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NOUVELLE EQUIPE, NOUVELLE GAZETTE !
Votre magazine fait peau neuve afin de mieux répondre à vos besoins et à nos envies de vous
en dire davantage. Ainsi, la périodicité sera accrue, au rythme d’un numéro tous les 3 mois, pour mieux coller à
l’actualité de notre commune. La pagination sera quant à elle revue à la baisse avec 16 pages à chaque numéro.

Vous avez un avis,
une suggestion, une idée ?

Chères Montberonnaises,
Chers Montberonnais,
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N’hésitez pas à nous en faire part n envoyant un email à :

communication@montberon.fr

Ce mandat débute dans des conditions inédites… Voilà un bien doux euphémisme !
Dans nos institutions républicaines, le Maire, le conseil municipal occupent une place singulière.
Le Maire, à la foi agent de l’Etat et premier magistrat de la commune a le devoir d’incarner le lien qui nous unit tous,
par-delà toutes les différences, qu’elles soient politiques ou idéologiques.
Le conseil municipal est, en quelque sorte, un « organe de proximité » dévoué à sa commune.
C’est la force de notre République.
La période récente a été l’occasion de réaffirmer cette communauté de destin.
Durant cette période de crise, nous avons su surmonter les épreuves, nous avons su renforcer notre service public;
notre service aux publics, plus exactement… A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement, au nom de vous tous,
l’engagement sans faille de tous les agents de la commune, de la communauté de communes, des bénévoles au
service des plus fragiles et, enfin, à nos supers couturières qui, dans un élan de solidarité exceptionnelle, ont réalisé
3000 masques-barrières pour nous tous .
Un mot pour elles et eux : MERCI.
Cette nouvelle mandature débute donc dans le contexte très particulier d’une crise sanitaire que nous traversons
ensemble depuis plus de trois mois et qui nous a contraints à retarder l’installation de notre conseil municipal,
finalement effectuée le 23 mai 2020.
Avec cette élection s’ouvre une nouvelle étape pour Montberon.
La crise que nous traversons est sans précédent dans notre histoire récente. Elle nous percute et nous bouscule,
mais nous avons construit peu à peu, et pas à pas, une réponse collective et solidaire.
Fermeture / réouverture des écoles, confinement, réglementation de l’occupation du domaine public… C’est par
l’intelligence, issue de notre proximité de terrain, que nous avons su trouver des réponses et des solutions adaptées
à la réalité de notre situation locale et de notre commune.

VOTRE
MAIRIE SE
MODERNISE

... et vient d’ouvrir son compte
Facebook afin d’être toujours plus
proche de vous, ses administrés.
N’hésitez pas à aimer la page
« Mairie de Montberon »
afin de recevoir les informations
importantes concernant votre
commune où que vous soyez.
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De même, dans les prochains mois, nous devrons être des acteurs majeurs dans la reprise de l’activité sociale,
culturelle et économique… Par le biais puissant, notamment, de l’investissement public, si nécessaire aujourd’hui
de façon globale, et dont les communes portent une large part.
Dans cette période de crise, comme dans les mois qui suivront, vous pouvez compter sur la pleine détermination
de votre conseil municipal pour être à vos côtés, pour vous soutenir, pour vous aider.
Les mandats de Maire, d’adjoint, de conseiller municipal sont exigeants, certes, mais sont également beaux et
pleins de possibilités d’actions et d’expérimentations que nous devons collectivement saisir.
Confiant dans notre capacité à travailler tous ensemble, au service de Montberon, de notre communauté de
communes, de notre département, de notre Région, de notre pays et de notre Europe, je vous prie Madame,
Monsieur, de recevoir l’expression de mon plus profond respect républicain.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi, en toute confiance.
Thierry Savigny - Maire de Montberon
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
ÉLECTION MUNICIPALE

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
ELECTION MUNICIPALE

UN SCRUTIN UN PEU PARTICULIER
Le 15 Mars dernier a marqué le 1er acte des
élections municipales, et ce dans toute la
France.
1ère adjointe
Sylvie MIROUX

Maire de la commune - Thierry Savigny

4ème adjoint
Patrick CATALA

Grands projets et développement durable

CM délégué
Jean-Luc BELLARIVA
Mobilités

5ème adjointe
Laetitia BOUCHE
Affaires sociales et
solidarités

CM déléguée
Marie-Laure
DOUMAGNAC

Expression du groupe
majoritaire

2ème adjoint
Gérard COGO

3ème adjointe
Monica GARCIA

Enfance et jeunesse

Voirie, réseaux et
urbanisme

Développement associatifs
et sports

6ème adjoint
Pierre ESCARGUEL

CM déléguée
Chantal CHANAL

CM déléguée
Marie-Hélène
BARTHELEMY

Culture et démocratie
participative

CM délégué
Romain
POUYENNE-VIGNAU

Trajectoire financière et
dynamisme territorial

Protocole et manifestations
officielles

CM délégué
Giovan RENARD

Transitions énergétique,
numérique et agricole

Cohésion
intergénérationnelle

Conseiller Municipal
Eugène Nkongé
Animateur du projet
«Maison M »

L’ensemble du Conseil Municipal adresse tout d’abord ses
remerciements à tous ceux et celles qui se sont déplacés
ce jour-là jusqu’aux bureaux de vote, dans ce contexte si
particulier de l’annonce de la pandémie liée au COVID-19 et
des mesures de confinement qui en ont suivi.
Dans ce cadre particulier, bousculant nos habitudes, cette
journée de scrutin s’est malgré tout déroulée de façon
calme, organisée et sereine, grâce au travail conjoint de nos
agents municipaux et des élus.
Les divers équipements nécessaires, ainsi que la mise en
place de marquages au sol dédiés aux zones d’attente et
aux cheminements, ont été parfaitement fournis et réalisés,
permettant une circulation fluide et un respect satisfaisant
de l’ensemble des gestes barrières préconisés.
Les résultats de ce premier tour ont permis de former le
conseil municipal (23 sièges) et de placer en tête Thierry
Savigny (65,18% des voix). Sa liste « MONTBERON,
CULTIVONS L’AVENIR » a donc remporté 19 sièges.
La liste « MONTBERON NOTRE VILLAGE », emmenée
par Dominique Caillaud, obtient quant à elle 34,81% des
suffrages, obtenant de fait les 4 autres sièges.
Ce premier tour de scrutin a rassemblé 53,72 % des
électeurs Montberonnais. Comparativement à 2014, le taux
de participation a donc baissé de -20,93 points (il était alors
de 74,65 %) ! Cette chute, que l’on ne peut évidemment que
regretter, est malgré tout compréhensible de par le contexte
sanitaire traversé alors, et nous notons que bon nombre de
communes ont connu une participation plus basse encore.

Conseillère Municipale
Nathalie SALLOIGNON

Référente artisans, commerçants, micros entreprises

Conseillère Municipale
Christelle SANCHIZ
Référente du Conseil
Municipal Jeune

Conseiller Municipal
Eric ANTONY

Référent du monde sportif

Conseillère Municipale
Vanessa GILLES
Animatrice du projet
« Restaurant scolaire »

Conseiller Municipal
Thierry BILLOIN
Référent Nature
et environnement

* CM :
Conseiller(e) Municipal(e)

Conseiller Municipal
Dominique Caillaud
Membre du CCAS
et Conseiller Défense
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Conseillère Municipale
Karyn Chourreau-Bec

Déléguée titulaire à
Haute-Garonne Environnement

Conseiller Municipal
Gilles Devallon
Membre de la CAO

Conseillère Municipale
Ghislaine Rebullida
Membre de la commission
Enfance Jeunesse

Groupe majoritaire
« Montberon,
cultivons l’avenir »
Groupe minoritaire
« Montberon,
Notre village »

Pour en terminer avec les résultats complets de cette
élection, 0,95 % des suffrages se sont tournés vers le
vote blanc alors que 1,11% des bulletins exprimés ont été
constatés nuls et invalides.
Au lendemain de cette élection, le confinement a été
déclaré par le Président de la République pour tout le
pays. Ce ne sera qu’après le déconfinement, en date
du 23 mai 2020, que le Conseil municipal d’installation
pourra se tenir et élire Thierry Savigny en qualité de Maire
de Montebron pour les 6 prochaines années.

CONSEIL
MUNICIPAL
JEUNES

Les élections renouvelant partiellement le CMJ
se sont déroulées le mardi 15 octobre 2019.
Ce sont donc cinq CM1 qui ont été élus pour
deux ans.
Les nouveaux élus Léa BOURDEAU, Louis
CALVET, Anna DOUMAGNAC, Lola MONLEZUN et Ana POUGET ont rejoint Emma
HERRERO, Paco LE GAC, Fanny MARTINEZ, Alicia MOROSI et Eloïse RENAULT.
L’installation du nouveau Conseil Municipal
Jeunes a eu lieu le 05/11/2019 sous la présidence de M. le Maire. Les jeunes élus se sont
rapidement mis au travail pour vous préparer
de nouveaux rendez-vous conviviaux et de
nouveaux projets.
Nos jeunes élus ont assisté à la commémoration de l’armistice, ils ont lu des lettres poignantes de poilus et ont déposé une gerbe.
Le 18 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité, les enfants du
CMJ ont fait un petit discours pour souhaiter la
bonne année à tous les Montberonnais.
Nos jeunes élus préparaient leur carnaval et
avaient le projet de mettre en place des boîtes
à livres sur la commune. Mais depuis le 16
mars, date du confinement ils n’ont pu se réunir et tous leurs projets ont été mis en suspens.
Ils se sont remis au travail lors d’une réunion
qui s’est tenue le 30 juin en présence de Monsieur le Maire.
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ALAE

UNE ANNÉE EN
DENTS DE SCIE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
« Durant ces dernières années, déjà sous l’impulsion de Thierry Savigny, les outils de démocratie participative ont pris leurs
marques à Montberon et ont connu un essor progressif.
Peu à peu, et avec sincérité, de nouvelles méthodes de travail et de dialogue se sont expérimentées, puis installées avec
votre concours.
Diverses instances participatives ont été initiées et menées depuis 2014. Des réunions de secteur, des réunions thématiques et des groupes participatifs ont vu le jour et ont progressivement permis d’enclencher tous ensemble une dynamique
vertueuse, instituant de façon simple et concrète des échanges et des allers-retours réguliers entre les élus et les habitants
de Montberon.
Cette orientation est la bonne, nous en sommes plus que jamais convaincus !... Mais nous mesurons aussi que ces «premiers pas» méritent et nécessitent que l’on insiste encore, que l’on se perfectionne, que l’on accentue cette démarche.

Pierre
Escarguel,
Adjoint à la culture
et à la démocratie
participative

Un ALAE dynamique toute l’année, il y en a eu pour
tous les goûts aussi bien pour les sportifs que pour
les artistes. Les enfants ont pu s’initier aux arts du
cirque avec l’équipe d’animation et la collaboration
d’une intervenante, sans oublier les incontournables
tournois de foot qui ont tenu en haleine toute l’année

ALSH

Votre équipe municipale, ainsi que nous l’avons déjà affirmé, porte clairement et fièrement le souhait de poursuivre dans ce travail, en améliorant
les outils déjà existants, sans se priver d’en créer d’autres ! C’est avec vous que cette volonté prendra son sens et sa vigueur. »

old

NEIGE, SOLEIL ET
NATURE !

Le confinement que nous venons de traverser nous a rappelé à quel point la vie pouvait être imprévisible, elle nous a tous conduits à nous questionner sur nos actions et à nous recentrer sur nos besoins...
et c’est au cœur de la crise et de l’angoisse, que pouvait susciter la peur de l’inconnu, que les plus
beaux élans de solidarité se sont manifestés.

©Stéphanie Arn

CCAS
« Suite aux élections de mars dernier, j’ai l’honneur d’intégrer cette nouvelle équipe municipale en tant qu’adjointe aux affaires sociales et solidarités.
Par cette fonction, et avec mon équipe, nous souhaitons œuvrer pour poursuivre et renforcer les actions déjà
menées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Laetitia Bouche,
Adjointe aux
affaires sociales
et aux solidarités

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que des montberonnaises et des montberonnais s’organisent pour apporter leur soutien
à ceux qui en avaient le plus besoin.
Cette énergie, cette générosité, ces valeurs humanistes sont des indicateurs indiscutables de l’état d’esprit de notre commune.
Fort de ce constat, le Centre Communal d’Action Sociale de Montberon saura se saisir de cette dynamique et se montrer à la hauteur
de ses administrés. »

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
« La transition énergétique est un levier pour réduire notre empreinte sur notre environnement. Elle révèle
plusieurs facettes pour réduire nos consommations au sens large du terme car chaque produit que nous achetons ou chaque équipement que nous allumons consomme de l’énergie. Et de n’importe quelle manière, cette
énergie impose un fardeau à nous et notre à planète.
Aujourd’hui sur Montberon, plusieurs actions sont menées pour préserver notre patrimoine écologique.
Nous continuerons à l’améliorer et nous utiliserons le maximum de moyens à notre disposition pour que
chacun puisse être acteur à son échelle.

Y’A PAS PHOTO !
Passionnée de photos depuis toujours,
Stéphanie
Arnold
est
une
nouvelle
entrepreneuse dans la photographie sur la
commune de Montberon, depuis le 8 juin 2020.
«Photographie Stephanie» a fait de sa spécialité
les portraits d’enfants, de nouveaux-nés, de
futures mamans ou encore de familles pour vous
garantir de magnifiques souvenirs !
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter au 07 88 64 38 19
ou aller consulter sa page Facebook :
«photographie Stephanie»

Giovan Renard,

conseiller délégué
aux transitions
énergétique,
numérique
et agricole

L’actualité nous montre très clairement la voie que nous devons emprunter. Celui d’un chemin où nous serons
plus respectueux des uns et des autres, celui où nous créerons des liens de solidarité et d’entre aide en accords avec la nature.

Ainsi, pour nous et les générations futures, je souhaite déployer des solutions locales pour préserver et améliorer notre cadre de vie ! »
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nos supporters, le suspense prendra fin avec une
remise de coupes et de médailles que le meilleur
gagne !! Le Streets Golf a fait son apparition chez les
petits et les grands.
Cette découverte a rencontré un franc succès.
N’oublions pas les interventions de qualités des
associations de Montberon tel que le taekwondo, la
capoeira, camaïeu que nous remercions et toutes
celles qui n’ont pu venir compte tenu des évènements.
Nous nous donnons rendez-vous en septembre pour
une nouvelle année pleine de joies, de
dynamisme et de bonne humeur.
Bonnes vacances à tous.

la

Un Centre de loisirs enneigé tel était notre thème des
vacances de février. Nos petits Montberonnais ont pu
s’initier aux sports de glisse avec comme point d’orgue
un séjour neige à « Ascou Pailhères » pour une semaine
de ski alpin. La neige et le soleil étaient au rendez-vous.
Des veillées de folies étaient de la partie avec le fameux
« 60 secondes chrono » et le « jeudi tout est permis » qui
ont rythmé les fins de journées . Les enfants du centre de
loisirs n’étaient pas en reste, ils ont pu s’initier au patinage
avec une sortie à la patinoire de Blagnac, des activités
sportives telles que le curling et le hockey étaient aussi à
l’honneur.
Cette année le centre de loisirs de Montberon et son
équipe d’animation accueilleront les enfants au mois
d’aout : « La foire aux activités » sera ouverte plusieurs
thèmes au programme Montberon plage, retour à la
nature, le p’tit randonneur et la ferme en folie. Voici de
belles vacances en perceptive !

VITO PIZZA VOTRE NOUVEAU RESTAURANT
Cela ne vous a pas échappé depuis octobre dernier, un nouveau restaurant a fait son apparition place Aimé
Lacanal, au centre du village.
De délicieuses pizzas (notamment à base de crème de poivrons) vous seront servies sur place ou à emporter,
midi & soir.
Pour passer commande ou réserver, un seul numéro : 05 61 92 87 43
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LE DOSSIER

SITUATION INEDITE

Le 16 mars dernier, lendemain du premier et unique tour des élections à Montberon,
nous connaissions une situation inédite de notre histoire.
Le Gouvernement, au vu de la pandémie mondiale liée à la Covid-19, s’apprétait à
confiner tout le pays, pour une durée alors indéterminée.
Cet épisode hors du commun a obligé l’équipe municipale en place, épaulée par les
récents élus, à s’investir plus que jamais auprès des montberonnais afin de gérer au
mieux cette crise sanitaire sans précédent.

UN NUMÉRO D’URGENCES
SOCIALES
Dès le premier jour du confinement, un numéro
d’urgences sociales a été mis en place par la
Mairie afin de permettre aux plus faibles d’avoir
une écoute et une aide adaptées aux problématiques inhérentes à la situation exceptionnelle traversée alors.
Ce numéro, joignable tous les jours, 24h/24 et 7
jours sur 7 a été utilisé par de nombreuses personnes au sein de notre commune.

DES AIDES
PERSONNALISÉES
La Mairie, par le biais de ses agents, mais aussi de ses élus a ainsi répondu présente pour des
demandes d’aide pour les tâches quotidiennes
comme le portage de courses à domicile, une
demande d’aide pour déménager ou encore aller
chercher les médicaments à la pharmacie.

UN SOUTIEN, UNE ÉCOUTE
D’autres demandes, concernant plus le soutien
psychologique ou encore l’écoute des plus fragiles,
ont été enregistrées sur ce numéro dédié. Chaque
8

appel a été traité de manière à ce qu’une solution
adaptée soit apportée au cas par cas : rassurer sur
la santé des proches en cette période troublée,
écouter les craintes, conseiller sur les conduites à
tenir …

... ET DES BÉNÉVOLES

Comment bien utiliser un masque ?
• Avant de mettre le masque, lavez-vous
ou désinfectez-vous les mains.
• Attrapez votre masque par les
élastiques et placez-le sur votre visage.
• Dépliez-le de manière à ce que le nez et
le menton soient bien couverts.

La Communauté de Communes des Coteaux de
Bellevue a décidé fin avril de faire l’acquisition de
21000 masques pour équiper tous les habitants de
son territoire.

• Une fois que vous l’avez positionné,
vous ne devez plus du tout le toucher.
• Lavez-vous ou désinfectez-vous de
nouveau les mains avant de l’enlever.

Les erreurs à éviter :

Ces équipements ont été livrés dans les temps et
ce sont vos élus, accompagnés de bénévoles, qui
vous les ont apportés chez vous, afin de pouvoir
vous équiper alors que le confinement était encore
de rigueur sur tout le territoire.
Les gestes barrière ont bien sûr été respectés lors
de la distribution effectuée le 7 mai de manière à
permettre à tout un chacun d’en disposer lors de
la date tant attendue du 11 mai 2020.

DES PORTAGES DE
LIVRES À DOMICILE

/ Francetvinfo.fr

LA MOBILISATION FACE À UNE

DES MASQUES
RÉUTILISABLES POUR
CHAQUE HABITANT

Crédits illustrations : Baptiste Boyer / Awa Sane

COVID 19 :
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Comment entretenir son masque ?
• Lavez-le à 60 degrés C° avec votre
lessive habituelle, pendant au moins
30 minutes, au mieu à la machine,
sinon à la main.
• Séchez-le dans les deux haures qui
suivent le lavage, au sèche-linge ou
au sèche-cheveux.
• A la moindre déterioration (trou,
déformation), vous devez le jeter.

Ce qu’il faut éviter de faire :

• Porter son masque en dessous du nez
ou ne couvrir que la pointe du nez.

• Le passer au four à micro-ondes.

• Porter son masque sans recouvrir son
menton.

• Le repasser sans l’avoir laver.

• Toucher son masque une fois qu’il est
positionné.

• Utiliser de la javel ou de l’alcool.

• Baisser le masque sur son menton en le
portant comme un collier.

• Le sécher à l’air libre.

• Réutiliser un masque après l’avoir
enlevé.

UN ATELIER SOLIDAIRE
DE MASQUES
«MADE IN MONTBERON»
À partir du 1 er mai, à l’initiative de Madame Chourreau-Bec, conseillère municipale, en lien avec Virginie
Giorda de l’atelier couture de Montberon, des ateliers
solidaires de confection de masques barrières ont
été mis en place.
La Mairie a donc acheté 3000 kits de tissu découpé
et d’élastique permettant ainsi à des bénévoles se
relayant dans la salle des fêtes, dans le strict respect
des gestes barrières, de confectionner des masques
« Made in Montberon » pour tous les montberonnais.
Un bel élan de solidarité au sein de notre commune
permettant ainsi à chacun de disposer de masques de
protection indispensables pour le «monde d’après».

Ce numéro a aussi permis à de nombreux montberonnais de faire savoir qu’ils étaient prêts à aider
leurs concitoyens de quelque manière que ce soit.
En effet, de nombreux habitants ont proposé leurs
services pour livrer des courses, garder des enfants, partager un moment tout simplement durant
ces mois de confinement qui ont été très éprouvants pour les plus fragiles d’entre nous.

Les bénévoles de la bibliothèque de Montberon ont
quant à eux mis leur période de confinement au
service de la culture puisque grâce au nouvel outil de
communication dont s’est doté la Mairie, Facebook,
mais aussi grâce à Alerte Citoyen, il était possible de
passer commande de 2 ouvrages par personne et de
se les voir porter à son domicile le samedi suivant !
Une belle opportunité pour rencontrer les adhérents et
permettre à tout à chacun d’accéder à de nombreux
ouvrages mis à disposition gracieusement par le
réseau des Médiathèques en Mouvement (MEMO).
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ILS FONT MONTBERON

TEAM PASSION
TRUITE & MER
Nous avons décidé d’offrir à nos membres et à
toutes personnes qui souhaitent passer un moment
agréable autour de notre lac un magnifique lâcher
le 26 septembre 2020 à partir de 8 h00 sur le lac
Engani de Villaries. Truites Arc en Ciel et Fario
seront lâchées dans l’espoir de les voir au bout
de vos cannes ! (10€ la journée / 15€ le week-end
– gratuit pour les titulaires de la carte annuelle)

Nous vous attendons nombreux dans le respect
des normes sanitaires bien entendu, mais le lac est
assez grand pour cela. Comme d’habitude, vous
trouverez sur place buvette et restauration, des formules repas sont à réserver avant le 22 septembre
2020.
Merci de signaler également votre présence
avant cette date auprès de notre Président, Mr
Sanchez.
Email : teampassiontruiteetmer@gmail.com
Web : teampassiontruiteetmer.clubeo.com
Tél : 06 89 11 22 80
Facebook : Team Passion Truite & Mer

MONTBERON DANSE
Evènements 2019 :
7 /12 - Soirée toutes danses, « Auberge Espagnole » Convivialité autour
d’excellents mets, animée par DJ José.
Evènement 2020 :
7/03 - Soirée dansante exceptionnelle « Swing Show » Avec la prestation
de Mamz’elle Bee en duo avec Franck Mottin au saxophone. Co-animée par
DJ José pour les musiques toutes danses.
Saison 2020 – 2021 : Impatiente de vous retrouver, l’Equipe de Montberon
Danse se mobilise pour la préparation de la saison prochaine. Bien entendu,
l’organisation des cours se fera dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales et des recommandations
de la FFD.
Retrouvez de précieuses informations sur notre site : m-dance.fr
Tél : 06 70 25 28 07 - Email : Secretariat.m-dance@orange.fr

TAO CONCEPT

TAI CHI CHUAN et QI GONG Les arts de santé sur MONTBERON.
Depuis 2002, l’association TAO CONCEPT vous accueille pour pratiquer ces arts
de santé (et de combat) issue de la culture et medecine Chinoise.
Renforcement, fluidité, souplesse et nourrir le corps, sont les principes inhérents
à ces pratiques, afin de développer la conscience de soi. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour quelques cours d’essais, le groupe vous attend dans une ambiance
studieuse et bienveillante.
6 cours / semaine, dont 1 réservé aux débutants QI GONG ( gymnastique énergétique issu de la medecine Chinoise) – 2 cours / semaine TAI CHI CHUAN ( art
de combat/santé issu des arts martiaux internes, mais beaucoup pratiqué pour sa
fonction de santé) 4 cours / semaine.
Web : taoconcept.net - Tél : 06 14 82 32 28

TENNIS CLUB DE MONTBERON
Cela avait si bien commencé...
Pour cette saison sportive, le TCM avait joué la
carte de la diversité pour une ouverture à tous
les passionnés de la balle jaune. Plusieurs rendez-vous avaient été programmés pour cette année. Mais… le feuilleton s’est soudainement arrêté
le 13 mars 2020.
Notre volonté de mettre le tennis au cœur de notre
village, et de le faire partager le plus largement
possible, n’est pas entamée par cet épisode difficile et cette rupture d’activité.
Nous espérons poursuivre le partage de beaux
moments, riches en émotions, lors de la rentrée
prochaine. Notre énergie et notre passion restent
intactes !

FULL BOXING MONTBERON

Saison 2020-202
Reprise des cours adultes de 19h à 21h le lundi 7 Septembre à Pechbonnieu - contact : 06 33 65 00 47
Reprise cours enfants le Jeudi 1O Septembre à Montberon de 17h30 à 19h - contact : 07 88 52 36 62
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Tous les membres de l’APEM vous souhaitent
de bonnes vacances et vous retrouvent en
Septembre pour une nouvelle année scolaire !
Comme chaque année, nous vous proposerons
un certain nombre de manifestations, afin de récolter des fonds au profit de la coopérative scolaire et de co-financer les projets de l’école et
de nos enfants. Au-delà de cela, notre objectif
premier reste de vous accompagner et de soutenir la voix des parents de notre village, ainsi
que nous l’avons fait pendant cette période de
confinement.
Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous faire confiance et
nous vous en remercions !
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ILS FONT MONTBERON

Une nouvelle saison s’annonce, dès le 26 août
2020, sur les terrains de Pechbonnieu pour les
plus motivés !
Les inscriptions débuteront à partir du 02 septembre.

GIROU TRIATHLON

Fort de nos nombreuses catégories présentes au
sein de l’école de rugby (M6, M8, M10, M12 &
M14) ce sera l’occasion pour nous d’intégrer un
nouveau venu, le baby rugby, activité ludique et
sportive accessible à tous les enfants de 3 ans
(révolus), 4 ans et 5 ans. Le baby rugby permet
à l’enfant de travailler sa socialisation, d’interagir
et de s’exprimer. Il met en jeu la découverte et la
compréhension des consignes et permet d’agir
avec son corps et son environnement au travers
de jeux, de situations individuelles et collectives.
Votre enfant pourra faire 2 entraînements sans engagement à titre d’essai !
Web : evg15.com
Tél : (Aude) 06 27 91 42 30
Email : aude.beauville@free.fr

Le Girou triathlon vous donne rendez-vous le 11 octobre
pour le DUATHLON ! Inscriptions à partir du 20 Août, rendez-vous sur : giroutriathlon.fr
La saison avait pourtant bien débuté pour les triathlètes du G.T,
avec un stage à Montberon dès le mois de janvier, suivi d’un
deuxième à Gaillac, superbement concocté par David et Marc,
avec au programme un gros volume d’entrainement du vendredi
au dimanche.
Une vingtaine de licenciés avaient répondu présents afin d’aborder dans les meilleures conditions l’objectif phare du club : le
triathlon d’Hourtin (dans son format L, alias le « frenchman »)
Mais ce satané virus en a décidé autrement…
Nous espérons qu’il aura disparu à l’automne car le club est bien
décidé à organiser la 12éme édition du Duathlon de Montberon
qui, cette année, sera support du championnat d’Occitanie pour
certaines catégories de compétiteurs.
Assurément du beau monde le 11 octobre à Montberon !

ENSEMBLE VOCAL
A CROCHE CHŒUR
Notre ensemble s’est mis «sous cloche» durant ce
printemps, et les règles de distanciation pour les activités de chant restent contraignantes…
Pour la rentrée de septembre, nous avons préparé un
protocole précis qui sera adapté en
fonction des règles en vigueur au moment de la reprise.

Notre chef, Martin Feuillerac nous a
envoyé de nouveaux morceaux à travailler pour que le
répertoire s’enrichisse. Le bureau en a profité pour relooker notre visuel : protège-classeur avec logo original,
éco-cups pour éviter les verres en plastique lors de nos
prestations, macarons représentant les médailles acquises lors des concours.
Rendez-vous est pris pour la fête des chœurs à Montberon l’année prochaine !

3 QUESTIONS A

CAROLINE VIEZZI
Caroline Viezzi habite Montberon depuis 2015, enseignante en Arts-plastiques,
maman de 2 petits garçons, bavarde, fan de moments en famille, de sa tablette
graphique ainsi que des vieilles pierres, elle aurait adoré être spéléologue.
Chercher, découvrir et créer du lien ? Les Partag’heures, à y réfléchir, c’est peut
être un peu comme la spéléologie !
Pourquoi avoir créé les Partag’heures ?

©Adeline Andrieu

ENTENTE
ASSO
DE
LA 6
VALLEE
DU GIROU
LES ASSOCIATIONS

TROISIÈME TRIMESTRE 2020 - ÉTÉ

A Montberon, beaucoup de parents discutent devant l’école après avoir déposé les enfants sans
avoir de lieu convivial pour s’asseoir, échanger et partager.
L’idée est donc partie de ma propre expérience mais aussi par un besoin de remettre en cause ce
lien virtuel qui prend de plus en plus de place dans nos vies et notre façon de rencontrer l’autre.
Je voulais arriver à créer du lien réel car je suis persuadée que nous avons tous quelque chose à
apporter à l’autre. Un grand partage des savoir-faire en quelque sorte ! Nous le faisons tous avec
nos amis : tailler une haie en échanger d’un gâteau par exemple ! Et pourquoi pas l’étendre à une
communauté plus importante ? Pourquoi pas créer une association qui viendrait aider à se mettre
en lien et à partager de bons moments tous ensemble ?
Pouvez-vous nous présenter votre association en quelques mots ?
Nous sommes une dizaine pour le moment à avoir fait naître l’association en ce début 2020. Nous avons à cœur de partager des savoir-faire et du
temps… d’où notre nom : Les Partag’heures.
L’idée essentielle est que chaque montberonnais soit un petit engrenage qui contribue à faire tourner la roue collective. On peut tous être très différents, ne pas tourner dans le même sens mais c’est ensemble que l’on crée de belles choses.
Nous avons déjà organisé 2 journées « vacances partag’heures » en février. L’idée globale était de pouvoir se retrouver tous en un même lieu mais
que chacun (adultes, tout-petits, jeunes enfants, adolescents..) puisse avoir différentes activités en autonomie ou encadrées. Nous avons alors
proposé en plus de l’espace café / thé et pâtisseries partagées (spécialités réalisées par Les Partag’heures mais aussi avec la participation de nos
commerçants), des espaces de jeux différenciés selon les âges des enfants ou encore des ateliers plus spécifiques (slakline, roller, dessin, crêpes…)
Qu’aimeriez-vous apporter de nouveau aux Montberonnais ?
Je n’ai pas la prétention d’apporter quelque chose de nouveau. Nous sommes un groupe plein d’énergie et d’idées, et nous avons simplement envie
de pouvoir mutualiser ce qui se fait déjà et l’étendre ou le faire découvrir au plus grand nombre. Je suis persuadée que les actions des associations
de la ville contribuent à conserver cet esprit « village », l’esprit convivial que l’on aime tant ici et que nous souhaitons valoriser. Vous l’avez compris
Les Partag’heures c’est vous qui allez les faire exister ! Alors, on vous attend !

Web : acrochechoeur.com
Facebook : Ensemble Vocal A Croche Chœur

RENDEZ-VOUS
FORUM DES ASSOCIATIONS DE MONTBERON
LE 5 SEPT. 2020 - DE 9H À 13H - À LA SALLE DES FÊTES
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EXPRESSION POLITIQUE

CARNETS...
AVIS DE NAISSANCE

BIENVENUE !
Elaïs, Emilienne, Arlette FANJEAU - née le 11/12/2019
Cloé DELCAYRE-MURARO - née le 25/10/2019
Jonathan, Pierre, Olivier MIRAGLIO - né le 30/04/2020
Léonie VÉRONÈSE - née le 14/02/2020
AVIS DE MARIAGES
GROUPE MAJORITAIRE

«MONTBERON, CULTIVONS L’AVENIR»

Nous sommes heureux d’inaugurer cette première tribune, espace d’expression dédié au groupe
d’élus de la liste « Montberon, Cultivons l’avenir ».
Nous comptons vous y livrer, au fil des bulletins municipaux, les principes directeurs et les valeurs qui
guident et encadrent notre action politique pour Montberon.
Mais avant toute chose, ce premier bulletin municipal nous donne l’occasion de vous remercier chaleureusement, vous qui nous avez témoigné votre confiance de façon largement majoritaire lors du scrutin
du 15 Mars 2020.
Cette nette victoire nous touche et nous conforte dans notre légitimité. Nous mesurons à quel point elle
nous engage et nous lie à vous. Nous entendons clairement, à travers ce résultat, l’adhésion massive aux
projets phares qui ont animé notre campagne et que nous comptons bien mettre en musique et en œuvre
tout au long de ce mandat, non pas « pour vous » mais à vos côtés et « avec vous ».
Nos engagements en termes de transparence et de démarche participative sont au cœur de l’ADN de
notre groupe, et ne resteront pas à l’état de simples annonces.
Nous savons qu’ils sont aussi très importants à vos yeux.
Nous nous en souviendrons.

GROUPE MINORITAIRE

«MONTBERON, NOTRE VILLAGE»

Dans une période inédite, où le taux d’abstention a été record, où la pandémie effraie, le changement fait peur et les
équipes déjà en place rassurent, nous n’avons pas vraiment perdu. Notre victoire c’est d’avoir vécu une expérience
humaine extraordinaire, c’est de vous avoir rencontrés, d’avoir su pour certains vous convaincre. Nous avons 4 sièges
au conseil municipal.
Nous serons là pour rappeler à la majorité les engagements qu’elle a pris.
Nous serons là pour porter nos idées, vos envies et les défendre.
Nous ne transigerons en rien sur l’importance de la transition écologique, la défense de vos intérêts et le bien être du
village.
Nous serons toujours là pour vous écouter et échanger.
Nous vous représenterons au sein des différentes commissions, des syndicats mixtes mais aussi auprès de la CCCB.
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook.
A très bientôt !
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ILS SE SONT DIT OUI !
Lydia, Alexia, Aimée RAYNAL & Julien DEJEAN - le 08/02/2020
AVIS DE DÉCÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
Bernadette, Marie, Estelle, Aline HUARD épouse DELBREIL - le 08/11/2019
Jean, Alberto DELLA NEGRA - le 17/11/2019
Denis, Marc GAUCHE - le 19/12/2019
Fernando LOPES DE MAGALHÂES - le 05/01/2020
Jean, Antonin BIRBET - le 20/01/2020
Adrien BOULANGER - le 09/03/2020
Yves GAY - le 31/03/2020
Simone, Yvonne GABLE épouse LENFANT - le 08/04/2020
Gilles, Philippe THÉRON - le 21/05/2020
Gilbert, Lucien PFEIFFER - le 05/06/2020

LE QUIZZ DE DENISE

QUELLE EST L’ORIGINE DU NOM « MONTBERON » ?
Deux légendes coexistent mais la plus ancienne raconte que Montberon
signifierait « Mont des oies », dû au fait bien réel que, tous les ans, à la Saint
Martin, avait lieu une foire aux oies, que les fermières appelaient en patoi :
« berou berou » (traduction « petit, petit ! »)
C’est l’ancien maire de la commune, Monsieur Laribe qui a eu l’idée de
ce rapprochement et a décidé de faire figurer une oie sur le blason de la
commune.
Mieux vous faire connaître votre commune, voilà l’objectif de cette nouvelle rubrique
15



 


 


    

  



   
       
        
        

 


  
  



