
«  MéMo  » (Castelmaurou, Labastide Saint 
Sernin, Pechbonnieu, Saint Geniès-Bellevue et 
Montberon) s’invitent pour un après-midi festif.

Au programme :
Des ateliers créatifs, un spectacle de marionnettes, un goûter pour les 
enfants et, en fin de journée, un apéritif pour les grands. Un cadeau-
surprise à tous ceux qui viendront déguisés en princesse ou prince.
Un après-midi sous les arbres en votre compagnie !
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RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION : 
ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

NOUVEAUX PROFESSIONNELS 
Créée en novembre 2017, 
PE4A est un prestataire 
de services qui permet 
aux professionnels d’ex-
ternaliser leur secrétariat. 
Il peut s’agir d’une 
demande suite à une 
surcharge de travail 
temporaire, un budget 
d’embauche non prévu, 
etc. Je  propose des 
prestations « à la carte » entièrement modulables 
de manière à satisfaire complètement les besoins de mes clients. J’ai égale-
ment la particularité de proposer ces services en anglais. Il ne s’agit que de 
solutions et avantages proposés, sans aucune contrainte !

Claire Renne, psychologue clinicienne ayant exercé dans le Nord Toulou-
sain en institution médico sociale pendant 12 années, a ouvert son 
cabinet au 4 rue Félix Sicard à Montberon. Enfants, adolescents et 
adultes seront reçus du lundi au samedi pour un suivi adapté à leurs 

besoins. Possibilités de médiations familiales 
et de couples, soutien et accompagnement à 
l’éducation des enfants, écoute de diverses 
problématiques de vie. Un nouveau lieu à 
Montberon où trouver de l’aide pour franchir 
certaines étapes de l’existence, (re)trouver 
un bien-être et maintenir l’équilibre…

TT Déménagement 
du Cabinet 
de kinésithérapie 
Vous l’aurez sans doute remar-
qué ? Nos kinés Montberonnais 
ont quitté leur lieu de travail 
« historique », situé sur la place 
des commerces, pour s’implan-
ter dans un cabinet flambant 
neuf, lumineux et accueillant, 
situé au 7, rue du Bois Grand. 
Nous souhaitons une excellente 
continuation à ces profession-
nels de santé, précieux pour 
notre commune et pour chacun 
de nous lorsque nous avons 
besoin !

Rendez-vous sur impots.gouv.fr 
Pour faire une simulation, vous avez besoin de

Si vous êtes concerné 
par la réforme :

(1) Revenu fiscal de référence (RFR) 2017 disponible sur 
l’avis d’impôt sur le revenu 2017. Le RFR 2018 est calcu-
lable sur le site impot.gouv.fr
(2) Sur votre avis d’impôt sur le revenu.



8 T Montberon Infos I # 11 I Juillet 2018

Vie quotidienne 

DÉCHETS VERTS : NE LES BRÛLONS PLUS ! 
Qu’appelle-t-on déchets verts ? 
Ce sont les feuilles mortes, les tontes 
de gazons, les tailles de haies et d’ar-
bustes, les résidus d’élagage, les 
déchets d’entretien de massifs et 
autres déchets végétaux issus des 
parcs et jardins des particuliers.
Certaines personnes continuent à 
brûler leurs déchets verts à l’air libre 
parce que cela s’est pratiqué depuis 
des générations. Il est pourtant stric-
tement interdit de brûler à l’air libre 
les déchets verts par les particuliers 
et les collectivités. Cette interdic-
tion figure dans le règlement 
sanitaire départemental et dans les 
mesures réglementaires des Plans 
de Protection de l’Atmosphère.

Pourquoi cette interdiction ?
• Troubles de voisinage  : odeurs, 

fumées.

• Risques d’incendies.
• Augmentation de la pollution 

atmosphérique : source d’émission 
importante de substances 
polluantes dont des gaz et parti-
cules.

• Impact sanitaire : la perte moyenne 
d’espérance de vie liée à la pollu-
tion particulaire est d’environ 
8  mois par personne en France 
(source : sante.gouv.fr, 2002).

Pouvoirs de police 
et contravention
Dans le cadre de ses pouvoirs de 
police et sur la base de l’article 84 du 
règlement sanitaire départemental, 

le maire de la commune est chargé 
de veiller au respect des interdic-
tions de brûler des déchets verts par 
les particuliers sur leurs propriétés. 
Les riverains disposent des voies 
d’action de droit commun à l’en-
contre des auteurs des nuisances. 
En cas de non-respect, une contra-
vention de 450 € peut être appliquée 
(art. 131-13 du code pénal)

Que faire de mes déchets verts ? 
Les valoriser sous forme de broyat ou 
de compost, les utiliser en paillage, 
en tonte « mulching » pour l’herbe 
broyée. Ce qui n’est pas valorisable 
doit être collecté en déchetterie. 

La lutte contre les moustiques est 
une compétence partagée entre 
l’État, les communes et les départe-
ments. Les communes sont chargées, 
chacune en ce qui concerne son terri-
toire, des opérations rentrant dans le 
cadre de la lutte contre la proliféra-
tion des insectes, dont les moustiques 
vecteurs comme le moustique tigre 
et plus particulièrement de la mobili-
sation de leurs administrés.
Le moustique tigre continue de 
gagner du terrain en Haute-Garonne, 
avec les nuisances qu’il provoque et 
surtout avec les risques sanitaires 
qu’il implique. L’insecte, d’une 
espèce particulièrement agressive 
peut, dans certaines conditions, 
transmettre les virus de la dengue, 
du chikungunya et du zika.
Pour lutter contre sa prolifération, 
cette situation nécessite l’interven-
tion conjointe de l’ensemble des 
autorités locales.
La mobilisation des populations 
est, elle aussi, essentielle.

MOUSTIQUE TIGRE : NE LE LAISSONS PAS S’INSTALLER ! 

Check-list moustiquetigre.org

Émissions de particules
50 kg 
déchets 
verts

3 mois 
chauffage 
fioul

6 000 km 
moteur 
diesel

= = = 70 à 920 aller-retour 
déchetterie (20 km)
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associative Les frimas de l’hiver étant passés, nous avons repris 

notre programme
En mars, nous sommes allés au Cabaret « La Vénus » : nous avons fait un 
très bon repas, animé par des acteurs formidables, vêtus de costumes 
splendides. Nous avons passé une très bonne journée… À refaire !

En avril, notre super loto de printemps : à ce sujet, nous remercions toutes 
les personnes qui nous ont fait l’amitié d’y assister !

En mai, nous avons visité une miellerie, l’occasion de goûter différents 
miels. Ensuite, nous sommes allés à Narbonne nous restaurer au « France », 
très bonne table et très bon service. Après le repas, visite de Narbonne 
en bateau. Hélas ! Il faisait un froid de canard, le vent était glacial ! Nous 
avons fini en petit train la visite que nous n’avons pu apprécier, 
hélas ! Une chance, nous n’avons pas eu de pluie !

En juin, nous prévoyons une sortie : espérons que le beau temps 
sera de la partie.

En juillet, repas au « Flori », pour la clôture du Club.

En août, fermeture du Club jusqu’au 6 septembre, où nous repren-
drons notre programme.

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances 
d’été.

Pour le Club des 4 saisons,
Christiane Faure

Aux soirées pétanque-
grillades
Le Club de pétanque de Montbe-
ron se veut être un lieu de 
rencontres et de convivialité, 
mêlant les plus jeunes aux seniors, 
et les joueurs de concours officiels 
aux joueurs de loisirs, voire occa-
sionnels. 
Durant l’été, notre club organise, 
tous les vendredis soirs à 20 h 45, 
un concours de pétanque en trois 
parties autour d’une grillade.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour partager une soirée convi-
viale !

Club des 4 saisons 

Club de pétanque de Montberon 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
M. Jean-Marc Saffon au 06 18 43 07 59
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En ce début d’été, tout est calme au 140
Aucun cri ne s’évade de la salle de théâtre, aucun son ne résonne dans la 
salle de musique, pas d’odeurs de transpiration dans les salles de Fitness, 
même pas une trace de peinture sur les buvards des ateliers d’Arts plas-
tiques. Tout est calme !
Nos 18 animateurs prennent un repos bien mérité et nos 15 bénévoles se 
prélassent au soleil. C’est l’occasion idéale pour tous de les remercier très 
chaleureusement pour cette belle saison 2017/2018. Une saison de tous 
les records puisque vous étiez 420 inscrits à l’une de nos 20 activités.

Que s’est-il passé au 140 depuis la dernière édition 
de « Montberon Infos » ?
• Le 15  mai, les photographes du Club Photo se sont vus remettre la 

Palme d’or des Foyers ruraux 31-65 pour leur diaporama « La vie du 
140 ». 

• Le 23 juin dernier vous étiez nombreux à venir acclamer vos enfants, vos 
amis ou vos parents à notre traditionnelle fête de fin d’année.

• Du côté de la section trail/running, beaucoup de courses étaient au 
programme en ce début d’été : trail du Mourtis, trail du Cagire, trail des 
Crêtes, trail de Gavarnie, trail du Vignemale, Luchon Aneto trail, trail 
d’Espelette, etc. On notera le nouveau défi de Guillaume qui s’est 
aligné sur le départ du Grand raid du golf du Morbihan (177 km). Pour 
les 10 ans du Grand raid des Pyrénées, le 140 sera au rendez-vous  : 
Philippe et Jeff s’élanceront sur le 125 km (7 000 m de D+), Ghislaine, 
Franck et Loïc sur le 80 km (5 000 m de D+), Adeline, Aurélie et Jérémy 
sur le 42 km (3 000 m de D+). 

Saison 2018-2019
• Musique : la principale nouveauté de cette saison 2018-2019 sera musi-

cale : désireux d’élargir son offre musicale, le 140 proposera des cours 
collectifs d’une heure, des cours d’éveil musical pour les plus jeunes et 
un système de cours particuliers à la carte. Il sera également possible 
de s’inscrire à une formule comprenant de la musique et du théâtre.

• Stage : comme vous l’avez remarqué l’an passé, nous avons considéra-
blement dynamisé les stages pendant les week-ends et les vacances 
scolaires. Nous resterons sur cette dynamique pour vous proposer 

Le 140 

Informations pratiques
La permanence a lieu à la salle des associations dans le bureau du 140 tous les mercredis de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 ainsi que le vendredi de 14 h à 17 h. Pour contacter Le 140, vous pouvez appeler le 
05 61 09 91 26 et laisser un message ou adresser un mail à l’adresse suivante : contact@le140-asso.com
La première permanence de la saison commencera le mercredi 5 septembre 2018 de 14 h 30 à 16 h. 
Retrouvez-nous sur le site du 140 : www.le140-asso.com
Celui-ci propose des informations sur les activités, et l’actualité de l’association. Vous avez également 
la possibilité de télécharger à partir de fin août la fiche d’inscription 2018/2019, les tarifs et le planning 
des activités. 



Juillet 2018 I # 11 I Montberon Infos I 11 

Associations

toujours plus de choix : Pilates, Danse, Musique, Sophrologie, Arts plas-
tiques, etc.

• En projet  : encore au stade embryonnaire à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, nous vous concoctons des stages de musique Jazz, une 
nouvelle section Nature et environnement, des stages de Sophrologie 
contemplative, et pleins d’autres surprises !

Forum des Associations de Montberon
Retrouvez-nous ainsi que tous nos animateurs au Forum des Associations 
le samedi 8 septembre 2018 de 9 h à 13 h à la salle des fêtes !
Nous vous attendons nombreux pour venir vous inscrire à vos activités 
préférées ou retirer un dossier d’inscription !

Les activités du 140 reprendront à partir du lundi 10 septembre 2018.

A Croche Chœur en argent ! 
Une envie un peu folle, des choristes motivés, un chef enthousiaste… tous 
les ingrédients étaient réunis pour que nous tentions ce magnifique 
challenge : participer au concours international lorenzo De meDiCi du 11 
au 14 mai 2018 à Florence (Italie) !
Et nous l’avons fait ! Soutenus par tous, travaillant note après note, nuance 
après nuance, chaque détail ciselé au cours des répétitions. 
Et nous y sommes allés  ! Nous avons été confrontés à des musiques 
venues d’ailleurs, des techniques de chant particulières, des chœurs venus 
de très loin : de Corée du Sud, d’Indonésie, d’Ukraine, d’Estonie, d’Au-
triche… Nous avons concouru dans deux catégories, et nous avons 
décroché l’argent dans chacune d’elle !
Comment vous dire la joie, la fierté de tous quand Martin FeuilleraC est 
monté sur scène pour recevoir les diplômes au nom de tous les choristes !
Quelle belle expérience pour nous tous de voir que le travail fourni a été 
récompensé. Nous avons ramené cette victoire pour tous ceux qui nous 
suivent, nous soutiennent année après année : les municipalités de Mont-
beron, de Pechbonnieu, nos sponsors, nos « groupies »… et pour tout 
notre petit coin de Sud-Ouest. Nos voix ont résonné pour vous tous. Merci 
à tous pour votre soutien, de la part de la belle et grande famille A Croche 
Chœur.

A Croche Chœur 

http://www.acrochchoeur.fcom 
Page Facebook http://www.
facebook.com/acrochechoeur
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Notre club de Boxe-Full Contact vous accueille les lundi 
et jeudi de 19 h à 21 h sur Montberon et Pechbonnieu
Le lundi à Pechbonnieu au gymnase Colette Besson et le Jeudi à Mont-
beron à la maison des associations.

Adolescent (à partir de 14 ans) ou adulte (homme ou femme), venez 
prendre du plaisir autour de ce noble art qu’est la Boxe.

Possibilité d’ouverture d’une cession enfant pour la saison 2018/2019.

Nos cours sont ludiques, dynamiques et accessibles à tous.

Ils vous permettront d’acquérir ou d’améliorer votre tonicité, votre endu-
rance et vous aideront à garder une belle forme physique.

On vous attend donc pour un ou deux cours d’essai.

À très bientôt.

L’équipe Full Boxing Montberon

Tai Chi Chuan et Qi Gong
Les arts énergétiques chinois mettent l’accent sur la 
fluidité, le renforcement, la liaison et l’ouverture. Un 
travail de fond et de forme qui joue sur les structures 
(corporelle/mentale), et permet des « transformations ».
Le sourire et la bienveillance sont de mise dans ces 
pratiques, où chacun trouve son rythme et évolue avec, 
et grâce aux autres (anciens, partenaires, groupe).
Depuis plus de 16 ans maintenant, à Montberon, l’asso-
ciation Tao Concept vous accueille avec grand plaisir ! 
Vous serez donc les bienvenu(e)s à partir du 8 septembre 2018, pour venir vous essayer au Tai Chi Chuan (mouve-
ments lents enchaînés codifiés, où la conscience de l’instant et l’intention des forces sont privilégiées) ou au Qi 
Gong (gymnastique énergétique basée sur la respiration, les étirements la 
méditation).
5 cours hebdomadaires à Montberon
N’hésitez pas à visiter notre site ou à prendre contact pour plus de rensei-
gnements.

Full Boxing Montberon 

Tao Concept

Contact : 
David : 06 14 82 32 28
www.taoconcept.net

http://WWW.TAOCONCEPT.NET/
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Arts plastiques à l’honneur
L’association Camaïeu vous invite à une journée consacrée aux arts plastiques. Dessin, peinture, au pinceau, à la 
bombe… Venez vous essayer à une ou plusieurs techniques proposées.

Un dessinateur, une artiste peintre et un graffeur seront là, pour nous aider à la découverte de ces pratiques, et 
peut-être faire éclore nos talents !
Du matériel et des supports seront à disposition. Nos talents réunis parviendront-ils à réaliser une œuvre à accro-
cher sur un mur de notre village ?
Cette journée d’animation se tiendra lors du forum des associations, le 8 septembre à partir de 11 h et se pour-
suivra dans l’après midi.
L’équipe de l’atelier « Camaïeu » sera heureuse de partager ce moment festif et créatif avec vous.

Camaieu

Au mois de mai, la majeure partie du « team passion 
truite et mer » a rejoint le Val d’Aoste pour ce qui devait 
être un séjour de rêve
Quoi de plus beau que de pratiquer sa passion au pied du majestueux 
Mont Blanc ! Malheureusement, Dame Nature en a décidé autrement ; ce 
séjour s’est transformé en véritable cauchemar. En effet, entre la fonte des 
neiges et les orages qui se sont abattus sur la Vallée d’Aoste, les rivières 
se sont transformées en torrent, rendant la pêche impossible. Ce séjour 
ne restera donc pas dans les mémoires, mais nous savons maintenant qu’il 
faut choisir une autre saison pour réussir sa semaine de pêche…

À l’heure où nous écrivons ces quelques mots, nous finalisons notre projet 
« un sourire pour Déborah ». Les 15, 16 et 17 juin, nous serons au lac de 
Bethmale pour réaliser le rêve de Déborah : elle va pratiquer la pêche, 
comme nous l’avons promis il y a 2 ans. Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet : sans votre concours, 
nous n’aurions jamais pu le mener à son terme. Nous en profitons pour 
remercier du fond du cœur deux jeunes filles de la classe étoile du lycée 
Toulouse Lautrec, Alicia et Oriana, qui par leurs actions ont grandement 
participé à ce projet. 

Le 29 septembre 2018, le « Team » fêtera ses cinq ans ! À cette occasion, 
nous organisons un super lâcher de truites (fario, AEC, et grosses truites). 
Habituellement réservé aux membres et amis du «  team », nous avons 
décidé, pour cette occasion, d’ouvrir l’évènement à tous les habitants de 
Montberon intéressés. Le prix du lâcher est fixé à 10 €, permettant l’accès 
au lac le 29 et le 30 septembre. Les personnes qui souhaitent partager ce 
moment avec nous sont les bienvenues, à condition de s’inscrire au 
préalable auprès de notre association en contactant notre Président au 
06 89 11 22 80, avant le 15 septembre. Le nombre de place étant limité, 
ne tardez pas ! Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place.

De plus amples informations vous seront communiquées au moment de 
la réservation. 

Team passion truite et mer 

Pour tout contact
teampassiontruiteetmer@
gmail.com
https://www.facebook.com/
teampassiontruiteetmer/
http://teampassiontruiteetmer.
clubeo.com
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Le temps est venu pour un rapide bilan de fin de saison ! 
Notre Tennis Club garde les couleurs du dynamisme et de la compétition.
Les rencontres du championnat régional «  caisse d’épargne  » ont été 
quelque peu perturbées par les caprices de la météo.
L’équipe féminine, menée par l’infatigable Annie Frezouls n’a pas réussi à 
décrocher la victoire, mais la saison prochaine, cette équipe repartira avec 
un esprit encore plus combatif. De même pour l’équipe 2 masculine, dirigée 
par Alexandre Bellon, qui elle aussi a eu du mal à s’imposer sur ce cham-
pionnat.

Mention spéciale à l’équipe 1 masculine (capitaine : Thierry Stéphan) qui a 
su garder un bon rythme sportif riche en victoires. Cette équipe a sillonné 
le Tarn et conserve son maintien en « régionale 3 », en s’imposant contre 
Lapeyrouse-Fossat lors de leur dernier match à domicile.

Un bon parcours en championnat individuel « 4e série » pour nos deux repré-
sentants du club, Frédéric Sérafin et Xavier Galio, qui ont disputé la phase 
finale du secteur en Mars dernier.

Une partie de l’équipe féminine, classée jusqu’à 30/4 avec deux nouvelles 
recrues (Caroline Gales et Sandrine Michel), a pu participer au tournoi des 
« FTT raquettes » derrière leur capitaine Estelle Bellon. Une compétition 
adaptée à ce classement, permettant à ces dames de jouer à leurs justes 
niveaux, mêlant plaisir et compétition.

Notre président, Éric Antony, a participé avec Xavier Vidal au « double des 
dirigeants », organisé par la ligue lors du « challenge de Toulouse » en mars. 
Ils se sont inclinés en demi-finale, mais sont fiers d’avoir porté les couleurs 
du TCM à la ligue Occitanie.

Notre école de tennis a pu participer à des rassemblements avec les clubs 
voisins (Gratentour-Pechbonnieu-Bessières). Une façon d’aborder en 
douceur la compétition dès le plus jeune âge.

Des échanges tennistiques avec l’ALAE et l’école élémentaire de Montbe-
ron ont pu être mis en place au mois de juin.

Tennis Club de Montberon 

Nouveauté : Tae Kwon Do, art martial coréen 
Dès septembre 2018, le club de Tae Kwon Do de Montberon ouvrira une 
nouvelle section pour les plus petits : la section baby Tae Kwon Do s’adresse 
aux enfants nés en 2015 et 1er semestre 2016. 

Les cours sont basés sur un ensemble d’activités ludiques visant à 
améliorer la motricité, la souplesse, la coordination et la socialisation de 
l’enfant. Ils favorisent l’apprentissage des valeurs et la découverte des 
émotions, mais reste toutefois dans un état d’esprit de jeu et de détente. 
Les cours auront lieu à la maison des associations de Montberon (à côté des 
cours de tennis) les mercredis et vendredis de 17 h 15 à 18 h et seront dispen-

Osa Koo Do 
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Notre président et trois autres membres du bureau – Marc Naples (tréso-
rier), Xavier Vidal et Daniel Nguyen – ont eu le plaisir d’une escapade à 
Roland Garros et ont essayé de tenter leur chance sur terre battue, face à 
des joueurs et joueuses mondiaux ! En photo : notre président au côté de 
la joueuse française Pauline Parmentier.

Nous avons clôturé cette saison tennistique le 16  juin avec les finales du 
tournoi interne, ponctuées d’un repas basque en soirée, où partage et 
convivialité ont été la meilleure des victoires !

Le 30 juin s’est tenue notre assemblée générale ; l’occasion de dresser et 
d’exposer un bilan de nos travaux et de nos projets.

Début juillet, le nouveau bureau a été formé. Les membres préparent la 
nouvelle saison dont le « top départ » aura lieu au forum des associations, 
le samedi 8 septembre de 9 h à 13 h. Notre permanence sera ouverte à partir 
du 24 août, les vendredis soirs de 19 h à 20 h, pour les inscriptions (ou réins-
criptions), ainsi que pour tout renseignement utile.

Nous ne terminerons pas cet article sans rendre un hommage à notre ami 
Louis Cellier, disparu tragiquement à l’âge de 55 ans (cf. photo).

Louis était membre de notre club depuis 6 ans, avec son fils Malo. Tous deux 
partageaient ensemble la vie du club lors des compétitions, mais d’abord 
et surtout pour le plaisir de ce sport. Très apprécié de ces partenaires de 
jeu, Louis adorait la compétition en double et y participait chaque année. Il 
répondait toujours présent lors des manifestations organisées par le club et 
apportait toujours volontiers son aide. Louis a su, en quelques années, s’in-
tégrer dans notre club mais également dans la vie du village. Il avait rejoint 
la commission « École de tennis », en septembre dernier.

Nous avons perdu un ami dévoué, généreux… Louis : nous garderons ton 
rire, ta bonne humeur et ta gentillesse au fond de nos cœurs.

Le club vous souhaite de bonnes vacances estivales et vous attend en pleine 
forme à la rentrée !

Le bureau du TCM

sés par Cathy romanzin C.N. 1re dan, titulaire du Certificat de qualification 
professionnel Moniteur d’arts martiaux (CQP MAM).

Attention ! Places limitées
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements : 
osakoodo31140@gmail.com

Rappel des cours mercredi / vendredi 
Baby 2 ans et demi/3 ans 17 h 15/18 h
Enfants de 4 ans/11 ans 18 h/19 h
+ 12 ans/Ados/Adultes 19 h/20 h
Hauts Gradés et Combattants 20 h/21 h

Contact / Renseignements : 
tcmontberon@gmail.com

Louis Cellier, en haut au centre, 
entre Claire et Patrick

mailto:Tcmontberon@gmail.com
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Girou Triathlon : peines et joies… 
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris, début avril, la 
terrible nouvelle de la disparition de notre ami Louis Cellier. Ce garçon 
attachant, qui nous avait rejoint l’année dernière et qui avait pratiqué le 
football, le tennis et la course à pied (deux marathons du Médoc), appré-
ciait la pratique du triple effort. Nous adressons nos pensées amicales à 
sa compagne et à leurs enfants.

Les résultats sportifs du club, pour notre plus grand bonheur, n’ont jamais 
été aussi bons. Marc Seijo, tout d’abord, qui après six mois de préparation 
s’est rendu mi-avril en Afrique du sud pour participer à l’Iron-man de 
Port-Elizabeth, dans l’espoir d’y décrocher une qualification pour le 
mythique rendez-vous identique d’Hawaï… Seuls les quatre premiers de 
sa catégorie pouvaient prétendre accéder à ce graal  ! Un pari difficile, 
donc, surtout lorsque Marc sort de l’eau en 23e position, après 1 h 06 de 
natation. Gardant sa confiance, il s’accroche et effectue un superbe 
parcours-vélo en 5 h 24 min, qui le propulse à la 7e place ! Fort de son 
expérience, il sait que la gestion de la course à pied est décisive : ne pas 
céder à l’euphorie, contrôler son rythme de course, bien s’hydrater… 
Marc maîtrise parfaitement et patiemment ces enjeux et regagne peu à 
peu ses concurrents, pour achever son marathon en 3 h 27 min, décrochant 
au passage la deuxième place de sa catégorie !

Pari gagné, pour le plus grand bonheur de Pascale, sa première suppor-
trice !

Un autre podium chauffait depuis quelque temps déjà pour Loïc 
magnanon qui, depuis le début de l’année, accumule les bonnes perfor-
mances lors des trails régionaux. C’est à Soyaux, dans sa Charente natale, 
qu’il est allé chercher une superbe 3e place dans sa catégorie, décrochant 
une 9e position au classement général à l’occasion de ce trail de 18 km, 
qu’il aura bouclé en 1 h 21 min.

Que dire du troisième podium de Nicolas KarteS, dans la catégorie 
handisport, qui termine 1er lors du semi-marathon de Gratens en 
49 minutes, soit une moyenne de 26 km/h !

Les autres licenciés du club ont, quant à eux, débuté leur saison de triath-
lon lors de participations sur des courses à Lacanau, Mimizan, Montauban, 
Nailloux ou Ciboure.

Mais notre club pense déjà à l’organisation de son traditionnel duathlon, 
qui fêtera cette année sa 10e édition, le 14  octobre prochain, sur un 
parcours identique à celui l’an dernier. Anniversaire oblige : nous vous 
réservons quelques surprises, et autres cadeaux à gagner, pour fêter 
dignement cette 10e bougie. 

Nous vous conseillons de vous inscrire sans tarder si vous tenez à obtenir 
un dossard… Cet événement est prisé et le nombre de places est limité !

Girou Triathlon

Contact : 
Tél. 06.17.74.38.55
castanetje@wanadoo.fr
http://www.giroutriathlon.fr
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Le scrapbooking, quand la photo se met 
en scène… 
Le scrapbooking prend une place énorme dans mon 
univers, mais c’est aussi une sorte de thérapie, des 
temps de partage, des échanges, et de la confiance. 
Le scrapbooking est pour beaucoup de personnes un 
moment où le temps s’arrête, où les soucis sont 
oubliés et où rien d’autre ne compte, hormis les 
photos que nous « scrappons » et les moments que 
nous partageons. Des moments où nous nous dévoi-
lons, où nous partageons des tranches de vie pas 
toujours faciles, ce qui permet d’extérioriser mais 
aussi de passer des moments de fous rires géniaux.
Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une 
forme d’art, et l’occasion de raconter, au travers des 
photos et des commentaires qui les accompagnent, 
une histoire : naissance, mariage, fête, voyages... Le 
scrapbooking européen permet un travail sur la photo, 
et rien que sur la photo. Les albums sont épurés, mais 
nécessitent beaucoup d’imagination et de savoir-
faire  : découpe de photos façon puzzle, pages de 
replis, superpositions partielles qui nécessitent des 
accords de couleurs et de formes, personnelles et 
harmonieuses…
La créativité, le contact avec la matière, le jeu sur les 
textures, le partage d’expérience avec d’autres 
passionnés, là est tout le plaisir des adeptes du 
scrapbooking, loin de la création assistée par ordina-
teur. 
Le scrapbooking m’a permis de mettre en évidence 
cette sensibilité à l’Art et à la Beauté qui influence un 
comportement de constructeur et de créateur plutôt 
que de destructeur. L’Art a une importance dans le 
«  bien vivre ensemble  », par la paix et la joie qu’il 
apporte…

Vous voulez en savoir plus sur le scrapbooking ? La 
porte est grande ouverte, vous pouvez venir faire un 
essai à travers un atelier découverte, découvrir les 
produits azza en vous amusant. Les cours ont lieu les mercredis et 
vendredis matins à Montberon et les samedis à Pechbonnieu, de 9 h à 
12 h.
Vous pourrez me rencontrer lors du forum des associations le samedi 
8 septembre matin à Montberon et l’après-midi à Pechbonnieu.

Du 6 au 18 novembre 2018, je réalise une exposition de 
photos de l’histoire de Pechbonnieu et de Montberon, 
mise en scène « façon scrapbooking » à la médiathèque 
de Pechbonnieu. 

Scrap’agil

Contact : 
Nadine Gilbert, Animatrice azza : 06 25 95 73 99
scrapagil31@gmail.com
http://www.scrapagil31.fr/
Facebook : scrapagil3
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L’année 2017/2018 aura été fructueuse en liens humains
• avec le personnel de la clinique de Montberon, qui nous a aidés à rapa-

trier le fourgon qui nous sert d’abri de jardin ;

• avec le Diam, pour qui nous avons préparé notre «  tisane mojito du 
jardin », ainsi que l’association Bambou, à laquelle nous nous sommes 
joints le jour de leur troc de plantes ;

• avec des membres de « Coteaux 21 », qui ont participé à l’atelier bouture 
et au « chantier plantation » ;

• avec Le Jardin « Idéal », qui nous a offert 
des arbres fruitiers ;

• avec les enfants de l’ALAE de Montberon, 
enfin, qui ont créé un jardin d’aromatiques, 
ainsi qu’avec les enfants du « Club Nature »…

Notre association, Intergénérationnelle, 
propose de jardiner ensemble avec et autour 
de valeurs écologiques.

Nous continuons à expérimenter différentes 
techniques de cultures, de différentes 
espèces potagères et fruitières, pour goûter 
ensemble de nouvelles saveurs.

Nous aimons surtout goûter le sens du partage, de la convivialité, des 
échanges de savoirs et de compétences,…  Et goûter au plaisir de nos 
éclats de rire qui se mêlent à ceux des enfants !

N’hésitez pas à nous contacter pour + d’infos, venir participer, adhérer, 
visiter…

Ici et maintenant – Jardin collectif

Contact/information/inscription :
Anna larrue thévenet (Présidente) 0777 957 257 ou mail : anna.larrue@ntymail.com
Philippe CorSault (Vice Président) 06 80 90 62 87
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Le RADIS : Club Sciences et Nature 

C’est quoi ?
Les clubs « Connaître et Protéger la Nature » sont nés en 1972. Ils sont 
les enfants de La Hulotte, célèbre journal qui présente la nature en conci-
liant rigueur scientifique et humour. Depuis 1983, ces clubs sont réunis 
autour de la Fédération de clubs « Connaître et Protéger la Nature  » 
(FCPN) qui propose à chacun d’eux des outils pédagogiques, cahiers 
techniques…
Le RADIS propose des ateliers et des stages où l’on apprend à connaître 
la nature « par la nature, dans la nature »… pour mieux la protéger bien 
sûr !

Activités de découverte de la nature et d’éducation à l’environne-
ment. : 
• immersion en milieu naturel : balades thématiques dans les bois, prai-

rie… ;
• reconnaître et utiliser les plantes sauvages ;
• jeux botaniques et expérimentations scientifiques, jeux autour des 

insectes… ;
• activités de jardinage.

Pour qui ?
Pour tous les enfants curieux de 6/12 ans, en groupe réduit (10 max).

C’est où ?
• à Saint Geniès Bellevue : bois, prairie, sentiers, maison des associations ; 
• à Montberon : forêt, jardin collectif, salles municipales.

C’est quand ?
Un stage par saison pendant les vacances scolaires.
Les mercredis à Saint Geniès + deux vendredis par mois pour les 
enfants scolarisés à la maison.
Prochainement à Montberon…
Plus d’informations au forum des associations le 8 septembre !
Prochain stage les 10 et 11 juillet – Thème : « Sous les arbres, la nature 
créative ».

Le prix ?
• 20 €/journée (9 h 30/16 h 30) – 13 €/demi-journée (14 h/17 h 30) ;
• adhésion CPN 2017/2018 : 5 € + adhésion à un foyer rural des Coteaux 

Bellevue.

Avec qui ?
Claire  : médiatrice scientifique et/ou Anna  : 
animatrice nature spécialisée.

Le RADIS

Contact/information/inscription :
Claire biGeault : 0699 675 605 radis.sound@gmail.com
Anna larrue : 0777 957 257 anna.larrue@free.fr
http://radissound.wixsite.com/leradis/club-sciences-et-nature
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Le mois de juin est déjà là, et la clôture annuelle approche 
a grand pas, laissant derrière nous des souvenirs 
d’animations où la créativité personnelle et l’expression 
florale furent sans conteste très présentes parmi 
nos adhérentes
Voici un petit aperçu des quatre derniers mois de notre atelier :

Mars
Les streuzia (oiseaux du paradis) furent à l’honneur, et utilisés pour réaliser 
de grands, forts et élégants bouquets.

Avril
Renoncules, anémones et rouleaux d’eucalyptus, montés en pyramide, 
nous ont permis de réaliser un sujet plein de fraîcheur, nous annonçant les 
fêtes de pâques avec son nid en plumes et ses œufs.

Mai
Les pivoines furent invitées à prendre place dans une barque, dont la voile 
en osier nous invitait à l’exil. Cette création originale et pleine d’humour 
a interpellé nos adhérentes, laissant place à des échanges verbaux, où la 
joie et la bonne humeur mirent fin à notre cours. 

Juin
La clôture annuelle a eu lieu cette année le vendredi 15 juin. Une formule 
toute particulière que nous pourrions intituler  : « Dans leur bulle une 
création »

Bambou

Contact mail : 
bambou-art-floral@laposte.net
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
Vendredi 6  avril, le CMJ offrait la 
dernière séance de cinéma de l’an-
née, sur le thème «  vive les 
vacances ! ».
Lors de cette soirée, nous sommes 
partis en vacances et avons même 
fabriqué un avion qui vole… Mais 
c’est bien cela, les vacances  : faire 
plein de choses inhabituelles et lais-
ser parler son imagination…
Quant au carnaval 2018… Tout avait 
mal commencé !!! Initialement prévu 
le 24 mars, il a été reporté en raison 
de la météo. Le 6 avril, le vent s’était 
invité, mais le carnaval a bien eu lieu.
Princesse, cow-boy, licorne, pirate, 
clown, David Crocket… ont défilé 
devant le grand jury composé des 
membres du CMJ et présidé par 
M. le Maire. Ont été élus roi et reine 
du carnaval 2018 Roméo Nizolli et 
Louane Salort ; prince et princesse 
Camille Le Faveur et Julia Bonjour. 
M. le Maire a remis les clefs de la ville 
aux heureux élus.
Madame Carnaval a ensuite entamé 
sa procession dans les rues de Mont-
beron sous une pluie de confettis. Sa 
crémation n’a pas pu avoir lieu, 
compte tenu de la force du vent ce 
jour-là, mais les jeunes élus du CMJ 
ont tout de même fait la lecture des 
condamnations, ponctuée d’un 

goûter pour clôturer cette magni-
fique journée. Le CMJ remercie le 
comité des fêtes et l’APEM pour leur 
aide précieuse mais aussi les anima-
teurs de l’ALAE, les parents et les 
élus.
Lors de la cérémonie du 8  mai, le 
CMJ a choisi de lire le poème de Si 
c’est un homme de Primo levi, 
rescapé d’Auschwitz. Ils ont ensuite 
déposé les gerbes de fleurs au pied 
du monument aux morts. Puis ils ont 
salué les portes drapeaux et partagé 
le verre de l’amitié. Nos jeunes élus 
se sont remis rapidement au travail 
et planchent à nouveau pour prépa-
rer nos prochains rendez-vous 
conviviaux. 

Conseils 
municipaux 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2018

Délibération n° 2018-08 : Vote des taux d’imposition 2018 
Exposé : Le Maire expose au Conseil que les bases prévisionnelles 2018 noti-
fiées par le ministère du Budget et des Comptes publics, procurent à taux 
constant, un produit assuré de 983 105 €. Monsieur le Maire ajoute que le 
travail renouvelé de maintien de la dépense et de résorption de la dette sur 
les exercices budgétaires de ces dernières années permet cette année encore 
de ne pas solliciter plus l’effort fiscal des administrés en ce qui concerne la 
part communale. Ceci tout en présentant un budget prévisionnel 2018 
toujours volontaire au service de l’intérêt général et en matière d’investisse-
ments publics raisonnés.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré le Conseil municipal, à la 
majorité absolue de 16 voix « pour » : DÉCIDE de ne pas augmenter les taux 
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non bâties pour l’année 2018.
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Social MOAT : UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
« DE VILLAGE » 

À quel public s’adresse cette 
offre de mutuelle ?
L’offre Mutuelle de Village de la 
MOAT s’adresse aux habitants de la 
commune ainsi qu’aux particuliers y 
travaillant. Même si de plus en plus 
de personnes bénéficient d’une 
mutuelle employeur (personnelle-
ment ou par le biais de leur conjoint), 
il reste les retraités, les personnes 
sans emploi, les indépendants, etc. 
Qui peinent parfois à trouver des 
solutions en termes de couverture 
Santé.

En quelques phrases, qui est 
la MOAT ?
La Mutuelle de l’Oise des Agents 
Territoriaux a été créée il y a 60 ans 
par des élus de l’Oise, en premier 
lieu pour les agents territoriaux. Elle 
s’est ensuite développée vers tous 
les publics et tous les départements.
C’est une mutuelle à taille humaine, 
adhérente à la mutualité française, 
dont les valeurs s’articulent autour 
de la volonté de permettre à chacun 
d’avoir accès à des soins de qualité 
avec un budget maîtrisé.

Quels avantages peuvent en 
tirer les habitants concernés ?
En signant ce partenariat (qui n’en-
gendre ni frais, ni intérêt financier 
pour la commune) la municipalité 
permet à ses habitants de souscrire 
un contrat mutualisé sur un grand 
nombre d’adhérents en «  mutuelle 
de village », et de payer ainsi beau-
coup moins cher une complémentaire 
santé de qualité.

Quels services personnalisés 
propose la MOAT ? 
(Nous voulons ici surtout mettre l’ac-
cent sur l’interlocuteur dédié en 
France.)
Nous adaptons nos démarches à la 
population de la commune. Nous 
venons vous rencontrer en mairie 
plusieurs fois par an, et restons 

joignables directement par télé-
phone, sans passer par des centres 
d’appel lointains et impersonnels. 
Nous accordons beaucoup d’impor-
tance à ce lien de proximité et de 
confiance, qui vous permet de gérer 
vos soins en toute sérénité.

Quelles sont les démarches 
à effectuer pour adhérer 
à la mutuelle de village ? 
(notamment par rapport à votre 
actuel organisme)
Un contrat doit se résilier maximum 
deux mois avant l’échéance princi-
pale, par exemple avant le 31 octobre 
pour le 1er janvier. Cependant, la loi 
Chatel permet, dans certaines 
conditions, de résilier au-delà de ce 
délai. Notre mission est également 
d’aider les habitants dans ces 
démarches et de réaliser la résilia-
tion, si tel est leur souhait. 

Comment s’est déroulée votre 
permanence sur Pechbonnieu 
en septembre dernier ?
Cette permanence s’est déroulée à 
merveille. Nous avons été chaleureu-
sement accueillis par le personnel de 
la mairie, et nous avons rencontré 
une trentaine de personnes (avec ou 
sans RDV). Nous avons réalisé, en 
deux journées d’accueil, 20 adhé-
sions à la MOAT.

Comment se présentent 
les entretiens ? 
(De quoi parle-t-on  ? Documents 
nécessaires, durée…)
Lors d’un entretien, nous accordons 
de l’importance à écouter la 
personne que nous avons en face de 
nous, afin d’identifier ses besoins, 
puis nous faisons en sorte de lui 
proposer la formule la plus adaptée, 
en comparant avec son contrat 
actuel. Le rendez-vous dure une 
demi-heure en moyenne. Nous vous 
conseillons de venir nous rencontrer 
avec le tableau de vos garanties 
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actuelles et des devis ou factures 
optique/dentaire, pour avoir une 
estimation juste de votre couverture 
existante. Pour adhérer nous avons 
besoin de votre attestation de droits 
à la sécurité sociale, de votre carte 
d’identité, d’un RIB, et d’un justifica-
tif de domicile. 
L’expérience nous montre que les 
personnes sont tout d’abord satis-
faites du fait que l’on vienne à leur 
rencontre, et sont ravies que l’on 
prenne le temps d’expliquer les 
détails de certains remboursements, 
car il faut parfois se débattre avec un 
jargon très confus, que nous 
essayons de simplifier au maximum.
Nos nouveaux adhérents sont 
surtout enchantés de réaliser de 

réelles économies (30 euros par mois 
en moyenne)
Suite à notre passage, nous laissons 
en mairie de la documentation pour 
les personnes qui n’ont pas pu venir 
nous rencontrer.
Une prochaine permanence sera 
organisée en septembre 2018, mais 
nous sommes également joignables 
toute l’année, et selon votre conve-
nance, du lundi au vendredi :
06 79 46 22 87 (ou au 03 44 06 03 90) 
et par mail : elise.barbier@moat.fr
Ou florent.sellier@moat.fr
06 37 53 02 98
Il est également possible de remplir 
une demande de devis sur www.
moat.fr

PLAN DÉPARTEMENTAL 
GESTION CANICULE 2018 
Les personnes âgées, handicapées ou isolées sont invitées à se faire 
recenser en mairie afin de faciliter l’action des secours en cas de nécessité 
liée à une vague de chaleur. L’inscription est volontaire est gratuite.

REPAS DES AÎNÉS 
2018 
Le dimanche 21 janvier 2018, dans 
la salle des fêtes, Thierry Savigny, 
Maire de Montberon, et son 
équipe municipale, ont eu le plaisir 
d’accueillir pour le repas annuel, 
les Aînés du village  : moment de 
convivialité et de gourmandises, 
très cher à notre équipe… C’était 
aussi l’occasion de souhaiter à tous 
une excellente année 2018, une 
santé aussi bonne que possible 
dans le bonheur et la paix.

Le menu, diversement apprécié, 
a  été préparé et servi par Ava- 
Traiteur :

Apéritif : 
Soupe de Champagne 

et canapés sur table

Écrémé de butternut 
et topinambour, crème 
d’écrevisses et marron 

Salade frontonnaise 
au magret de canard séché,

Veau sauce aux cèpes, 
écrasé de pommes de terre 

et fèves de soja

Plateau de fromages

Tiramisu aux spéculos 
et pommes confites 

L’animation musicale a été assurée 
par Alex Lorenzo et son orchestre.
Un grand merci à Sophie, qui cette 
année encore, a embelli notre salle 
des fêtes de ses bouquets magni-
fiques !

Le bulletin d’inscription sera 
distribué avec l’édition d’oc-
tobre de « Montberon Infos ».

Alors… à l’année prochaine !
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CRÈCHE 
« AU MONT 
DOUDOU » 
Les déguisements ont 
été divers et variés  : 
samouraï, Tahitienne, 
pompier, squelette, 
Espagnole, hard-rocker, 
footballeuse, colom-
b i n e ,  c h e v a l i e r, 
sorcière… Même les 
plus craintifs sont 
rentrés très rapidement 
dans le jeu  ! Chacun a 
pu compléter son look 
en se maquillant  : le 
résultat en a laissé plus 
d’un pantois !
Pour finir, les enfants ont 
eux-mêmes préparé 
leur goûter en confec-
tionnant une délicieuse 
salade de fruits.
Vous le voyez  : nous 
avons tout fait pour 
enfin chasser l’hiver ! 

ALAE DE MONTBERON 
Sous l’œil vigilant des animateurs, ils 
nous ont montré l’étendue de leur 
talent lors du spectacle « Des P’tits 
Enf’ 2018 ».

Durant les deux heures de spectacle, 
les enfants ont enchaîné de 
nombreux numéros. Les spectateurs 
ont pu admirer nos danseurs Tahi-
tiens, nos rockeurs déchaînés, nos 
talentueuses gymnastes (qui nous 
ont époustouflées par leur agilité !), 
nos animaux de la savane s’invitant 
au cirque, sans oublier ces étranges 
danseurs vêtus de LED, qui nous ont 

interprétés une danse électro endia-
blée.
La danse classique fut aussi au 
rendez-vous, grâce à nos «  petits 
rats » de l’ALAE de Montberon. Les 
«  p’tits enf’ » nous ont également 
montré leur talent de chanteurs et de 
présentateurs !
Cette soirée, chaleureuse et convi-
viale, a été un véritable succès à tous 
points de vue. La générosité de 
chacune et de chacun a permis une 
collecte exceptionnelle de denrées 
en faveur des restos du cœur.
Rendez-vous dans deux ans !

Les enfants de la crèche 
« Au Mont Doudou » ont 

fêté l’arrivée du printemps 
comme il se doit ! 

Les enfants de l’ALAE ont 
pu laisser libre cours à leur 

imagination et à leur 
expression corporelle
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ALSH 
Les enfants ont pu appréhender 
quelques métiers saisonniers et 
autres métiers de la terre. Nos jardi-
niers en herbe ont manié pelles et 
râteaux pour planter fleurs et des 
légumes ! La « course aux légumes », 
grand moment ludique, a permis à 
nos apprentis de cuisiner des cakes 
à la courgette ainsi qu’une délicieuse 
soupe, faite avec les légumes récol-
tés !
Une sortie au château de Bergues 
nous a rapprochés des animaux de la 
ferme, que l’on connaît souvent 
mieux en théorie que dans la réalité ! 
La semaine s’est clôturée avec le 

relais des fermiers et un grand goûter 
festif.
Nous vous attendons à partir du 
6 août pour de prochaines aventures 
où nos petits vacanciers découvri-
ront les arts de la scène et les métiers 
de service.

CIJ DE MONTBERON : ÇA BOUGE ! 
Nous avons persisté dans le jeu de 
rôle « héroïc-fantasy », thème central 
de cette année, qui a attiré une 
douzaine de participant(e)s moti-
vé(e)s.
Dans un autre registre, les jeunes ont 
eu la chance d’avoir un intervenant 
«  full-boxing » du club de Montbe-
ron, et le CIJ s’est transformé en 
dojo le temps d’une séance d’essai 
(deux autres sont prévues avant 
l’été). La maîtrise de soi est un 
apprentissage utile et les arts 
martiaux peuvent y aider !
Mais le CIJ, c’est aussi et toujours 
l’école de la citoyenneté ; en effet, un 
nouveau chantier a été mené 
tambour battant par Anna Larue, 
intervenante jardinière. Il s’agissait 
d’embellir et de réhabiliter les pour-
tours du CIJ avec moult verdures et 
foisonnement d’imagination. Nos 
jardiniers en herbe ont fabriqué des 
bacs à fleurs, ont installé des pas 

japonais, ont découvert la plantation 
sur bottes de paille et ont pu appré-
cier à sa juste valeur le travail manuel. 
Une réussite de plus pour ces jeunes 
qui ont, grâce à leur dévouement, pu 
économiser sur un compte virtuel un 
crédit pour de futurs achats pour le 
CIJ. 
Le CIJ, c’est aussi – bien évidem-
ment – des moments de détente et 
des sorties sympas. Une après-midi 
au « Laser Quest » a été validée en 
démocratie interne, ainsi qu’une 
virée au cinéma pour aller découvrir 
le blockbuster du moment. Les 
jeunes ont aussi réussi à inventer un 
nouveau sport : le Squitch : mélange 
parfait de football et de squash, sur 
fond de fair-play !
L’année se poursuit, rejoignez le 
Club !
Prochainement, un projet de fresque 
géante sera mené, ainsi qu’un parte-
nariat avec la bibliothèque.

Les vacances d’hivers et de 
printemps nous ont permis 
de poursuivre notre 
exploration et notre 
découverte des différentes 
professions

Depuis le début de cette 
année 2018, le CIJ a suivi 
sa dynamique
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MON ÉCOLE SANS TABAC 
À partir de la rentrée scolaire de septembre 2018, il sera désormais inter-
dit (par Arrêté municipal de M. le Maire) de fumer sur le parvis des 
écoles maternelle et élémentaire de Montberon.
Cette interdiction s’appliquera aussi bien dans le temps scolaire qu’en 
dehors, et ce quelle que soit la manifestation. 
Cet arrêté municipal intervient dans un esprit et un désir de prévention et 
de protection auprès des enfants de notre commune, autour de deux axes 
forts :
• une volonté d’exemplarité : voir les adultes fumer peut inciter un enfant 

à faire de même ;
• une volonté de protection  : nuisances des fumées et tentation de 

ramasser les mégots pour « jouer » avec. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MICHEL COLUCCI 
185 petits Montberonnais, entre 3 et 11 ans, ont pu s’adonner aux plaisirs de 
la lecture, vendredi 19  janvier 2018, dans le cadre de la nuit de la lecture 
proposée par le Ministère de la Culture.

Cette soirée, à l’initiative des délégués de la BCD de l’école élémentaire 
Michel Colucci encadrés par Mmes laCourt et mirouze, a remporté un vif 
succès !

Les enfants, à la lueur de leur lampe-torche, ont raconté et écouté des 
histoires, lu des livres aux plus petits, laissé libre cours à leur imagination. Aux 
détours des couloirs, ils ont rencontré des monstres poilus, des fantômes 
effrayants, des vampires assoiffés, des loups affamés et surtout des anima-
teurs… qui leur ont raconté plein de mensonges. Au final, les cheveux se sont 
dressés sur la tête… mais pas trop tout de même…

Merci aux participants de cette soirée, aux adultes qui ont encadré les enfants 
(animateurs de l’ALAE, parents d’élèves, bénévoles et enseignants) et qui ont 
rendu ce moment magique ! 

La soirée s’est clôturée par un feu d’artifice magnifique. Tous ont été ravis de 
ce moment. Rendez-vous l’an prochain !!!

Mathilde, Kenza, Dorian, Arthur, Lindsay, Luca, Camille, Yohan et Noémie

Soirée lecture à l’école : 
les livres qui font peur… 

mais pas trop…



NAISSANCES
10 janvier 2018 .....................  Thiago, Gabriel izarD Pereira

30 janvier 2018 .....................  Alya, Shakti, Mïa veillon 

14 février 2018 ......................  Victoria, Maryse DuPuy

25 février 2018 ......................  Mélane Chen gueuDre

12 mars 2018 ........................  Faustine, Nadine, Suzanne groSS

30 mars 2018 ........................  Chiara, Julia lagaChe 

11 avril 2018 ..........................  Maxime, Gaël, William riCharD

13 avril 2018 ..........................  Éléna Bouça monlong

21 avril 2018 ..........................  Cléa Steinmetz 

19 mai 2018 ..........................  Camille, Élise, Alexandra, Marie Billet

3 juin 2018 ............................  Léna, Juliette, Marie Proietti

3 juin 2018 ............................  Alice, Katia, Séverine lamBour

7 juin 2018 ............................  Jeanne, Corinne, Maria giorDa

DÉCÈS
7 janvier 2018 .......................  Philippe, Marie, Gabriel CramoiSan

4 février 2018 ........................  Françoise, Marguerite Charmeil épouse PerruChot

4 avril 2018 ............................  Louis, Bertrand, René, Paul Cellier

État civil

Du lundi au vendredi  
de 9 h à midi  
et de 14 h à 17 h 30  
Le samedi  
de 9 h à midi

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 
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Juillet
6, 7 et 8 juillet Fête locale 

Septembre
Samedi 8 septembre Forum des associations 9 h/13 h
Samedi 22 septembre Marché gourmand (Comité des fêtes)
Vendredi 28 septembre Soirée moules/frites « Les loups du Girou » 

(supporters de l’EVG)
Samedi 29 septembre 5e anniversaire de l’association « Team Passion 

Truite & Mer »

Octobre
5, 6 et 7 octobre Festival Bellevue en Scène
Dimanche 14 octobre Duathlon 
Samedi 20 octobre Concert Jazz sur son 31 (Foyers ruraux 31-65)
Dimanche 28 octobre Thé dansant 

Novembre
Vendredi 9 novembre Commémoration du 11 novembre
Samedi 10 novembre Soirée concert au profit de l’associations AMMI
Vendredi 16 novembre Soirée rock (organisée par l’APEM)
Dimanche 18 novembre Super loto (Club des 4 saisons)
Samedi 24 novembre Soirée Montberon Danse
Dimanche 25 novembre Thé dansant

Décembre
Samedi 15 décembre Loto du Comité des fêtes
Samedi 31 décembre Réveillon Thé dansant

http://www.montberon.fr

