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l Mesdames, Messieurs,

De terribles événements ont frappé 
notre pays au mois de janvier. Qui 
aurait pu imaginer une telle horreur. 
Un tel débordement venant d’êtres 
humains commettant l’inimaginable. 
Nous avons vu des images, nous 
avons tous compris que ces actes 
sont une atteinte à la république, à 
la liberté de la presse à la démocra-
tie, dont la liberté d’information est 
la quintessence.

Nous avons compris le devoir de 
rassemblement et d’unité nationale 
que de tels actes appellent sans 
hésitation. Voilà où mène le fana-
tisme religieux d’où 
qu’il vienne, voilà les 
fruits d’un monde qui 
dresse les êtres 
humains les uns contre 
les autres, voilà ce que 
nous promettent les garants de la 
pensée unique, de l’ordre et de la 
tradition, voilà le résultat de la 
pensée du « chacun pour soi ». 
Des hommes sont morts debout 
pour des idées, victimes de barbares 
sans cervelle, passéistes et fana-
tiques. Plus que jamais soyons 
solidaires. Que ce drame ne donne 
pas le résultat voulu par ces assas-
sins.

La confiance est là. La confiance est 
entre nous depuis plusieurs années 
et elle a pris un nouveau souffle en 
mars 2014. La confiance cimente 
notre équipe et je souhaite que nous 
poursuivions ce cap. 

Je me fixe, jour après jour, sur l’idée 
que je suis investi d’un devoir, celui 
de votre bonheur à tous. Pour y 
parvenir, j’ai le soutien, en premier 
lieu, de l’équipe municipale, que je 
remercie et dont je salue l’implica-
tion et l’investissement. 
Les agents communaux œuvrent 
également chaque jour pour préser-
ver la qualité de vie dans notre 
village. M. Marquie, directeur des 
services, est un chef d’orchestre qui 
contribue grandement à la cohésion 
des divers « instruments » et qui 
permet à notre commune d’appré-
cier une belle symphonie ! 
Je remercie aussi nos écoles, mater-
nelle et élémentaire. Les directeurs, 

les enseignants et le 
personnel de soutien 
sont des acteurs quoti-
diens de l’éducation de 
nos enfants. Nous nous 
fél icitons, chaque 

année, de voir émerger toujours 
autant d’idées et d’enthousiasme au 
sein des équipes éducatives.
Pour vos loisirs et l’action sociale, de 
nombreuses associations créent un 
lieu de vie et d’échanges sur notre 
commune. Je remercie chaque 
président, chaque membre des 
bureaux, chaque bénévole pour 
cette richesse. 
Une autre richesse importante est 
l’activité professionnelle. Nous 
comptons, sur notre territoire, des 
entreprises, des artisans et des 
commerçants qui nous proposent 
des services de proximité, vecteurs 
de vie et d’activité dans notre 
commune, au quotidien.

« Le devoir a une grande 
ressemblance avec 

le bonheur d’autrui. »
Victor Hugo
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Des nouveaux habitants nous ont 
rejoints cette année : je leur souhaite 
la bienvenue à Montberon et veux 
leur signifier aujourd’hui qu’ils sont 
pleinement acteurs dans notre 
village en profitant de tous ces 
services, en participant au monde 
associatif, et en étant tout simple-
ment heureux de vivre dans notre 
commune.

Ce moment de l’année nous permet 
de revenir sur les actions munici-
pales les plus marquantes, que vous 
retrouvez au fil de nos bulletins 
municipaux : 
• réfection de chaussée (Chemin de 

la Marnière), 
• réalisation de stationnements 

(parking de la salle des fêtes),
• réalisation d’un piétonnier (chemin 

de Tucol et chemin de la Bergerie) 
financée par la CCCB, 

• effacement des réseaux (rue 
Sicard). Les travaux, commencés 
fin décembre, se termineront dans 
quelques semaines avec la 
réalisation de trottoirs et de 
stationnement,

• aménagement du second jardin 
d’enfant (rue Marie Gouze) tourné 
vers un public « tout petit »,

• installation de cinq ruches commu-
nales au cœur du village (près du 
jardin collectif et proche de la 
maison des associations).

Je souhaite que 2015 soit une année 
de satisfaction autour de notre 
travail. 
Nous avons déjà commencé à 
mettre en place de nouveaux projets 

et les actions promises, comme par 
exemple : 
• les extensions de stockage à la 

maison des associations et à la 
salle des fêtes, 

• le Schéma directeur d’aménage-
ment numérique (SDAN). Il sera 
mené, sur notre territoire inter-
communal, à l’initiative de notre 
présidente Mme Geil GoMez,

• le réaménagement du parking de 
l’école, 

• la mise en place des réunions de 
démocratie participative, 

• la refonte du cadastre, 
• la réécriture du PLU (Plan local 

d’urbanisme).
Je reste, bien entendu, à votre 
disposition pour de plus amples 
informations. Je suis à votre écoute 
et vous invite à prendre rendez-vous 
pour toute question.
Malgré les difficultés que vous 
pouvez rencontrer, je souhaite que 
notre commune soit vraiment le lieu 
de votre épanouissement et que 
votre bonheur y soit complet pour 
l’année 2015.

Vous êtes environ 2 800, vous avez 
entre 0 et 98 ans, et c’est pour vous 
tous que nous souhaitons que la 
commune soit la plus accueillante, la 
plus enrichissante, la plus agréable à 
vivre. Votre bonheur est un devoir, 
une récompense et un élément qui 
participe à la vie de la commune.

Extrait du discours prononcé 
par M. le Maire le 10 janvier 2015 

à l’occasion des vœux

« On ne doit se résigner 
qu’au bonheur. »

Alfred Capus 
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Informations 
municipales

RUCHER PÉDAGOGIQUE MUNICIPAL
Les sentinelles 
de l’environnement 
enfin sur Montberon !

Les apiculteurs référents Alain 
Lacombe et Bruno DuranD 

veilleront sur la santé et la sécurité 
de ce rucher protégé par des filets 
qui obligent les butineuses à 
s’élever, ce qui vous évitera de 

croiser leur trajectoire.
Dans le cadre d’un projet pédago-
gique, les enfants du village pourront 
observer le travail et comprendre le 
fonctionnement d’une colonie grâce 
à des ateliers d’observation en 
tenues de protection. Une ruche 
vitrée est prévue pour ces ateliers.
Selon les conditions météorolo-
giques, nos butineuses devraient 
produire environ 50 kg de miel. 

À l’occasion de la fête de l’école, ce 
miel sera distribué aux enfants pour 
le plus grand plaisir des petits (et 
grands) gourmands.

Ce rucher permettra également de 
favoriser la pollinisation des jardins 
potagers et des vergers de tous les 
particuliers dans un rayon de 3 à 
5 km.

Cette action s’inscrit dans le cadre 
d’un aménagement écologique au 
service d’un développement 
durable.

Si vous souhaitez vous aussi nous 
aider à protéger les abeilles, vous 
pouvez planter des fleurs et des 
arbres mellifères et ne pas utiliser de 
pesticides.

Souhaitons la bienvenue à nos 
abeilles et bon miel…

Notre commune poursuit 
son engagement en faveur 

de la biodiversité en 
installant 5 ruches au cœur 

du village près du jardin 
partagé dans un petit coin 

de verdure en bordure 
du bois

AIRE DE JEUX RUE MARIE GOUZE 
ET ÉCOLE
Comme annoncé 
dans notre dernier 
numéro, la nouvelle 
aire de jeux située 
rue Marie Gouze 
(sur la rue René 
Landes) est mainte-
nant disponible et 
utilisable par les 
petits Montberon-
nais.
Un deuxième équi-
pement a été 
installé dans la cour 
de récréation de 
l’école maternelle.
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Les élections 
départementales 
(ex Cantonales) désignent 
les membres du Conseil 
départemental (ex général) 
dans le cadre du canton

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
(EX CANTONALES)
C’est avec la loi n° 2013-403 du 
17 mai 2013, relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, que 
l’assemblée qui dirige le départe-
ment prend le nom de Conseil 
départemental (en remplacement 
de la précédente appellation de 
Conseil général).
Le mode d’élection des conseillers 
départementaux (ex conseillers 
généraux) est également modifié.
Lors des élections départementales 
de mars 2015, le nouveau mode de 
scrutin s’appliquera pour la première 
fois : deux conseillers départemen-
taux seront élus dans chaque canton 
au scrutin binominal à deux tours. 
Les candidats se présenteront en 
binôme composé d’une femme et 
d’un homme. Les suppléants seront 
du même sexe que leur candidat.
Élus pour six ans, les conseillers 
départementaux seront désormais 
renouvelés en intégralité.

La loi du 27 janvier 2014 désigne le 
département comme « chef de file » 
en matière d’aide sociale, d’auto-
nomie des personnes et de 
solidarité des territoires. Le coût 
financier de ses interventions repré-
sente plus de la moitié de son 
budget de fonctionnement.
Son action concerne notamment :
• l’enfance : protection maternelle 

et infantile, adoption, soutien aux 
familles en difficulté financière ;

• les personnes handicapées : 
politiques d’hébergement et 
d’insertion sociale, prestation de 
compensation du handicap (loi du 
11 février 2005) ;

• les personnes âgées : création et 
gestion de maisons de retraite, 
politique de maintien des 
personnes âgées à domicile (allo-
cation personnalisée d’autonomie) ;

• les prestations légales d’aide 
sociale : gestion du revenu de soli-
darité active ;

• la contribution à la résorption de la 
précarité énergétique.

Cette même loi de 2014 prévoit que, 
dans les conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, pour la période 
2014-2020, est confiée aux départe-
ments qui en font la demande, tout 
ou partie des actions relevant du 
Fonds social européen.

En matière d’éducation, le départe-
ment assure :
• la construction, l’entretien et 

l’équipement des collèges ;
• la gestion de 100 000 agents tech-

niciens, ouvriers et de service 
(TOS) (loi du 13 août 2004).

Quant à l’aménagement, son action 
concerne :
• l’équipement rural, le remembre-

ment, l’aménagement foncier, la 
gestion de l’eau et de la voirie 
rurale, en tenant compte des prio-
rités définies par les communes 
(lois de 1983) ;

• les ports maritimes de pêche, les 
transports routiers non urbains des 
personnes ;

• la voirie en extension, soit toutes 
les routes n’entrant pas dans le 
domaine public national (loi du 
13 août 2004), ce qui a entraîné un 
transfert d’une partie des services 
de l’Équipement.

Le département a également une 
compétence culturelle : création et 
gestion des bibliothèques départe-
mentales de prêt, des services 
d’archives départementales, de 
musées ; protection du patrimoine.

Dans les domaines partagés jusqu’à 
maintenant, le département peut 
intervenir pour accorder des aides 
directes ou indirectes au dévelop-
pement économique.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES  

les 22 et 29 mars

Salle des fêtes 
de Montberon 
De 8 h à 18 h

À compter de ce scrutin, 
les électeurs sont répartis 

dans trois bureaux
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COMMISSION COMMUNICATION 
ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Lors de la campagne pour les élec-
tions municipales de mars 2014, 
l’équipe « Montberon c’est vous » 
s’est engagée à mettre en œuvre, 
durant ce mandat, une démarche 
participative et interactive, c’est-à-
dire en lien direct avec chacun de 
vous, habitant(e)s de Montberon.
Nous sommes heureux et fiers de 
pouvoir ouvrir aujourd’hui ce travail 
de « Démocratie participative » qui 
mobilisera chaque conseiller munici-
pal, qu’il ou elle soit élu(e) de la liste 
« Montberon c’est vous » ou de celle 
de « Ensemble autrement ». Ce 
travail est avant tout un projet citoyen 
d’échanges et d’implication dans la 
vie communale.
Un tel type de démarche répond aux 
attentes de beaucoup d’entre nous : 
désir d’être informés, concernés et 
écoutés, en tant que citoyens, 
autour des différentes thématiques 
qui jalonnent la vie d’une commune 
comme la nôtre.

Nous souhaitons tout d’abord 
ouvrir ce travail par une réunion 
publique.
Cette rencontre, ouverte à tous, 
dans un état d’esprit constructif et 
enthousiaste, aura lieu le

Jeudi 2 avril à 20 h 30  
à la salle des fêtes 

(sous réserve de modifications)

Nous vous présenterons précisé-
ment notre projet participatif, 
décliné de deux façons :
• Par « secteur », tout d’abord. 

Nous avons effectué un « décou-
page » de Montberon en six zones 
distinctes, que l’on pourrait appe-
ler aussi « quartiers », et qui n’ont, 
bien entendu, pas été déterminées 
au hasard. Ce sont des zones cohé-
rentes géographiquement et 
démographiquement. Nous 
souhaitons organiser, dans la 
durée, des réunions de quartiers 

pour chacune de ces zones, afin 
d’échanger directement avec vous 
sur les problématiques que vous 
avez repérées, mais aussi sur vos 
diverses idées d’amélioration et/
ou d’embellissement. Pour favori-
ser et faciliter la communication, 
nous proposerons aux habitants de 
chacun de ces six secteurs de 
nommer deux « délégués de quar-
tier », qui seront par définition des 
personnes non-élues au Conseil 
municipal. Elles seront l’interface 
indispensable en dehors des temps 
collectifs de rencontre proposés 
aux habitants.

• Par thématique. Certains thèmes 
sont transversaux et concernent 
tous les habitants de Montberon. 
Il s’agit de problématiques ou de 
perspectives communes à tous. 
À titre d’exemple :
 - La circulation d’engins motorisés 

dans les bois communaux et les 
rues du village.

 - La présence postale sur notre 
commune.

 - L’évolution du cadre administra-
tif et réglementaire en matière 
d’urbanisme.

Ces quelques points, qui ne sont que 
des exemples, pourront donner lieu 
à des rencontres où nous aurons la 
possibilité de réfléchir ensemble, 
d’écouter vos idées et vos positions. 
Ce sera également, pour l’équipe 
municipale, l’occasion de vous expli-
quer ce qui a déjà été pensé ou mis 
en place, et de vous donner des 
éléments de compréhension quant 
aux contraintes légales, réglemen-
taires ou financières qui sont les 
nôtres en tant que gestionnaires de 
notre commune.
Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux le jeudi 2 avril 2015 pour 
notre réunion publique, qui servira 
de « coup d’envoi » à cette démarche 
participative, qui se veut résolument 
interactive, humble et respectueuse.

Démocratie participative : 
réunion publique 

d’ouverture

Pierre escargueL 
Conseiller municipal délégué 
à la démocratie participative
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URBANISME, VOIRIE, ENVIRONNEMENT

TT Révision du cadastre
Nous avions évoqué dans la dernière 
gazette l’arrivée d’une équipe de 
géomètres du cadastre chargée de 
la révision de ce dernier sur notre 
commune.
Le travail a commencé courant 
janvier. Il s’agit pour l’instant d’une 
prise de contact avec le village. Une 
partie du travail consistera, dans un 
premier temps, à « remettre de 
l’ordre » dans le parcellaire commu-
nal. Par exemple, certaines voies 
publiques ont encore des numéros 
de parcelles alors qu’elles ne 
devraient pas en avoir. Il s’agit 
souvent d’anciennes voies privées 
passées dans le domaine public. 
Dans ce cas la parcelle n’a plus lieu 
d’être.
Une autre partie de leur travail consis-
tera à vérifier les différentes limites 
parcellaires privées afin d’établir un 
plan cadastral juste (en termes de 
géolocalisation) et conforme à la 
réalité. Pour ce faire les géomètres du 
cadastre prendront contact avec tous 
les administrés concernés afin d’éta-
blir ces corrections qui auront des 
impacts mineurs si ce n’est l’actuali-
sation de notre plan cadastral vétuste.

TT Travaux rue Sicard
Les travaux d’effacement de 
réseaux (EDF, Télécoms, 
éclairage public…) dans la 
rue Sicard ont débuté courant 
décembre. À ce jour la partie 
d’effacement est terminée. 
La seconde phase de ces 
travaux consiste en un réamé-
nagement de la rue (circula-
tion, stationnement) ainsi 
qu’à la réfection des enrobés 
(trottoirs et route). Cette 
seconde phase a débuté 
début février et devrait durer 
une dizaine de semaines. 
Pour information nous rappe-
lons que cette opération est 
cofinancée par le Conseil 
général, le Syndicat d’électri-
cité (SDEHG) et la commune. 
La répartition des différentes 
participations est détaillée 
ci-dessous.

Montant total des travaux 520 252 €

Part du Conseil général 53 526 €

SDEHG 138 196 €

Part de la commune 328 530 €
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TT Piétonniers

Piétonnier Mairie
En 2009, le Conseil municipal avait 
voté la réalisation d’un piétonnier 
route de Bessières, en face de la 
mairie. En 2010, la compétence 
assainissement (collectif et indivi-
duel) et pluvial est passée au Syndicat 
mixte de l’eau et de l’assainissement 
(SMEA). Cette passation, notam-
ment à cause de la partie pluviale 
des travaux a fait prendre du retard à 
ce projet. À ce jour ce piétonnier est 
relancé. La convention a été signée 
par la Mairie, reste au SMEA d’en 
faire autant. Les travaux devraient 
débuter dans le courant de l’année 
2015. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de l’avancement 
de ce dossier.

Piétonnier RD15
Dans la volonté de l’intercommuna-
lité de réunir toutes ses communes 
par des cheminements mixtes 
piétons-vélos, une partie concernait 
les cheminements sur la RD15 en 
direction de la RD20. Les études 
menées alors ont abouti à une 
proposition d’aménagement faite au 
Conseil général (qui gère ces voies) 
mais qui a été refusée au motif 

qu’elle rétrécissait de manière trop 
importante la chaussée, qui nous le 
rappelons est une route départe-
mentale considérée donc comme un 
axe principal. Le projet a dû alors 
être corrigé et adapté. Cependant si 
une partie du cheminement pouvait 
être réalisée de manière classique, 
une seconde partie s’est avérée plus 
difficile à mettre en œuvre du fait de 
la topologie du secteur (pas de fossé 
à combler mais plutôt des talus 
profonds difficilement aména-
geables). Il a donc été décidé, pour 
ne pas bloquer le projet indéfini-
ment, de réaliser ce qu’il était 
possible de faire le plus facilement. 
La zone concernée se situe entre les 
chemins de Tucol et de la Bergerie. 
Les travaux ont débuté début 
décembre et sont terminés. Nous 
continuons à travailler en relation 
avec le Bureau d’études en charge 
de ces aménagements et l’intercom-
munalité afin de trouver une solution 
permettant de mener le projet global 
à son terme. Le coût total de la partie 
déjà réalisée est détaillé ci-dessous.

Montant total des travaux 87 367 €

Part du Conseil général 15 000 €

Intercommunalité 72 367 €

NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE

Depuis peu, vous avez pu remarquer 
que nos rues sont pourvues d’une 
nouvelle signalétique indiquant les 
lieux et directions utiles dans notre 
village. Nous souhaitons que cet équi-
pement soit utile à chacun de vous, 
ainsi qu’aux nombreuses personnes 
qui, tout au long de l’année, sont de 
passage à Montberon.

TT Diagnostics des 
bâtiments publics
Dans un souci de connaître l’état 

général de certains de nos bâti-
ments communaux, notam-

ment en termes de 
dépenses énergétiques, 

nous allons engager un 
diagnostic énergétique 
sur trois bâtiments. 
Nous nous intéresse-
rons donc à la salle 
des fêtes, aux écoles 

et à la cantine. Le but 
de cette étude est donc 

d’analyser différents points de ces 
bâtiments (bâti, système de chauf-
fage, consommations…) afin de 
déterminer quels types d’améliora-
tions nous devons privilégier pour 
envisager des économies d’énergies 
substantielles. L’étude doit égale-
ment permettre de mettre en rapport 
le coût des améliorations avec le 
gain à en espérer, ce qui sera un outil 
important d’aide à la décision. Nous 
en sommes à ce jour au choix du 
bureau d’études qui s’occupera de 
ce dossier. L’étude à proprement 
parler devrait débuter avant la fin de 
l’hiver.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

TT Conseils de lecture

Nouvelles BD adultes 
en sélection du prix 
Angoulême 2015

L’Arabe du futur de Riad sattouf : 
L’Arabe du futur est, dans le présent, 
un petit garçon qui réfléchit et qui 
s’exprime sans détour mais sans 
méchanceté. Il nous donne des 
éléments de compréhension sur la 
société libyenne comme sur la 
société syrienne que nous ne 
pouvons pas apprendre auprès des 
adultes car il ne cherche pas à décrire 
les choses à travers les prismes plus 
ou moins déformants de l’idéologie 
ou de la religion.
C’est un petit garçon vif, intelligent, 
direct, attachant.
L’histoire ainsi que le graphisme de 
l’ouvrage sont aussi simples, directs 
et attachants.

PACI de Vincent Perriot : Dans Paci, 
une trilogie dont voici le tome 1, 
Vincent Perriot raconte l’histoire de 
Pacifique, alias Paci, un homme qui, 
à peine sorti de prison, est contacté 

par son ancien boss, Ashram, pour 
reprendre son job de livreur de 
drogue en voiture. Mais il veut se 
ranger, ce qui n’est pas du goût de 
tous. Les vieux réflexes reviennent, 
seule issue pour Paci : comprendre 
son passé pour mieux l’affronter. 
Premier des trois volets de Paci, un 
pur polar français contemporain ; 
une série puissante et enlevée sur le 
monde de la drogue. De l’énergie à 
l’état brut.

Ma famille Zombie d’Éléonore 
Zuber : Éléonore Zuber revient avec 
de nouvelles histoires, inspirées 
librement de son enfance. Riri la 
Panique est la cadette de cette 
famille zombie composée d’un papa 
américain qui ne se sépare jamais de 
son attaché-case, d’une maman 
reine de la débrouille et amatrice de 
pieds de porc, d’une grande sœur 
qui préfère les Barbies au Scrabble 
et d’une autre qui passe ses journées 
à mâchouiller les manches de son 
tricot en laine rouge. Un premier 
volume à la fois tendre et caustique, 
habillé aux couleurs des années 
quatre-vingt !

Happy parents de ZeP : Être parent, 
c’est compliqué, être enfant, ce n’est 
pas simple ! Au fil de 60 gags et 
autant de situations différentes, ZeP 
donne vie à une vaste galerie de 
personnages : d’un côté des pères et 
des mères que rien ne préparait à ce 
choc ; de l’autre des bébés, des 
écoliers, des ados immergés dans 
leur univers... Et entre les deux, mille 
et une occasions de ne pas se 
comprendre. Mieux vaut en rire... et 
avec ZeP, c’est garanti !

Nos bibliothécaires 
nous réservent toujours 
plein de nouveautés
Jusqu’au 27 mars une exposi-
tion de tableaux de peinture 
de l’association Camaïeu est 
organisée à la bibliothèque. 
Et cela devrait continuer réguliè-
rement avec d’autres peintres. 
N’oublions pas non plus que la 
bibliothèque a été présente sur 
le festival « 1,2,3 Contez », 
dimanche 1er mars, avec un coin 
lecture.
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Informations municipales

FÊTE DU NGONDO À MONTBERON, 
LE 13 DÉCEMBRE 2014
Les curieux, c’est-à-dire l’ensemble 
des Montberonnais présents, en ont 
eu pour leur compte. Rien de ce 
qu’ils ont vu et vécu n’était habituel. 
Il fallait oser s’aventurer vers l’in-
connu, accepter le dépaysement et 
se mettre en mode « découverte ». 
Mais le plus merveilleux à noter est 
qu’ils ont relevé le défi !
Ils ont ainsi pu voir une autre manière 
de faire la fête, percevoir le bonheur 
des « Sawa » arborant fièrement les 
costumes traditionnels de leur pays 
d’origine, déguster la gastronomie 
camerounaise toujours servie en 
diversité et en abondance, faire 
joyeusement quelques pas de danse 
avec leurs hôtes sur des musiques 
venues d’ailleurs, admirer la virtuo-
sité des enfants exécutant des chants 
et des danses traditionnelles, etc. 
Les Montberonnais n’avaient jamais 
vu autant d’Africains réunis dans leur 
salle des fêtes, pourtant cette nuit du 
samedi 13 décembre 2014, ils se 
retrouvaient enchantés au milieu 
d’eux dans une ambiance chaleu-
reuse, colorée et bon enfant !
Oh ! Qu’il était intéressant de voir 
l’amusement des élus de la commune 
rassemblés avec les leurs sur la 
première table, partageant éclats de 
rire et commentaires ! Que dire de 
l’éclatant sourire et l’air enjoué de 
notre cher Maire, Thierry Savigny, en 
chemise africaine typiquement 
« Ngondo », installé sur la majes-
tueuse table d’honneur au fond de la 
salle, entouré à sa droite par le 

Consul du Cameroun à Marseille et 
son épouse, à sa gauche par le 
Conseiller municipal Eugène nkon-
gué, président de l’association 
« Sawa O Toulouse », organisatrice 
de cette fête. On comprend alors 
qu’en retrouvant les agents munici-
paux à la mairie en début de 
semaine, il ait résumé cette soirée du 
« Ngondo » dans cette belle formule : 
« J’ai voyagé sans voyager ! »
Bien sûr, de nombreux bons 
moments de cette soirée exotique et 
folklorique ont arrosé les réseaux 
sociaux à l’initiative de plusieurs. Le 
Consul du Cameroun à Marseille 
lui-même a promis de faire passer les 
images de ce « Ngondo » montbe-
ronnais à la télévision camerounaise.
Quant à elle, l’association « Sawa O 
Toulouse » n’a cessé d’exprimer clai-
rement sa grande et profonde 
reconnaissance à la Mairie de Mont-
beron pour son ouverture et son 
inconditionnel soutien dans cette 
belle réalisation. Elle se promet de 
revenir chez nous pour les prochaines 
éditions.
À Montberon nous pensions intégrer 
cette première dans un concept plus 
large et pérennisable intitulé : « Fête 
des origines ». La réflexion est en 
cours. Les futures « fêtes des 
origines » pourraient prendre 
plusieurs formes. Mais cela demande 
d’abord que d’autres communautés 
venues d’ailleurs se manifestent et 
que nous puissions parler. L’avenir 
nous dira.

La fête du « Ngondo » 
de Montberon était attendue. 

Elle a eu lieu et 
elle nous a réjouis

Eugène nkongué 
Président de « Sawa O Toulouse »  
Conseiller municipal à Montberon 
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Cabas sur son 31
Nouvelle entreprise intercommunale 
dont le projet consiste à proposer 
aux particuliers des cabas 
contenant les ingrédients et la 
recette pour préparer son dîner 
en une trentaine de minutes.

www.cabassurson31.fr

contact@cabassurson31.fr 

✆ 07 82 00 89 74

Vie 
quotidienne

NOUVEAUX PROS

Montberon Santé

Cabinet dentaire
Véronique Mollichella
4 rue Félix Sicard
✆ 05 61 74 93 74

Anaïs Gallart
4 rue Félix Sicard
✆ 05 61 74 93 74

Pédicure-podologue
Maud Benezech
4 rue Félix Sicard
✆ 06 59 25 51 08

Ostéopathe 
Julien Guilly
4 rue Félix Sicard
✆ 05 61 74 36 92 
✆ 09 62 21 27 20

Infirmières
Stéphanie Busin
4 rue Félix Sicard
✆ 05 61 09 84 35

Corinne caujolle
4 rue Félix Sicard
✆ 05 61 09 84 35

mailto:contact@cabassurson31.fr?subject=Demande d%27information Cabas sur son 31
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Vie quotidienne

INCIVILITÉ DANS LE BOIS DE MONTBERON
La mairie de Montberon est réguliè-
rement interpellée par des riverains 
suite à des incivilités signalées dans 
le bois.

Nous vous rappelons que 
les chemins sont strictement 

interdits aux engins mécanisés.

Une action intercommunale est à 
l’étude pour essayer de traiter ce 
problème ancien sur l’ensemble des 
multiples entrées des communes 
concernées (Labastide Saint-Sernin, 
Pechbonnieu et Montberon).

Pour avancer sur ce dossier, nous 
avons travaillé avec deux pétition-
naires montberonnais « volontaires » 
pour essayer d’améliorer les disposi-

tifs déjà mis en place mais malheu-
reusement insuffisants.
Une visite sur site a permis de définir 
sept projets de chantier qui devraient 
améliorer les barrières d’accès et 
dissuader les infractions. Ces chan-
tiers vont être mis en œuvre au plus 
vite, pour traiter au mieux ces 
aménagements.
En parallèle, dans les prochaines 
semaines, nous continuerons à coor-
donner avec l’intercommunalité des 
actions avec les forces publiques 
pour verbaliser les contrevenants.
Notre bois appartient à tout le 
monde, promeneurs, sportifs, amou-
reux de la nature et nous devons tout 
faire pour préserver cet environne-
ment dans la tranquillité, la sécurité 
et le respect de tous.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Le service technique 
en pleine campagne !

En ce début d’année 2015, le service 
technique communal a entrepris sa 
campagne d’entretien d’espaces 
verts en commençant par le chemin 
du Vallon et l’Église Vieille où les 
arbustes et les massifs avaient besoin 
d’une taille sévère afin de leur rendre 
une forme correcte. À cette taille, un 
apport de paillage aux pieds des 
massifs est réalisé pour éviter la 
repousse de mauvaises herbes et 
embellir la base des arbres et 
arbustes.

L’élagage et les tailles constituent un 
véritable challenge tout au long de 
l’année. Le programme de nettoyage 
et d’entretien entrepris par les agents 
Sophie fouet, Florian PujoL, Valentin 
bonjour et Christophe VLecken se 
répétera au cours de l’année sur diffé-
rents secteurs de la commune comme 
cela a été défini selon un calendrier 
annuel d’entretien des espaces verts. 
D’ici quelques semaines, les 
tondeuses et débroussailleurs pren-
dront le relais, l’objectif est de traiter 
par secteur l’ensemble de la commune 
et lui donner tout son charme.

Jean-Claude reDonnet
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Vie quotidienne

“Travaux de jardinage – Rappel

Il est nécessaire de rappeler quelques règles simples à respecter pour éviter 
bien des conflits de voisinage.

Comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté 83 du 23 juillet 1996 : Les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques… ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30

• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h

De plus, nous vous rappelons que les feux de jardin sont soumis à réglemen-
tation par l’arrêté municipal du 13.07.2011 (consultable en mairie et sur le site 
internet : www.montberon.fr).

PHARMACIES DE GARDE

Mars
Dimanche 22 Pharmacie Schrive & Valette .....................................Saint-Alban
Dimanche 29 Pharmacie Vaissieres ............................................... Castelginest

Avril
Dimanche 5 Pharmacie Albus ......................................................... Bruguières
Lundi 6 Pharmacie Canut & Jeanneau ...................................Aucamville
Dimanche 12 Pharmacie Alibert .................................... Saint Geniès Bellevue
Dimanche 19 Pharmacie Fourcans ...................................................Gratentour
Dimanche 26 Pharmacie Coulombel .............................................. Montberon

Mai
Vendredi 1er Pharmacie Buscail, Colasson & Garbay ......................Saint-Jory
Dimanche 3 Pharmacie Cohen & Massoulier ................................Aucamville
Vendredi 8 Pharmacie Ferdous & Pages ...................................... Launaguet
Dimanche 10 Pharmacie Cesari ........................................................ Launaguet
Jeudi 14 Pharmacie Fourrier ..................................................... Lespinasse
Dimanche 17 Pharmacie Filaquier & Vovis .................................. Pechbonnieu
Dimanche 24 Pharmacie Claudin & Salama ................................. Castelginest
Lundi 25 Pharmacie Glandor.............................................................Cépet
Dimanche 31 Pharmacie Bardellotto, Delpy & Faulin ................ Fonbeauzard

Juin
Dimanche 7 Pharmacie Cibray & Clouscard ....................................Saint-Jory
Dimanche 14 Pharmacie Ghedin .................................. Labastide Saint-Sernin
Dimanche 21 Pharmacie Charles & Dupin ......................................Saint-Alban
Dimanche 28 Pharmacie Lasseuguette ............................................ Bruguières
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Les astuces de Sophie

TT Côté jardin
• Pailler le sol nu : En limitant l’éva-

poration de l’eau, le paillage 
permet de maintenir l’humidité 
dans le sol. Le paillis joue égale-
ment un rôle esthétique et 
empêche la repousse des 
mauvaises herbes. Épandez-le sur 
un sol propre et déjà humide. Il est 
aussi important pour les arbustes 
et arbres qui viennent d’être plan-
tés.

• Tailler : Vous pouvez tailler les 
rosiers buissonnants et les rosiers 
arbustifs. Supprimez le bois mort 
ou abîmé et quelques pousses au 
centre pour ouvrir le buisson. 
Rabattez les tiges de 5 à 8 centi-
mètres au-dessus d’un œil.

• Bouturer : Les vivaces qui ont 
besoin d’être divisées se recon-
naissent facilement. Les nouvelles 

pousses apparaissent sur le pour-
tour de la touffe. Avec l’âge, 
celle-ci s’élargit tout en se dégar-
nissant au centre. Après la division, 
plantez vos boutures dans du 
terreau.

• Tondre : Le mois de mars est la 
reprise d’une croissance active 
pour le gazon. La pelouse sera plus 
verte et drue si vous enlevez peu 
d’herbe à chaque tonte.

• Semer : C’est l’époque ! (mars/
avril). Semez directement vos 
graines en pleine terre. Exemples : 
coquelicots, bleuets, anthémis, 
cosmos, eschscholzias, soucis... 
Recouvrez vos graines d’une fine 
couche de compost et de paillis, 
puis tasser légèrement.

Bon jardinage !

Au retour du printemps, 
vous pouvez pailler, tailler, 

bouturer, commencer 
les tontes et semer
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L’association Camaïeu prépare son 25e salon

En ce début d’année, l’association Camaïeu travaille déjà activement à 
l’organisation de son salon de printemps. Le salon 2015 se déroule du 
jeudi 12 mars au jeudi 19 mars. Comme tous les ans, l’association a le 
souci d’offrir un salon de qualité et toutes les techniques y sont représen-
tées : huile, acrylique, aquarelle, techniques mixtes, sculpture, etc. 
Entourée des membres de l’association, Madame rauZy, sa présidente, 
a convié, outre les peintres et sculpteurs sélectionnés, quelques invités 
d’honneur bien connus d’un public toujours plus nombreux : Marie 
thomas, artiste peintre, Darius, sculpteur et Raymond rouch, artiste 
peintre. Tous trois, membres du jury, honoreront le vernissage de leur 
présence, ainsi qu’Éliane fantini, Michel gaLLot, Jean-Philippe escafre, 
Alain guicharD et Jean-Claude coustiLières, tous artistes peintres et amis 
de l’association.

Associations

Ouvert tous les jours, du 12 au 19 mars, de 14 h 30 à 19 h, 
samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

Camaïeu
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Associations

L’association DIAM 
a clôturé la sixième 
édition de son festival 
« 1,2,3 Contez »

Les lanternes se sont éteintes, 
le lotus bleu a fermé ses pétales 
et le dragon vert s’en est allé 
vers d’autres cieux…

Le festival a ouvert ses portes 
samedi 28 février à 19 heures lors 
d’une éclaircie dans le ciel entre 
deux belles averses. Des lanternes 
célestes bleues ont été lâchées 
dans le ciel, toutes dédiées aux 
âmes en quête de poésie et tout 
particulièrement à celle de Sylvie 
giLLes la fée bleue du festival qui 
nous a quittés cet automne. Des 
Haïkus ont été prononcés à chaque 
lâcher. C’était très émouvant.
Le thème du festival s’est précisé 
lors de la démonstration de Taï-chi 
par les membres de l’association 
Tao Concept mené par David 
fourat qui avec ses élèves a illus-
tré cette discipline corporelle par 
un ensemble de mouvements 
exécutés avec lenteur et précision 
et entrecoupés de contes et de 
lectures.
La deuxième partie de soirée nous 
a fait pénétrer dans la forêt vietna-
mienne d’Hélène Phung qui nous 
a conté la vie des femmes oiseaux, 
belles et surprenantes, poétiques 
et enchanteresses.
Le public a pu apprécier l’apéritif 
dînatoire autour d’une assiette 
yang composée de nems, samos-
sas et beignets et d’une assiette 
sucrée Yin, le tout arrosé d’une 
tisane préparée par Ici et mainte-
nant ou d’une bière chinoise.
La journée de dimanche fut très 
intense en spectacles. Hélène 
Phung a déployé les ailes de son 
« Dragon de Chine », et a suggéré 

DIAM

aux enfants « Le doigt qui montre la 
lune ». La compagnie À cloche pied 
a conquis son plus jeune public par 
« Niwawa et le dragon de la pluie » 
et Céline Verdier avec « Contes et 
berceuses du Vietnam », « Cuoi-cuoi, 
contes sauvages du Vietnam ». Le 
repas de midi, préparé par le traiteur 
Arnaud jean (Camion Asia), a 

chatouillé les papilles de chacun des 
festivaliers avec son repas typique-
ment asiatique.
À 14 heures, le dragon s’est réveillé 
au rythme effréné d’une musique 
chinoise. Manipulé par les enfants, il 
a fait son tour de la salle du dragon 
vert et a annoncé les « Contes à rire 
et à grandir » de Jean-Yves Pages 
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Associations

a animé un atelier de créations 
artistiques pleines de fantaisies.
Les écoles de Montberon ont 
offert le fruit de leur travail. Les 
lectures proposées par la biblio-
thèque de Montberon ont fait 
voyager les petits festivaliers et 
l’ALAE de Montberon…

Comme chaque année depuis 
2009, les bénévoles ont encore 
une fois « assuré » tout au long de 
la journée, accueil, présence et 
sourires, nous pourrions même 
dire « professionnalisme » avec la 
synchronisation et l’organisation 
du service.
C’était vraiment un rendez-vous 
convivial et plein de surprises pour 
cette grise journée d’hiver et les 
quelque 600 spectateurs qui se 
sont retrouvés à Montberon ce 
week end du 28 février et du 
1er mars 2015 ne nous démentiront 
pas !
Il était 18 heures lorsque les 
derniers spectateurs quittaient la 
salle des fêtes de Montberon où 
s’était déroulé tout le week end le 
festival de contes « 1,2,3 Contez »…

Nous remercions encore nos 
mécènes, partenaires et institu-
tionnels qui nous font confiance et 
nous permettent d’assurer la 
mission d’animation que nous 
menons au sein de la commune et 
de la Communauté des Communes 
des Coteaux Bellevue.

Un bilan très positif pour 
cette 6e édition qui, déjà, 

annonce « 1,2,3 Contez 2016 » !qui a fait une démonstration de 
dragon baveux, puant et crédule 
tandis que, dans un second temps, il 
dévoilait aux ados « Et si tout était 
vrai ».
Les ateliers animés par les associa-
tions de Montberon et des 
communes environnantes ont 
accueilli un grand nombre d’enfants 

avides de découvrir, écouter, s’amu-
ser, créer. Le stand calligraphie 
chinoise a révélé des talents artis-
tiques avec l’originalité et la richesse 
de l’écriture chinoise.

Marc et Jean-Philippe ont fait des 
festivaliers de véritables dessinateurs 
de mangas. L’association Aliz’Art’in 

Tous les évènements de 
l’association DIAM sont sur le site : 
http://associationdiam.com 
Contact : 
05 61 74 66 04 / 06 73 76 29 52
diam31140@yahoo.fr

http://www.chine-culture.com/chinois/ecriture-chinoise.php
http://associationdiam.com
mailto:diam31140@yahoo.fr
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Associations

Team Passion Truite & Mer est une nouvelle association 
sur Montberon

Comme notre nom l’indique, nous sommes un Team de pêche qui ne 
fait pas de ce sport une compétition mais une passion. Le Team est 
composé de 9 membres plus 53 membres bienfaiteurs.

Le but de l’association est de faire découvrir et partager notre passion 
pour la pêche sportive, plus précisément pour la truite ; nous conseil-
lons également lorsqu’on nous sollicite. Nous pratiquons uniquement 
le No Kill (remise à l’eau du poisson).

Depuis peu, nous avons signé une convention de partenariat avec 
l’association Handicap Passion Pêche pour promouvoir la pêche 
auprès des personnes souffrant d’un handicap. Le Team Passion Truite 
& Mer est également l’antenne Midi-Pyrénées Aquitaine de l’associa-
tion Handicap Passion Pêche. Notre rôle est de recenser tous les 
postes de pêche pour les personnes à mobilité réduite et de consti-
tuer un fichier de bénévoles qui seraient prêts à partager une journée 
de pêche avec une personne handicapée.

Nous organisons pour nos membres bienfaiteurs deux lâchers de 
truites par an, dans un lac proche de Montberon mis à titre gracieux 
à la disposition de notre association.

En cette année 2015, notre principal projet est la réalisation d’un film 
documentaire sur les deux techniques de pêche que nous pratiquons 
à savoir le leurre et le toc dans les rivières corses. Le tournage se réali-
sera du 16 au 24 mai 2015 en Haute-Corse. À partir de ces images, un DVD 
sera réalisé. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Handi-
cap Passion Pêche pour l’achat d’une seconde Joelette.

Chaque membre du Team a subventionné, sur ses fonds propres, 60 % du 
budget nécessaire à la réalisation de ce projet. Nos démarches pour trou-
ver les 40 % restant n’ont pas réellement abouti. Le pressage du DVD et 
l’achat du drone, nécessaire pour les images aériennes, sont donc 
compromis à ce jour. Mais désireux d’offrir ce fauteuil à l’association, nous 
ne ménageons pas nos efforts et nous allons prochainement organiser 
une tombola. Même si vous n’êtes pas pêcheur, mais que la cause que 
nous défendons vous intéresse, n’hésitez pas à vous rapprocher des parte-
naires de l’opération pour nous aider en achetant un ticket.

Toutes les personnes qui souhaitent des renseignements sur notre asso-
ciation, en devenir membres bienfaiteurs et par conséquent participer aux 
lâchers de truites et bénéficier de tarif préfé-
rentiel sur un prochain trajet vers la Corse, 
peuvent nous contacter.

Éric sancheZ, Président

Team Passion Truite & Mer

Éric Sanchez : 06 89 11 22 80
teampassiontruiteetmer@gmail.com
Nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec nous 
par l’intermédiaire de note site : www.passiontruiteetmer.com 
ou sur notre page Facebook :  
https://fr-fr.facebook.com/teampassiontruiteetmer

mailto:teampassiontruiteetmer@gmail.com
http://www.passiontruiteetmer.com
https://fr-fr.facebook.com/teampassiontruiteetmer
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Nous venons bavarder un moment  
et vous informer de la vie de notre club

Le dimanche 19 octobre 2014 a eu lieu notre Assem-
blée générale. Il n’y a aucun changement et nous 
sommes donc réélus pour 2 ans.

Voici les principaux évènements qui ont eu lieu en 
2014 et ceux prévus en 2015 :
• Nous avons fait notre pèlerinage à Lourdes comme 

par le passé
• Le 23 novembre 2014 : Notre loto d’automne a eu 

lieu
• Le 11 décembre 2014 : Un goûter de Noël a été 

offert par le club et chacun est reparti avec sa 
grande boite de chocolat

• Le 18 janvier 2014 : Un super repas gastronomique 
a été préparé par nos soins et servi à nos adhérents 
pour fêter la nouvelle année

• Le 29 janvier 2015 : Tradition de l’Épiphanie respec-
tée puisque nous avons tiré les rois et avons eu bien 
évidemment plusieurs rois et reines

• Le 8 février 2015 : Nous avons organisé notre repas 
de la chandeleur. Pour le dessert, nous avons 
dégusté de bonnes crêpes confectionnées par 
notre amie Janine grasset. Un grand merci à elle et 
à son mari.

• Le 29 mars 2015 : Nous avons prévu une sortie dans 
le Tarn (pourvu que le temps soit avec nous)

• Le 19 avril 2015 : Loto du Printemps. Réservez votre 
après-midi pour venir gagner de nombreux et 
beaux lots

• Mai et juin 2015 : Deux sorties sont prévues
• Juillet 2015 : Un repas sera organisé pour la fin 

d’exercice
• Août 2015 : Repos, fermeture du Club

Nous ne pouvons pas finir ce message sans avoir une 
pensée pour notre très chère amie Liliane miLLet, qui 
nous a quittés d’une tragique façon. Elle nous manque 
beaucoup et nous pensons très fort à elle.
Comme nous sommes en début d’année, nous profitons de l’occasion qui 
nous est donnée pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et 
surtout de santé pour vous et vos familles pour cette année 2015.

La Présidente
Madame Christiane faure

Club des 4 saisons

Si notre programme vous plaît, vous pouvez nous rejoindre 
tous les jeudis de 14 h 30 à 17 h 30 à la salle des fêtes
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APEM

L’année scolaire a démarré sous de bons auspices pour l’APEM 
avec une augmentation du nombre d’adhérents

Nous avons le plaisir d’avoir été rejoints par des parents, notamment 
d’enfants en maternelle, particulièrement dynamiques. Le vent du renou-
veau a soufflé jusqu’au logo de l’association, qui a été relooké.

Les premiers conseils d’école nous ont permis de prendre un premier 
contact avec tous les parents des deux établissements, et de noter l’inté-
rêt de plusieurs d’entre eux pour la vie des écoles.

Suite au bénéfice réalisé en juin dernier lors du repas de la fête des écoles, 
nous avons eu la fierté de remettre aux directeurs des écoles, des dons 
en augmentation pour les coopératives. Nous avons également remis à 
l’équipe d’animation de l’ALAE des jeux pour les enfants.

La commission Noël a travaillé d’arrache-pied, dès fin octobre, et a 
tout organisé pour notre contribution au marché de Noël et au Noël 
des maternelles. La mobilisation des membres de l’APEM au-delà 
de cette commission a été très efficace, notamment pour aider le 
Père Noël à l’emballage des cadeaux offerts aux enfants, la prépa-
ration des stands du marché de Noël et la visite du Père Noël dans 
les écoles.

Les bilans du premier trimestre sont très positifs, tant pour le dyna-
misme et la convivialité qui règnent au sein de l’association, que 
pour la satisfaction des parents, des enfants et des enseignants.

À l’aube de la nouvelle année 2015, nous allons nous attacher à 
soutenir la commission ALAE-ALSH : des questionnaires de satisfac-
tion distribués dans les cahiers des enfants ont reçu un grand nombre 
de réponses qu’il nous faut traiter à titre individuel ou collectif. Le 
taux de retour important légitime les actions que nous pouvons 
entamer sur ce champ, avec la commission et les autres membres 
qui pourraient être intéressés.

Nous avons déjà eu un premier contact avec le Conseil municipal 
des jeunes lors de notre contribution au Carnaval du village le 
15 mars, en lien avec le Comité des fêtes. Et très vite maintenant, 
nous allons commencer à 
poser les bases de l’organisa-
tion du repas de la fête des 
écoles.

Pour nous contacter : 
Virginie nuneS : 06.15.83.50.55
Éric DecampS : 06.81.56.58.17
APEM31140@yahoo.fr
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L’ensemble vocal A Croche Chœur a répondu présent à l’invitation de la 
municipalité de Montberon, pour la commémoration du 11 novembre.
Nous étions tous réunis devant le monument aux morts pour rendre 
hommage à nos héros morts pour la France, aux côtés du Conseil muni-
cipal des jeunes, de monsieur le Maire et des membres du Conseil 
municipal de Montberon, des maires des communes voisines, des repré-
sentants des anciens combattants et des Montberonnais 
venus nombreux.
Nous avons interprété une belle Marseillaise et les 
enfants, accompagnés d’un accordéoniste, ont pris la 
parole et rendu un hommage touchant aux enfants du 
village tombés pour la France.
Nous étions là aussi pour les vœux de monsieur le 
Maire qui se sont déroulés le samedi 10 janvier, dans 
une atmosphère bien particulière cette année suite 
aux tristes événements qui ont endeuillé notre pays. Le 
discours fut très apprécié par l’ensemble des habitants 
réunis nombreux dans la salle des fêtes. Les enfants du 
Conseil municipal des jeunes étaient présents et les 
jeunes diplômés de la commune ont été récompensés 
pour leurs résultats scolaires. Nous avons, comme il se 
doit, honoré de nos voix cette tradition républicaine à 
laquelle nous sommes très attachés. Pour clôturer 
ce rendez-vous, le verre de l’amitié a réuni tous 
les participants.
A Croche Chœur répond toujours présent pour 
donner de la voix, donner de la joie, donner à rire 
et à chanter, toujours libre et toujours fraternel.

Voilà maintenant 14 ans que notre école de Boxe Full Contact est ouverte 
sur Montberon et Pechbonnieu.
De 19 h à 21 h, le lundi à Pechbonnieu et le jeudi à Montberon.
Cette année encore nous souhaitons vous proposer des cours ludiques et 
dynamiques, dans lesquels chacun pourra trouver sa place.
Adultes (homme ou femme), ados à partir de 14 ans, venez rejoindre notre 
équipe pleine de bonne humeur.
Notre principal objectif est de prendre plaisir 
autour de ce sport.
Il vous apportera tonicité, endurance, instinc-
tivité et vous aidera à garder une belle forme 
physique.
On vous attend très vite.
À bientôt, nous l’espérons, pour pratiquer 
ensemble ce noble art qu’est la boxe.

L’équipe Full Boxing Montberon

Ensemble Vocal A Croche Chœur

Full Boxing Montberon

Contact : 06.33.65.00.47

Contact :
Ensemble vocal (adultes) – Jeanne metaiS : 06 80 47 46 89 
metais.jeanne@wanadoo.fr
http://www.acrochechoeur.com
https://www.facebook.com/acrochechoeur

mailto:metais.jeanne@wanadoo.fr
http://www.acrochechoeur.com/
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Que d’aventures à vivre
Loin des gros clubs toulousains et leurs centaines de licenciés, le Girou 
Triathlon commence depuis l’année dernière à grossir lui aussi puisqu’au 
1er janvier nous comptons 28 licenciés. Les objectifs du club ne sont pas 
la quantité mais bel et bien la convivialité et le plaisir de s’entraîner 
ensemble et tous ceux qui nous ont rejoints ont bien compris cette notion 
essentielle. Pas moins de 11 Montberonnais composent maintenant le 
club et 2 autres sont de la CCCB (Pechbonnieu et Labastide), quant au 
reste du groupe, il est issu des villages voisins (Gratentour, Cépet, 
Saint-Sauveur, L’Union, Montastruc).

Le côté sportif suit cette même évolution, car en 2014, le compteur 
des inscriptions à des Ironman s’est ouvert pour la première fois au 
Girou Triathlon avec les participations de Marc seijo et David 
nicota à celui de Barcelone et dans des temps excellents pour une 
première (10 h 51 et 11 h 11). En 2015 déjà trois nouvelles partici-
pations sont prévues sur le célèbre Ironman de Nice en juin 
(Alexandre DubreuiLh, Christophe guiLLamet et Benoît constant) 
alors que d’autres choisiront plutôt des courses en septembre ou 
octobre. Les autres licenciés ne restent pas sans rien faire puisque 
certains vont participer à des triathlons longues distances – demi 
Ironman – comme Lacanau ou Nailloux (Loïc magnanon, Chris-
tophe Picci et Gilles chaZaLon).

Il est vrai que l’obtention, en fin d’année dernière, de créneaux 
d’entraînements à la piscine de L’Union, deux fois par semaine, a 
peut-être aidé certains à prendre conscience qu’ils pouvaient se 
lancer de nouveaux défis sportifs.

L’avantage de la pratique triple effort est de pouvoir participer aussi 
à des courses de vélos, à des courses à pieds sur route ou en pleine nature 
appelées « Trail » et, là aussi, les licenciés du Girou Triathlon ont décidé 
de se lancer. Une façon de goûter à de nouvelles sensations certaine-
ment ! 80 km en pleine nature dans les Pyrénées c’est le choix qu’ont fait 
Nathalie careL, Adeline manceL, Julien Leroux, Loïc magnanon et Chris-
tophe guiLLamet avec d’autres membres de la section trail « 140 » de 
Montberon.

De quoi alimenter le prochain bulletin de toutes ces aventures !

Girou Triathlon
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La Vallée Girou en mode phases finales
Qualifiés pour les Play-off ou, plus simplement, la phase qualificative, les 
bleu et blanc se sont mis depuis le début du mois de janvier en mode 
phases finales. Les riverains du Girou avaient terminé la phase préliminaire 
à la première place de leur poule, ce qui leur a permis d’accéder à l’une 
des deux poules qualificatives et bien sûr d’assurer 
d’ores et déjà leur maintien à cet échelon territorial.

Remonter à l’échelon supérieur ?
Même si envisager cette opportunité n’est pas à 
l’ordre du jour, le chemin étant encore très long à 
parcourir et les prétendants nombreux, les Girous-
sains vont tout tenter pour rester dans les trois 
premiers de poule et accéder au minimum aux 
barrages s’offrant aux seconds et troisièmes et 
pourquoi pas à la première assurant une qualifica-
tion directe en demi-finale. Le but est de participer 
aux phases finales du Championnat des Pyrénées 
et à celles du Championnat de France regroupant 
tous les Comités de France et de Navarre.

Les autres catégories
L’école de rugby tout d’abord, qui accueille de très 
nombreux jeunes de toutes les communes avoisi-
nantes, confirme la nécessité de son existence et, 
bien que nouvellement créée, attire de nouveaux 
licenciés jusque-là rebutés par les distances des 
lieux d’entraînement. Toutes les catégories d’âge 
sont représentées et disputent chaque week-end 
des compétitions qui les mettent en lice face à de 
très nombreuses équipes régionales.
Les catégories Cadets et Juniors ne sont pas en 
reste. Avec deux équipes Juniors engagées en 
Balandrade et Phliponeau et une équipe Cadets, 
l’EVG est représentée au plus haut niveau et le titre 
de Champion Midi-Pyrénées à 7 des juniors et de 
vice-champion des cadets démontre que la relève 
est en bonne voie. Les Balandrade occupent aujourd’hui la première place 
de leur poule et ont en ligne de mire la qualification pour les phases 
finales.
Enfin, la nouvelle équipe de Bélascain souffre de la comparaison avec 
d’autres formations plus affûtées mais permet toutefois à de nombreux 
jeunes de faire le grand saut entre la compétition 
junior et les séniors.

Entente Vallée du Girou XV

Contacts École de rugby :
Jean-Louis tache : 06 37 15 45 96
Aude Beauville : 06 27 91 42 30
Retrouvez-nous sur notre nouveau site : www.evgxv.com
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Le Tennis Club a terminé l’année 2014 par une soirée châtaignes en 
novembre et débute 2015 avec la galette des rois pour préparer tous nos 
adhérents et adhérentes aux futures compétitions. Effectivement, en 
attendant le début du tournoi interne avec les simples et les doubles, les 
équipes Hommes et Femmes ont déjà commencé les 1er Challenges 
départementaux.

Petit rappel
Au Challenge Hermet l’équipe 1 Hommes coachée par Alexandre beLLon 
s’incline en quart de finale lors du double décisif ! Annie freZouLs et 
l’équipe Femmes terminent à une belle 2e place dans cette compétition 
ou régnait un bon esprit d’équipe avec de bons moments sportifs sur les 
différents courts. 
Au Championnat régional AG2R, l’équipe +35 ans de Xavier ViDaL et 
celle de +45 ans de Michel gagey terminent à une bonne 3e place vu le 
niveau qui était vraiment supérieur à nos valeureux combattants. 
Actuellement se déroule le Challenge Laffont, l’équipe féminine emme-
née par notre infatigable Annie va sûrement terminer à une des premières 
places de sa poule et participer aux demi-finales ; bravo pour leurs 
parcours. 
Quant à l’équipe Hommes, le parcours fut un peu plus compliqué car de 
nouveaux compétiteurs tels que Clément, Richard, Vincent et Pascal ont 
été intégrés. Son capitaine Daniel nguyen a surtout privilégié le plaisir de 
jouer en équipe au-delà des résultats. 
Bientôt va débuter le Championnat régional avec deux équipes Hommes 
– une en régional 4 et la 2e en régional 5 – et une équipe Femmes.

N’oublions pas nos activités sportives internes pour tous nos adhérents : 
le tournoi de doubles avec plus d’une quinzaine de paires engagées, 
preuve du plaisir de nos adhérents à participer et vivre de bons moments 
au sein de notre club, notre tournoi du printemps va débuter également 
avec un tableau hommes homologué et un tableau femmes sous forme 
de poules et sans oublier notre sympathique double mixte.

Tennis Club Montberon

Noël des enfants au tennis Équipe quart de finale de l’Hermet

q
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Les enfants de l’école de tennis s’épanouissent grâce 
au bon enseignement de notre BE Lionel guyot et 
de notre éducateur du cru Clément gaLes. À noter 
aussi, le très bon encadrement et l’engagement de 
notre vice-présidente et responsable de l’école de 
tennis Claire eychene et son équipe. Patricia et 
Alexandre constatent tout au long de l’année les 
progrès par de nombreuses évaluations ludiques et 
sportives élaborées par la Ligue Midi-Pyrénées de 
Tennis afin d’améliorer l’enseignement du tennis.

Groupe enfants de l’école de tennis

Les arts chinois à Montberon

Depuis 2002 notre association propose des cours sur la commune.
Un groupe pérenne, une ambiance bienveillante, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Santé – Bien-être
Deux cours de Qi Gong pour apprendre à se poser afin de se 
relier à notre intérieur.
Une gymnastique énergétique issue de la médecine chinoise…
Lundi 18 h/19 h 
Samedi 9 h 30/10 h 30

Trois cours de Tai Chi Chuan où le corps s’équilibre, se renforce 
et s’harmonise grâce à des formes (Tao Lu) codifiées exécutées 
avec ancrage et fluidité…
Lundi 19 h/20 h 15. Mercredi 18 h 30/20 h. Samedi 10 h 30/11 h 45

Self défense féminin
Un cours de Self défense afin d’anticiper et d’apprendre à réagir 
en situation de stress…
Travail de positionnement, techniques de frappe et dégage-
ment…
Mercredi 20 h/21 h 30

TAO Concept

Contact David : 06 14 82 32 28

Pour vous informer n’hésitez pas à visiter 
notre site web : 
http://www.club.fft.fr/tcmontberon31
Et tous les vendredis soir, de 19 h à 20 h, 
le club est ouvert pour tout renseignement 
ou info

http://www.club.fft.fr/tcmontberon31


26 T Montberon Infos I # 2 I Mars 2015

Social

LE CENTRE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE
Après le ciné-débat sur l’adoption  
mardi 27 janvier et la projection du 
film « Va, vis et deviens » de Mihai-
leanu, aura lieu le mardi 17 mars un 
débat sur le milieu carcéral avec la 
projection du film « Ombline » de 
Stéphane Cazes (2012). Le débat 
portera sur la santé et le droit des 
femmes en prison avec la Ligue des 
droits de l’Homme de Toulouse.
À 20 h 30, au cinéma Le Ventura à 
Saint Geniès Bellevue.

Conférence sur l’adolescence mardi 
28 avril :
« Parents d’adolescents, Grands-
parents d’adolescents, Professeurs 
d’adolescents, l’Adolescence en 
question. »
Rencontre avec Jean ePstein, 
psychosociologue, dont la renom-
mée n’est plus à faire !
À 20 h 30, au gymnase de Saint 
Geniès Bellevue. Il est prudent de 
réserver : 05 34 27 20 52.

REPAS DES AÎNÉS
Il est très difficile de parler d’une 
journée où tout ne s’est pas déroulé 
comme nous l’avions prévu !
Aussi vous ne m’en voudrez pas si je 
passe sous silence le repas, qui 
n’avait pas la qualité des années 
précédentes, pour n’évoquer que les 
côtés positifs de ce 1er février.
Tout d’abord, nous étions présents, 
nombreux, heureux de nous retrou-
ver et de passer ce moment 
« ensemble » dans une salle des 
fêtes joliment décorée (un grand 
merci à Sophie, notre employée 

municipale, pour ses décorations 
florales).

L’animation musicale a été assurée 
par Sabrina et Jean-Michel, seuls 
rescapés de l’orchestre prévu : les 
deux danseuses et l’animateur étant 
bloqués par la neige du Massif 
Central !

Aussi, j’espère que l’an prochain 
nous serons présents et encore plus 
nombreux pour passer « ensemble » 
une bonne journée.

Denise escafre

Jean ePstein

Les soirées organisées par 
le Service social de la CCCB
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Achat d’un radar pédagogique – 
Renseignements sur l’utilisation des crédits
Trois entreprises ont participé à la 
consultation : Lacroix Signalisation, 
suD ouest Signalisation et giroD 
Signalisation.
Conformément à la délibération 
n° 2014-04 délégant les attributions 

du Conseil municipal au maire (9°) 
le choix s’est porté sur le radar 
pédagogique metis 1000 de chez 
Lacroix Signalisation pour un 
montant de 2 479,00 € HT soit 
26 923,89 € TTC.

Conseils 
municipaux

Délibération 2014-57 : Taxe d’aménagement
Exposé :
Monsieur le Maire indique que pour 
financer les équipements publics de 
la commune, une nouvelle taxe 
remplaçant la Taxe locale d’équipe-
ment (TLE) et la participation pour 
aménagement d’ensemble a été 
créée et est applicable depuis le 
1er mars 2012.
La commune ayant un Plan local 
d’urbanisme approuvé, la taxe 
d’aménagement s’applique de plein 
droit au taux de 1 %. La commune 
peut toutefois fixer librement dans le 
cadre des articles L. 331-14 et 
L. 332-15 un autre taux et dans le 
cadre de l’article L. 331-9 un certain 
nombre d’exonérations.
Monsieur le Maire rappelle que la 
taxe d’aménagement avait été fixée 
pour les années de 2012 à 2014 au 
taux de 5 %.
Vu le Code de l’urbanisme et notam-
ment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à la majorité abso-
lue de 22 voix pour et 0 contre :

D’instituer sur l’ensemble du terri-
toire communal, la taxe d’aménage-
ment au taux de 5 %.

D’exonérer en application de 
 l’article L. 331-9 du code de l’urba-
nisme :
1. Les locaux destinés au service 

public.
2. Les logements bénéficiant d’un 

PLAI.
3. La reconstruction d’un bâtiment 

détruit depuis moins de 10 ans.
4. Les bâtiments agricoles.
5. Les constructions inférieures à 

5 m2.

D’exonérer à 50 % :
1. Les logements bénéficiant d’un 

PTZ.
2. Les logements sociaux.

Charge monsieur le Maire à effec-
tuer toutes les démarches relatives à 
ce dossier
Cette délibération est reconduite 
d’année en année et applicable 
pour une durée minimale de 3 ans. 

La Commune ne pourra revenir sur 
sa décision qu’au terme d’un délai 
de 3 ans.
Toutefois le taux et les exonéra-
tions fixées ci-dessus pourront être 
modifiés tous les ans.

Chantier de signalisation urbaine – 
Renseignements sur l’utilisation des crédits
Trois entreprises ont participé à la 
consultation : Lacroix Signalisation, 
suD ouest Signalisation et giroD 
Signalisation.
Conformément à la délibération 
n° 2014-04 délégant les attributions 

du Conseil municipal au maire (3°) le 
choix s’est porté sur la signalétique 
étoiLe proposée par Lacroix Signa-
lisation (fourniture et pose), pour un 
montant de 22 436,58 € HT, soit 
26 923,89 € TTC.
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MIEUX VAUT EN LIRE
Cette 15e édition du Salon du livre a, 
cette année encore, fait le plaisir de 
tous par la variété des animations, 
des spectacles et des concerts 
proposés et par le jeu des rencontres 
et des échanges.
Les enfants des écoles et ALAE de 
l’intercommunalité ont à nouveau 
participé aux ateliers pédagogiques 
organisés dans le cadre de « Mieux 
vaut en lire ».
Des interventions d’auteurs et 
d’illustrateurs, venus échanger sur 
leur métier, ont été organisées dans 
les groupes scolaires.
Les enfants des ALAE de la CCCB 
ont participé à un concours de 
nouvelles et d’illustrations autour du 
thème de la musique, sous l’œil 
bienveillant d’un jury intercommunal.

De jeunes Montberonnais ont eu la 
fierté d’être récompensés par un prix 
Écriture et un prix Illustration :

• Le 1er prix Coup de cœur pour le 
texte « La guitare et le clochard » 
écrit par Nina Veron, Lou nunes, 
Elian granier, Maé-Lou chour-
reau, Lola DeLaLeuVe, Sabine mahe 
et Enzo caLas.

• Le 3e prix Illustration pour les 
enfants cycle 3 : Anouk boeZman et 
Anaïs beLLariVa.

Nous adressons toutes nos félicita-
tions aux heureux gagnants et nos 
encouragements à l’ensemble des 
participants qui tous ont mis beau-
coup d’application et de cœur dans 
leurs travaux.

Enfance 
Jeunesse

Petit tour d’horizon de 
cet évènement culturel se 

déroulant sur la commune 
de Pechbonnieu
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Dès leur élection le 17 octobre 
2014, les membres du Conseil 

municipal Jeunes se sont 
rapidement mis au travail

Le 11 novembre, jour de leur investi-
ture, les enfants ont participé, tout 
intimidé, à leur 1er Conseil municipal 
sous la présidence de monsieur le 
Maire.

Ce moment solennel a été suivi de la 
commémoration de l’Armistice. 
Comme les années précédentes, les 
élus de la municipalité, jeunes et 
moins jeunes, et des porte-drapeaux 
se sont rendus en procession de la 
mairie au monument aux morts. Là, 
les tout jeunes élus ont lu des lettres 
poignantes de Poilus et ont déposé 
une gerbe.

Héritiers du travail et des projets de 
leurs prédécesseurs, les enfants se 
sont attelés à leur 1er projet : la mise 
en place de séances de cinéma à 
Montberon.
Ainsi le CMJ, en partenariat avec 
l’équipe enthousiaste, compétente 
et efficace de « Détours en ciné-
court », propose quatre soirées 
cinéma le vendredi dès 20 heures à 
la salle des fêtes.

Le 28 novembre 2014, les Montbe-
ronnais ont assisté à la 1re séance 
« Fais-moi peur » où ils ont pu vision-
ner non pas 1, pas 2, pas 3 mais 
9 films. Comment est-ce possible ? 
Tout simplement parce que ce sont 
des courts-métrages c’est-à-dire des 
films… courts.
Le 19 décembre 2014, le Père Noël 
avait fait le déplacement pour le plus 
grand plaisir de tous : dans sa hotte, 
des guirlandes, un sapin… et des 
courts-métrages sur le thème de 
« Noël et son beau sapin ». Là encore 
pas moins de neuf courts-métrages 
ont fait rêver petits et grands.
Le 6 février 2015, une invitation aux 
voyages était lancée : embarque qui 

veut, pour suivre, le temps d’une 
soirée, un tour du monde en six 
courts-métrages…

Dès à présent, vous pouvez noter 
le dernier rendez-vous cinémato-
graphique de l’année : le CMJ 
vous attend nombreux le vendredi 
10 avril pour la prochaine séance.

En janvier a eu lieu la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la municipa-
lité représentée par M. saVigny. 
Après celui de monsieur le Maire, les 
enfants du CMJ ont fait un petit 
discours pour dire leur joie d’être 
élus et d’œuvrer au bien vivre 

ensemble. Ils ont aussi souhaité aux 
Montberonnais une année pleine de 
bonnes surprises. Mme arseguet, 
1re adjointe, leur a remis à chacun un 
pin’s « conseiller municipal ». Un 
moment important pour nos jeunes 
élus.

Sous une pluie de confettis, le 
samedi 14 mars, le roi Carnaval a 
entamé sa longue procession dans 
les rues de Montberon. Organisée 
par le CMJ avec l’aide du Comité 
des fêtes et des membres de l’APEM, 
cette après-midi a débuté sur le 
parvis de l’école avec force chars, 
musique et déguisements. 

SÉANCE CINÉMA

Biodiversité
vendredi 10 avril - 20 h

CONSEIL MUNICIPAL JEUNESby

Le CMJ organise une séance de cinéma 
sur le thème de la Biodiversité le 10 avril 
à la salle des fêtes de Montberon

2 €
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CONSEILS LECTURES POUR LES PLUS JEUNES
Le chat qui ne mangeait pas de souris de 
Carmen agra DeeDy. Skilley est un bon gros 
matou : paresseux, solitaire, il aime se prélasser 
au coin feu dans la nouvelle auberge où il a élu 
domicile. Sa mission, en échange de quelques 
restes et de beaucoup de tranquillité : débarras-
ser la cuisine des souris voleuses de fromage. 
Mais voilà, Pip, la plus malicieuse des souris de 
l’auberge, découvre le terrible secret de Skilley… 
En échange de leur silence, le chat se voit donc 
contraint et forcé d’offrir sa protection aux souris. 
Elles en auront bien besoin quand il s’agira de 
chasser Pinch le chat cruel et dangereux qui 
pourrait mettre en péril… la couronne d’Angle-
terre ! À partir de 10 ans

Ma mère à l’ouest d’Eva kaVian. Sam a 17 ans et 
raconte sa vie. Comment elle est née d’une mère 
handicapée mentale, comment elle a pu vivre à 
ses côtés jusqu’à l’âge de 6 ans, combien de 
nouveaux foyers elle a connus, de nouvelles 
mères bourrées de bonnes intentions et d’amour 
maternel, de psychologues attachantes, d’assis-
tantes sociales qui sont sorties de leur rôle… 
Bien sûr, c’est un roman dérangeant, c’est un 
roman qui bouscule, qui met le doigt sur une 
question très sensible : quelle vie pour l’enfant 
d’une personne handicapée. Eva Kavian nous 
emmène dans un récit brillant, écrit avec finesse, 
humour, authenticité. Elle réussit à captiver son 
lecteur. On ne ressort pas indemne de cette 
lecture. Jeunes ados 12 ans

Diabolique dentiste de David WaLLiams. Le 
jeune Alfie a 12 ans et toutes ses dents… enfin 
presque, car depuis des années, le jeune garçon 
cache à son père malade et infirme une 
montagne de lettres de rappel de rendez-vous 
chez le dentiste. Et le temps et les sucreries ont 
rendu les dents d’Alfie franchement épouvan-
tables ! Mais la supercherie prend fin le jour où 
une nouvelle dentiste particulièrement inquié-
tante arrive en ville et vient examiner les dents 
des collégiens. Très vite, Alfie devient sa proie. 

L’horrible docteure Ratiche ruse, l’attache et l’en-
dort, pour mieux charcuter sa mâchoire à sa 
guise. Lorsqu’Alfie reprend ses esprits, toutes ses 
dents ont disparu ! Désespéré mais bien décidé 
à se venger, il monte un plan. Aidé de Raj, le 
marchand de journaux hyper-sensible, de Winnie, 
l’assistante sociale accro au chocolat et de Gabz, 
sa minuscule camarade de classe experte en 
théories du complot, il s’embarque dans une 
aventure à glacer le sang, pleine de péripéties à 
faire grincer des dents… À partir de 8 ans

Drôles d’infos

CONCOURS  
PHOTO  
JEUNESSE
La commission communication lance un 
grand concours photo intitulé

« Montberon vu par … »
Le concours est ouvert à tous les jeunes 
Montberonnais.
Chaque participant devra envoyer à commu-
nication@montberon.fr une seule photo de 
Montberon, de bonne qualité avec ses coor-
données complètes.
Le gagnant du concours fera la couverture 
du prochain Bulletin municipal, les autres 
clichés seront exposés lors des différentes 
manifestations municipales. 

À vos appareils !

mailto:communication@montberon.fr
mailto:communication@montberon.fr
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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 

DE MONTBERON
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État civilNAISSANCES
2 janvier 2013 .......................  Hugo gouDergues

7 novembre 2014 .................  Emma ghaZouani

17 novembre 2014 ...............  Simon caLVet

25 novembre 2014 ...............  Léopold, Yann, Nino VeiLLon

28 novembre 2014 ...............  Gabin itier mayoux

4 décembre 2014 .................  Léon, Thomas, Joseph escargueL

16 décembre 2014 ...............  Loréna, Michelle, Florence hiPoLito

27 décembre 2014 ...............  Ninon, Adeline caseVecchie

27 décembre 2014 ...............  Noémie Dufrenne

29 décembre 2014 ...............  Maël, Guy cabessut Le carVes

25 janvier 2015 .....................  Lucas, Milan DeLmouLy

14 février 2015 ......................  Enola, Isabelle, Sandra marques

16 février 2015 ......................  Timothy, Joseph Vautrin

MARIAGES
22 novembre 2014 ...............  Yannick chourreau et Karine bec

10 janvier 2015 .....................  Julien comas et Marika sage

DÉCÈS
le 27 juillet 2014 ...................  Jacques, Gérard Lemaire

le 3 août 2014 .......................  Thérèse PiLareZyk 
le 21 septembre 2014 ..........  Jacques, Fernand Lemaire

le 25 septembre 2014 ..........  Gilbert couniLLon

le 10 octobre 2014 ...............  Christophe Vergnes

le 17 octobre 2014 ...............  Louis ViceDo

le 11 décembre 2014 ...........  Liliane roux ép. miLLet

le 17 décembre 2014 ...........  Jean escafre

le 13 janvier 2015 .................  Virginie Pichou

le 11 février 2015 ..................  Jacques BOUZIGUET
le 12 février 2015 ..................  Marie-Claude Dhauyre ép. LombraiL



A
genda

✆ 05 34 27 26 70  
www.montberon.fr

Mars
 11 au 19 mars Salon Camaïeu
 22 mars Élections départementales
 24 mars Ramassage des végétaux

Avril
 2 avril  Réunion publique, Démocratie participative
 7 avril Ramassage des végétaux
 10 avril Soirée ciné
 13 avril Ramassage des encombrants (ferraille)
 19 avril Loto des 4 saisons
 21 avril Ramassage des végétaux
 26 avril Thé dansant

Mai
 4 mai Ramassage des encombrants (incinérables)
 5 mai Ramassage des végétaux
 17 mai  Vide grenier du Comité des fêtes
 19 mai Ramassage des végétaux
 31 mai Festibout’chou

Juin
 2 juin Ramassage des végétaux
 8 juin Ramassage des encombrants (ferraille)
 16 juin Ramassage des végétaux
 20-21 juin Fête du 140 (Foyer rural de Montberon)
 21 juin Fête de la musique
 26 juin Fête des écoles
 30 juin Ramassage des végétaux

Juillet
 3 au 5 juillet Fête locale
 20 juillet Ramassage des encombrants (incinérables)
 28 juillet Ramassage des végétaux

Nous envisageons, pour la fête 
de la musique qui aura lieu à 
Montberon le 21 juin de 12 h à 
18 h, de vous proposer des 
moments de « Scène ouverte » ! 
La règle du jeu est simple : vous 
montez seul(e) sur scène (ou à 
deux) et vous nous proposez 
10 minutes de musique de votre 
choix et de votre compétence. 
Si vous êtes intéressé, veuillez 
vous inscrire en contactant la 
Mairie de Montberon avant le 
1er mai (merci de décrire au 
mieux votre intervention).

Oyez Oyez ! ... Appel à candidatures !


