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l Mesdames, Messieurs,

Cela fait plus d’un an que vous 
nous avez confié la responsabi-
lité d’animer notre commune.
Cette responsabilité est lourde 
mais, je vous le dis en toute 
honnêteté, c’est un vrai plaisir 
que d’être au service de notre 
village.
Oui, bien sûr, parfois, il y a des 
moments difficiles, des 
attentes non satisfaites, cepen-
dant je puis vous assurer que 
ce Conseil municipal, à l’unis-
son, œuvre au maximum pour 
Montberon.
Le maximum, c’est assurer une 
gestion responsable – je l’af-
firme très librement et sans 
démagogie – c’est trouver des 
axes d’économies que nous 
pourrions encore réaliser, car 
nous n’avons de cesse d’opti-
miser au mieux les deniers 
publics, ceux des impôts 
perçus, comme ceux des 
subventions ou encore ceux 
des dotations de l’État. Ces 
dernières ont diminué, ces 
deux dernières années.
En 2014, nous avons pu faire 
face sans augmenter votre 
taux d’imposition. Le 15 avril 
2015, j’ai proposé au Conseil 
municipal une augmentation 
de 2,50 % du taux des deux 

taxes locales (habitation et 
foncière bâti).
Ce n’est pas l’augmentation 
vertigineuse et démesurée de 
Toulouse ou de Cugnaux.
Cette augmentation est mesu-
rée et maîtrisée, elle est dans 
la ligne de notre politique 
communale. Elle compense la 
baisse des dotations de l’État 
pour l’exercice 2015. La 
recette fiscale correspondante 
est de 20 000 €.
Depuis quand n’avions-nous 
pas modifié notre fiscalité, nos 
taux ?
Depuis l’exercice budgétaire 
de 2011 ! J’ajoute que si nos 
taux semblent élevés, c’est 
bien parce que nos bases, 
dont nous ne maîtrisons pas 
l’évolution, sont très basses.
Enfin, pour terminer le volet 
financier, je tenais à vous infor-
mer que pour la troisième 
année consécutive, la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) baissera.

Nous aurons le plaisir, si vous 
le souhaitez, de parler budget 
et finances dans une des 
prochaines rencontres de 
« Démocratie participative ». 
Échange, citoyenneté, initia-
tives, débat, participation, 
écoute  : six mots qui 
résonnent, depuis quelques 
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semaines, à Montberon. Ce 
nouvel espace à votre disposi-
tion, a pour objet d’associer 
les citoyens à la vie de la 
commune, en leur permettant 
d’accéder à une information 
complète, transparente, et 
d’émettre des avis sur les 
questions qui sont soumises.
Un avis, certes, mais aussi un 
œil critique qui est toujours 
pour nous, une bonification 
immédiate emmenée par un 
regard complémentaire.
Dans un contexte de remise en 
question du rôle de l’État, et 
au regard d’une perte de 
confiance croissante envers les 
élus, nous sommes très fiers de 
mettre en œuvre ces nouveaux 
outils de travail, qui viennent 
« formaliser l’informel », de 
façon régulière, sur des sujets 
variés et, bien sûr, ouverts à 
tous.
Agir avec les citoyens et non 
pas seulement pour les 
citoyens.
Nous voulons une démocratie 
participative assumée, sincère-
ment et avec détermination, 
par les élus et l’administration, 
bien évidemment, mais tout 
autant par les citoyens eux- 
mêmes.
Apprenons à mieux nous 
connaître, à nous reconnaître, 

à nous respecter, nous écouter, 
dans la clarté et dans l’humi-
lité.
Vous le voyez, il s’agit bien 
d’un vaste projet pour nous 
tous, pour préparer le « Mont-
beron de demain », avec vous.

Au regard de la date de paru-
tion de notre Montberon Infos, 
vous aurez passé un mois de 
juin rempli de moments convi-
viaux, associatifs, scolaires… 
Le début du mois de juillet 
aura sonné l’heure des 
vacances pour nos écoliers et 
la fête du village nous aura 
comblés, une année de plus !
J’en profite pour remercier 
l’ensemble des membres du 
« comité des fêtes » pour leur 
investissement de chaque jour, 
et je n’oublie pas davantage 
nos agents municipaux qui 
œuvrent, parfois dans l’ombre, 
à la réussite de notre commune, 
ainsi que l’ensemble du monde 
associatif, présent « 365 jours 
par an » pour offrir le meilleur.
Un grand merci à vous tous.
Montberonnaises, Montberon-
nais, juillettistes ou aoû tiens, 
je vous souhaite de bonnes 
vacances et un bon été à tous.

Le Maire, Thierry Savigny

« C’est une belle harmonie 
quand le faire et le dire 

vont ensemble »
Montaigne 
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Dates des prochaines rencontres,  
qui se tiendront à 20 h 30, en Mairie

Mercredi 16 septembre : rencontre du secteur « Coteaux »
Mercredi 14 octobre : rencontre du secteur « Moulin »
Mercredi 18 novembre : rencontre du secteur « Saint-Paul/Candeillères »

Informations 
municipales

OUVERTURE DU SERVICE 
« ALERTE CITOYENS »
Le Conseil municipal de Montberon 
a souhaité mettre en place, pour 
l’ensemble des Montberonnais, un 
service performant d’information et 
de communication municipale, utili-
sant les medias numériques 
modernes : email et SMS.
Ce service est aujourd’hui prêt à 
fonctionner et n’attend plus qu’une 
chose : vos coordonnées !
Vous êtes d’ores et déjà invité à vous 
connecter sur le lien suivant et à vous 
laisser guider : https://montberon.
alertecitoyens.com, ou bien à 
remplir le coupon-réponse inséré 
dans votre Bulletin municipal, puis à 
le retourner en Mairie.

Comme vous pourrez le constater, ce 
système propose de « filtrer » les 
messages que vous souhaitez rece-
voir, selon vos centres d’intérêt. Cela 
nous permet d’optimiser 
nos communications 
à votre égard, 
évitant ainsi un 
« encombrement » 
sur vos téléphones 
et/ou boîtes mails.
Nous espérons que 
ces nouveaux modes de 
communication répondront à vos 
attentes, que nous savons fortes en 
matière d’informations relatives à 
l’actualité municipale.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
RENDEZ‑VOUS LORS DE NOS PROCHAINES 
RENCONTRES SECTORISÉES !
Nous continuerons à mener ces 
rencontres dès la rentrée scolaire de 
septembre, et espérons vous y trou-

ver, nombreuses et nombreux, pour 
échanger vues, idées et projets pour 
chaque secteur !

Ainsi que vous avez pu 
le constater, depuis le mois 
d’avril 2015, la Commission 

« Démocratie participative » 
de votre Conseil municipal 

a mis en place des 
rencontres par « secteur » 
(Montberon est divisé en 

6 secteurs distincts)

Mise en place d’un service 
d’information et de 

communication numérique

https†://montberon.alertecitoyens.com
https†://montberon.alertecitoyens.com
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Informations municipales

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Durant cette fermeture deux perma-
nences auront lieu le samedi 
25 juillet et le samedi 22 août de 
10 heures à midi, pour permettre à 
nos lecteurs le changement de docu-
ments.

Nos bibliothécaires rouvriront le 
mardi 1er septembre à 15 heures.
Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite de bonnes vacances.

La bibliothèque fermera ses 
portes durant les vacances 
d’été du lundi 13 juillet 
au 31 août inclus

TT Conseils de lectures
Dernières nouveautés en polar
Amateurs d’histoires, d’atmosphères étranges, 
de suspense, ces romans sont pour vous !
L’instant présent de Guillaume Musso : Idée origi-
nale d’un dénouement surprenant et inattendu. Un 
thriller romantique qui nous plonge dans les méandres 
de l’espace d’une façon ingénieuse et subtile, et qui 
nous rappelle que nous ne sommes que de passage 
sur cette terre… Alors carpe diem.

Le teinturier de la lune de Violette Gabesos : L’his-
toire se déroule sur deux siècles différents. Lui, 
Théogène, jeune alchimiste timide et maladroit. Elle, 
Victoire, jeune femme brillante, promise à un grand 
avenir de reporter. Par la découverte d’un vieil ouvrage 
d’alchimie leurs destins seront reliés et changés à jamais…

La maison de fer de John HART : Le récit se déroule de façon assez 
déconcertante sur des allers et retours dans le passé de chaque prota-
goniste ; pour s’éclairer et s’articuler comme un puzzle. Un vrai régal.

Tu me manques de Harlan Coben : Une double enquête compliquée. 
Une histoire de cœur touchante mais bien menée. Sur un site de 
rencontre Kat retrouve son premier amour qui se montre détaché et 
distant. De fil en aiguille, des secrets de famille vont ressurgir et se gref-
fer aux investigations de Kat…

MAISON DES ASSOCIATIONS

Le 2 juin dernier, les travaux 
d’extension de la maison 
des associations ont débuté.
Cette extension consiste à agrandir 
le local de stockage associatif, trop 
petit pour nos différentes et 
nombreuses  activités associatives. 
Elle est réalisée en bois et aura pour 
superficie environ 40 m2.

Nous profitons aussi de ces travaux 
pour créer une alimentation en eau 
du jardin collectif et pour réaliser un 
petit ouvrage de récupération des 
eaux de pluie.
Montant HT des travaux : 51 000 s.
Bien entendu, pour ce programme, 
nous recevrons une subvention du 
Conseil départemental (à ce jour son 
montant n’est pas notifié).
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Informations municipales

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Étaient présents également : Sabine 
Geil-GoMez, conseillère départe-
mentale et Maire de Pechbonnieu, 
Claude Marin, Maire de Saint Loup 
Cammas, et des élus de l’intercom-
munalité.
Les élus du Conseil municipal Jeunes 
ont lu le poème « Liberté » de Paul 
Éluard.
Gérard bapt, député de la circons-
cription, a pris la parole pour évoquer 
la situation mondiale et rappeler le 
droit à l’égalité pour tous dans la 
société.
Après le discours de Thierry saviGny, 
Maire de la commune, Mme Andrée 

arseGuet, 1re adjointe, a fait lecture 
du message « 70e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945 » de M. Jean-
Marc todesChini, Secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Défense.
M. le Maire et les Conseillers munici-
paux jeunes ont déposé les gerbes 
de fleurs au pied du monument. L’as-
sistance a respecté une minute de 
silence. « La Marseillaise » a ensuite 
résonné sur la place. Puis les élus ont 
salué et remercié les porte-drapeaux.
Tous les Montberonnais présents et 
les porte-drapeaux ont été invités à 
venir partager le verre de l’amitié à la 
salle des fêtes.

ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TT Nouveau broyeur 

de végétaux
Afin de répondre à une demande 
croissante, la municipalité vient d’ac-
quérir un broyeur de végétaux 
électrique.
Dès le mois de septembre, les admi-
nistrés pourront utiliser ce broyeur 
sous la forme d’une location à la 
semaine au tarif de 10 euros.
Pour inciter les usagers au respect 
des règles d’utilisation et du délai de 

retour du broyeur, un chèque de 
caution, d’un montant 500 euros, 
sera demandé lors du prêt.

TT Récup’verres
Star de l’emballage, le verre est 
aujourd’hui le seul matériau recy-
clable à 100 % et à l’infini. Profitons-en, 
il n’a que des avantages !
Suite au succès croissant de la 
collecte du verre, la commune de 

C’est avec beaucoup 
d’émotion que les 

Montberonnais étaient réunis 
sur la place du Monument 
aux morts avec le Conseil 

municipal, le Conseil 
municipal Jeunes et les 

porte-drapeaux, pour 
célébrer le 70e anniversaire 

de la fin de la seconde 
guerre mondiale 
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Informations municipales

Montberon continue à installer des 
conteneurs.
Pour information, plus de 65 tonnes 
de verre sont collectées et nous 

enregistrons une croissance 
constante de 35 % sur 5 ans.
Aujourd’hui, neuf conteneurs sont 
disposés sur la commune et il est 

envisagé d’en rajouter, selon les 
besoins qui seront exprimés lors des 
rencontres de Démocratie participa-
tive sectorisées.

Recyclée, 
une bouteille redevient 

une bouteille 

Le citoyen dépose 
ses emballages 
en verre dans 
un conteneur

1
La collectivité locale, via l’entreprise 

de collecte, prélève régulièrement le 
verre dans les conteneurs et l’achemine 

vers l’usine de traitement

2

Le verrier utilise le calcin, devenu sa principale 
matière première. Il est fondu, puis soufflé pour 

donner de nouveaux emballages en verre
4

Le centre 
de traitement 

débarrasse le verre 
de ses impuretés 
(vitrocéramique, 

infusible…). Devenu 
calcin, il est prêt à 
redevenir du verre

3

L’embouteilleur conditionne 
ses produits dans des 

emballages en verre recyclé, 
prêts à rejoindre les linéaires 

pour les consommateurs

5
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Informations municipales

VILLAGE FLEURI

Évoluant avec les attentes des 
citoyens, le label s’engage 
aujourd’hui sur des enjeux tels que 
la qualité de l’accueil, le respect 
de l’environnement et la préserva-
tion du lien social…
Offrir le meilleur cadre de vie 
possible à la population est un des 
objectifs prépondérants de notre 
municipalité et l’a amenée à s’enga-
ger dans la démarche de labellisation 
« Villes et villages fleuris » pour la 
première fois en 2014.
Concourir aux « Villes et villages 
fleuris » prouve le soin que le Conseil 
municipal et les Montberon-
nais sont amenés à porter à 
leur image, dans le 
respect de leur identité. 
Améliorer l’image véhi-
culée par la commune 
consiste à faire évoluer 
les regards des habi-
tants et des visiteurs 
sur notre territoire. 
Cette notion de qualité 
de vie s’appuie sur la 
qualité de l’environnement 
dans sa signification la plus 
globale, à la fois urbaine, esthétique 
et écologique. Cela permet de 
mesurer notre stratégie en faveur de 
l’écologie. Nous devons considérer 
notre milieu urbanisé comme un 
écosystème qui vise une cohabita-
tion harmonieuse entre l’Homme et 
son environnement.
Dans le cadre de notre participation 
au concours, la commune est 
amenée à s’interroger sur sa straté-
gie de préservation de la biodiversité, 
de protection des milieux et des 
ressources ainsi que sur sa capacité 
à adopter des modes de consomma-
tion, de gestion et de production 
responsables à travers une gestion 

raisonnée de ses espaces verts. Les 
actions engagées concernent la 
qualité du sol, une consommation 
maîtrisée de la ressource en eau, la 
diminution des pesticides, la valori-
sation des déchets verts ou encore 
une consommation raisonnée de 
l’énergie et des hydrocarbures. 
Notre participation au concours des 
Villes et villages fleuris est pour nous 
indissociable de nos actions quoti-
diennes.
Nous avons donc décidé de 
« retenter l’aventure pour 2015 ». 
Pour cette année le thème retenu 

est : Couleurs des champs.
Il s’agit de proposer un fil 

conducteur sur l’en-
semble du village.
Cette année, le fleuris-
sement est travaillé 
avec un aspect plus 
durable, grâce à l’utili-
sation de plantes 

vivaces et de bulbes. Le 
choix des couleurs est 

une harmonie en fonction 
de notre thème. Nos plates-

bandes, ronds-points, pots et 
jardinières sont accompagnés de 
décors personnalisés à l’image du 
thème.
Notre palette
Sauge mystic spires, Penissetum, 
Gaillade, Artemisia, Dracaena 
pourpre, Zinnia profusion orange vif, 
Bégonia, Dahlia cactus, Dalhinova, 
Alstroméria…
Sophie, notre « chef d’orchestre » du 
projet, et l’équipe des espaces verts 
travaillent en étroite collaboration 
avec l’équipe de l’ALAE, afin de faire 
participer les « petits Montberon-
nais » à l’embellissement de leur 
village. Chaque année ils réalisent 
des sujets liés au thème.

Riche de plus de 50 ans 
d’histoire, le label des Villes 

et villages fleuris mobilise 
près d’un tiers des 

communes françaises
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Vie 
quotidienne

PHARMACIES DE GARDE

Juillet
Dimanche 5 Pharmacie Bardelot-Douesnau .................................Aucamville
Dimanche 12 Pharmacie Raoul & Victory ...............................................Bouloc
Mardi 14 Pharmacie Guilhot & Vilcocq ...................................... Fenouillet
Dimanche 19 Pharmacie Longuefosse ............................Gagnac-sur-Garonne
Dimanche 26 Pharmacie Rouchi & Torres ..................................... Castelginest 

Août
Dimanche 2 Pharmacie Schrive & Valette .....................................Saint-Alban
Dimanche 9 Pharmacie Vaissieres ............................................... Castelginest
Samedi 15 Pharmacie Albus ......................................................... Bruguières
Dimanche 16 Pharmacie Canut & Jeanneau ...................................Aucamville
Dimanche 23 Pharmacie Alibert .................................... Saint Geniès-Bellevue
Dimanche 30 Pharmacie Fourcans ...................................................Gratentour

Septembre
Dimanche 6 Pharmacie Coulombel .............................................. Montberon
Dimanche 13 Pharmacie Buscail-Colasson & Garbay .......................Saint-Jory
Dimanche 20 Pharmacie Cohen & Massoulier ................................Aucamville
Dimanche 27 Pharmacie Ferdous-Pages ......................................... Launaguet

Octobre
Dimanche 4 Pharmacie Cesari ........................................................ Launaguet
Dimanche 11 Pharmacie Fourrier ..................................................... Lespinasse
Dimanche 18 Pharmacie Filaquier & Vovis .................................. Pechbonnieu
Dimanche 25 Pharmacie Claudin & Salama ................................. Castelginest

TT Tranquillité vacances
Les années se suivent et se 
ressemblent. L’opération « Tranquil-
lité vacances » est reconduite en 
2015. L’objectif est simple : assurer la protection des habitations des 
personnes qui partent en vacances. 
Pour bénéficier de ces services, il suffit, 48 heures avant votre départ, de 
vous rendre à la mairie et de remplir le formulaire lié à l’opération (dispo-
nible également sur le site de la CCCB).
La police intercommunale assurera, dans le cadre de ses missions habi-
tuelles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce 
durant votre absence. 
Pour ceux qui restent, si vous remarquez des faits anormaux n’hésitez pas 
à alerter la gendarmerie en composant le « 17 » (appel gratuit) ou la police 
intercommunale au 06 45 16 33 74 (8 h 30-12 h et 14 h-17 h en semaine).

Pour la tranquillité de vos 
vacances, la police veille

Éco‑chèque logement 
Midi‑Pyrénées
Financez vos économies d’énergie 
avec l’Éco-chèque logement 
Midi-Pyrénées !

De 1 000 à 1 500 € d’aides 
sur le montant de vos travaux
La Région a décidé lors de son Assemblée 
plénière du 19 mai 2011 d’amplifier très 
largement l’Éco-chèque logement et 
d’en faire l’unique dispositif régional de 
soutien aux particuliers en matière d’amé-
lioration énergétique de leur logement. 
Cette décision s’inscrit dans le cadre plus 
global du Plan régional « Midi-Pyrénées 
Énergies 2011-2020 », qui affirme la 
volonté de la Région d’agir pour la maîtrise 
de l’énergie et l’efficacité énergétique.
Ainsi dans l’objectif d’attribuer 3 300 éco- 
chèques par an, la Région a modifié ses 
critères d’intervention.
Les plafonds de ressources des particu-
liers sont augmentés significativement, le 
montant des éco-chèques passe à 1 000 € 
(bailleurs) ou 1 500 € (propriétaires occu-
pants), le dispositif est simplifié puisque 
sont désormais éligibles tous travaux 
permettant d’atteindre un gain énergé-
tique d’au moins 25 %.
Plus avantageux pour le particulier, il lui 
évite de faire l’avance de trésorerie, la 
valeur de l’éco-chèque venant en déduc-
tion du montant total (TTC) de la facture 
et la Région se chargeant de rembourser 
les professionnels affiliés au dispositif.
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Vie quotidienne

TT Bienvenue au « Trook »,  
camion de restauration à emporter !

Montberon accueille dorénavant, avec plaisir et gourman-
dise, le « Trook », camion de restauration à emporter, tous 
les lundi et mardi soirs sur la place du village !

Laissez-vous tenter par les salades, sandwiches ou burgers, 
toujours réalisés avec des produits frais de qualité, ou encore 
par des plats cuisinés savoureux et raffinés !

Pour plus de renseignements : www.thetrook.com
Contact : 07 86 45 00 84

TT Épuration des eaux usées

Ets

Kleitz
✆ 05 61 35 05 06

Vente, dépannage et entretien 
pompes, relevage eaux usées 

et eaux claires

TT Zen avec Le Tremplin
Des week-ends en tête-à-tête avec votre aspirateur ou votre table 
à repasser, des mercredis débordant d’activités, un jardin à protéger 
de la froidure, des travaux commencés et délaissés par manque de 
temps… Le Tremplin, en un coup de fil, vous apporte les solutions

Forts d’une expérience de plus de 20 ans, professionnels du recrutement 
et du placement auprès des particuliers, nous savons répondre à vos 
attentes au quotidien.
Nous mettons à disposition du personnel pour le ménage, le repassage, 
le jardinage, la garde d’enfants de plus de 3 ans… Nous assurons égale-
ment des entretiens de locaux, d’espaces verts, des manutentions 
diverses, de l’accueil auprès d’entreprises, de collectivités (Grand 
Toulouse et Sicoval, notamment).
L’équipe du Tremplin, répartie sur un large territoire en Haute-Garonne, 
évalue, forme, accompagne et mobilise ses salariés pour la progression 
de leur parcours professionnel.
Aujourd’hui, nous développons une collaboration auprès des entreprises 
locales, notamment dans les secteurs du tertiaire, de la restauration, de 
l’artisanat…
Sur l’antenne de L’Union, 18 295 heures de travail ont été réalisées par 
54 salariés, chez 268 clients qui nous ont fait confiance en 2014.
Comme eux, bénéficiez de 50 % de déduction fiscale et épargnez-vous 
les contraintes administratives. Fournissez les consignes et le matériel, 
Le Tremplin se charge du reste.

Contactez Brigitte Damermant au 05 61 09 82 13
ou par mail lunion@letremplin31.com

www.letremplin31.com

PROFESSIONNELS

http://www.thetrook.com
mailto†:lunion@letremplin31.com
http://www.letremplin31.com
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Vie quotidienne

TT 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

TT Fredon
Pyrale du buis : en savoir plus sur ce parasite
Quel est ce papillon ?
Papillon nocturne aux ailes blanches bordées de brun. On ne le voit 
voler que lorsqu’il est effarouché. Les chenilles ne sont pas urti-
cantes. Elles consomment les feuilles des buis.

Son impact sur vos végétaux
Les chenilles, quel que soit leur stade larvaire, se nourrissent des 
feuilles et produisent des cocons, toiles et fils de soie, sur les 
feuilles et à la base du buis ainsi que des déjections vertes à 
noirâtres que l’on retrouve sur le feuillage et au pied des arbustes. 
En quelques jours, le végétal est défolié et n’a plus la capacité à 
réaliser la photosynthèse.

Quels sont les moyens à votre disposition ?
Le piégeage des papillons
II permet de piéger sans danger les papillons mâles grâce à des 
phéromones femelles. Installez vos pièges de fin mars à fin octobre.

La lutte contre les chenilles
Lutte mécanique par battage suivie par le ramassage des chenilles.
Traitement soit en lutte chimique soit en lutte biologique avec une 
bactérie (Bacillus thuringiensis spp kurstaki).

Contact : Fredon
✆ 05 62 19 22 30 / 09 70 33 00 33

mp@fredon.fr
Parc technologique du Canal, 3 rue Ariane, 31520 Ramonville St Agne

mailto:mp@fredon.fr
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Enfance 
Jeunesse

ALAE/ALSH, LA RICHESSE 
DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES…
Durant les vacances de printemps, de 
drôles d’insectes ont envahi la salle 
de motricité maternelle pour former 
une immense fresque murale, faisant 
ainsi la joie de tous les enfants 
présents. Grâce à une initiative 
communale, de nombreuses associa-
tions montberonnaises ont rejoint 
l’équipe d’animation, le temps d’un 
vendredi midi par mois, pour faire 
connaître leur activité à des enfants 
ravis. Ainsi, entre autre, les enfants se 
sont déhanchés sur les rythmes endia-
blés de la zumba, ont chaussé leurs 

baskets pour des parties de tennis 
effrénées, se sont relaxés lors d’une 
séance de taï-chi et ont profité des 
talents de l’association « Bambou ».
Merci à vous tous, présidents d’asso-
ciation, pour votre implication auprès 
de nos élèves !
Nos sportifs se sont mesurés aux 
autres ALAE de l’intercommunalité, 
lors un grand tournoi sportif du 
« Carré » qui s’est tenu sur deux 
journées : les 4 et 11 mai.
Le jeudi 2 avril 2015, la chaîne de 
télévision France 3 est venue inter-

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le vendredi 10 avril, le Conseil muni-
cipal Jeunes (CMJ) a accueilli les 
Montberonnais pour leur dernière 
séance de cinéma.
Dame nature est très belle, elle mérite 
d’être respectée et pour fêter l’arrivée 
du printemps, la séance était consa-
crée à l’environnement et à la 
biodiversité. Un thème égrené en dix 
courts variés. « C’était une belle 
balade » dixit les spectateurs présents.
Le CMJ souhaite renouveler ces 
« Ciné Party » l’année prochaine en 
espérant vous y retrouver plus 
nombreux encore !

Lors de la cérémonie du 8 mai, nos 
jeunes élus, émus, ont lu le poème 
« Liberté » de Paul Éluard. Ils ont 
ensuite déposé les gerbes de fleurs 
au pied du Monument aux morts 
avec M. le Maire puis ont salué et 
remercié les porte-drapeaux.

À la suite de ces deux événements, 
toute l’équipe du CMJ s’est rapide-
ment remise au travail. Elle planche 
à nouveau et vous invite dès le mois 
de septembre pour un nouveau 
rendez-vous dédié à la nature. Ne le 
manquez pas !

TT Le permis piétons
Les enfants de CE2 et CM1 ont 
travaillé avec leurs enseignantes 
respectives sur la prévention de la 
sécurité routière en tant que 
piéton.
Le 9 avril 2015, le lieutenant de 
gendarmerie Claverie a fait passer 
un examen aux enfants qui se sont 
vu récompensés par l’obtention 
du permis piétons.
Ce dernier, accompagné de M. le 
Maire, a procédé à la remise des 
diplômes dans la cour de l’école.
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viewer les enfants sur la nécessité du 
tri des déchets à la cantine, lors de la 
« pesée » annuelle… Grâce au travail 
de toute l’équipe dans le domaine 
de l’anti gaspillage alimentaire, le 
volume de déchet récolté est infé-
rieur à celui de l’année dernière.
Le 31 mai 2015, Festi Bout’Chou a 
fait son « Cirque ». De très nombreux 
enfants, au stand de l’ALAE de 

Montberon, croisèrent les clowns 
acrobates et, le temps d’un instant, 
ont pu se transformer en une superbe 
éléphante danseuse étoile.
Félicitations à toute l’équipe d’ani-
mation, qui grâce à son dynamisme, 
sa créativité et son professionna-
lisme, garantit à nos enfants des 
activités diversifiées et de grande 
qualité.

LE CENTRE INITIATIVES JEUNES
Cette année encore, les jeunes du Cij 
ne se sont pas tourné les pouces. En 
effet, une multitude d’activités leur a 
été proposée tout au long de ces 
derniers mois, et ils se sont mobilisés 
pour chacune d’entre elles. Ainsi, ils 
ont pu participer à un séjour Neige à 
Luchon durant les vacances de février, 
où ils se sont adonnés aux joies du 
paintball en conditions extrêmes, de 
la patinoire en plein air et du airboard, 
un sport de glisse en vogue.
Mais le Cij, c’était aussi la « Faites du 
Jeu » du samedi 4 avril 2015. Une 
manifestation organisée et tenue par 
les jeunes, ouverte à toute personne 
désireuse de passer un moment de 
convivialité. Au programme, les visi-
teurs ont pu découvrir ou redécouvrir 
une multitude de jeux de société, de 
jeux vidéo – dont un simulateur de 
conduite, créé par les jeunes – ainsi 
que des jeux en bois. Et pour les plus 
gourmands, un stand boissons et 
crêpes était proposé.
Mais le clou du spectacle était le 
stand « jeu de rôle », animé par 
Antoine rousseau, jeune rôliste de 
Montberon. Parents et enfants se 

sont ainsi embarqués dans une 
grande aventure imaginaire.
Le Cij, c’est aussi des moments forts 
comme une soirée mémorable au 
cinéma de Toulouse et le brunch 
entièrement concocté par les jeunes 
sous la houlette des animateurs, où 
les familles ont pu apprécier diffé-
rents mets : viennoiseries, pain 
perdu, œufs brouillés, bacon, salade 
de fruits frais et boissons.
Pour clôturer l’année en beauté, le 
Cij a ouvert ses portes au public le 
vendredi 5 juin lors de l’Ex’Pop Art : 
exposition de photographies prises 
par nos talentueux artistes, de vidéos 
– clip on/off, timelapse, mur de télé-
visions –, ainsi que le vernissage de 
la fresque recouvrant tout un pan de 
mur. Un apéritif dînatoire a accompa-
gné cet événement.
Et ce n’est pas fini, les délires conti-
nuent cet été avec un séjour à 
l’océan durant lequel les jeunes s’ini-
tieront au stand up paddle et au surf. 
L’équipe d’animation et les jeunes 
travaillent d’ores et déjà sur des 
projets innovants pour l’année à 
venir.

TT Conseils lectures 
pour les plus jeunes
Quelques albums  
pour les 3 à 6 ans

Attends Madeleine de Marie 
Agnès Gaudrot : Madeleine 
déteste attendre mais quand 
Youpa la sorcière veut la 
croquer… C’est une autre 
histoire. À partir de 3 ans.

Zipette et Pigolin de Jeanne 
ashle : Zipette, une petite 
souris, découvre le chocolat… 
Elle y goûte en mettant un 
doigt… une patte… Zip ! Le 
bol tout entier se renverse sur 
sa tête. Heureusement Pigolin 
le pingouin l’entend de son 
pays lointain et arrive à la 
rescousse ! À partir de 3 ans.

L’éléphant baryton de Méla-
nie JoyCe : Alors que les 
animaux de la jungle se 
préparent à donner un concert, 
la trompe de l’éléphant baryton 
se bouche. Ses amis, les autres 
animaux, pourront-ils l’aider ? 
À partir de 3 ans.

Le loup s’ennuie de Karine 
Quesada : C’est l’histoire d’un 
loup très méchant. Dès qu’il 
pointe le bout de son nez, tous 
les animaux sont affolés et se 
cachent. Le loup s’ennuie car 
tout le monde le fuit. À partir 
de 3 ans.
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Les dépenses
Montant total : 2 438 272 €

n Charges à caractère général
n Charges de personnel
n Charges de gestion courante
n   Charges financières (intérêts 

de la dette)
n   Autofinancement 

des investissements

20,09 %

45,07 %

21,74 %

11,34 %
1,76 %

Les recettes
Montant total : 2 438 272 €

n Atténuations de charges
n Produits des services
n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n  Autres produits de gestion 

courante
n Excédent N-1 reporté

31,24 % 44,33 %

15,16 %

0,62 % 8,21 %
0,43 %

Budget BUDGET DE LA VILLE DE MONTBERON
Le 15 avril dernier, le budget 2015 a 
été adopté dans un contexte natio-
nal d’austérité réaffirmée.

Ce contexte se traduit par la baisse 
continue des dotations, c’est-à-
dire la baisse des aides de l’État 
dans les budgets locaux.

Ainsi, la ville décide une augmenta-
tion des taux de taxe d’habitation et 
de foncier bâti de 2,5 %, les portant 
respectivement à 15,10 % et 20,64 %.

Cette augmentation, mesurée et 
maîtrisée, est un vrai choix politique 
pour continuer à : 
• garantir la qualité des services 

publics locaux souhaités par les 
habitants (ex. : l’accueil et la sécu-
rité des enfants), 

• garantir les subventions aux asso-
ciations, foyers des expériences 
de solidarité et de lien social,

• soutenir l’investissement au service 
des habitants mais aussi au service 
de l’emploi sur le territoire.

TT Le budget de fonctionnement 2015

Inférieur de près de 100 000 € à celui de 2014, le vote proposé cette année 
affiche une volonté de maîtrise des charges.

La section de 
fonctionnement regroupe 
toutes les dépenses et les 

recettes nécessaires au 
fonctionnement quotidien 

des services de la commune
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TT Le budget d’investissement 2015

L’investissement nécessite souvent 
des ressources importantes (cons-
truction, achat de véhicule ou de 
matériel) et rend parfois inévitable le 
recours à l’emprunt. 
Cette année avec 589 747 € d’auto-
financement et 70 230 € de recettes 
diverses (subventions, fonds de 
compensation pour la TVA et taxes 
d’urbanismes) la commune devrait 
pouvoir payer les dépenses enga-
gées au titre de l’investissement 
2015. Toutefois, la possibilité de 
contracter un emprunt de près de 
185 000 € a été conservée dans le 
document budgétaire dans l’éven-
tualité où toutes les opérations 
engagées verraient le jour avant le 
31 décembre prochain.

Ainsi avec un budget d’investisse-
ment voté cette année pour un 
montant de 845 744 €, tant en 
dépenses qu’en recettes, c’est 
près de 731 000 € qui pourraient 
être mobilisés pour les équipe-
ments. Les 114 744 € restant 
représentant le remboursement de 
l’annuité en capital des emprunts 
passés.
Les équipements d’une commune, 
avec des montages de dossier 
complexes, sont souvent le fait d’un 
plan pluriannuel de financement et 
de travaux, c’est pourquoi sont 
présentées les principales dépenses 
d’équipement pour 2014 et 2015. 
Certains dossiers se prolongeront 
sans doute sur l’année 2016.

ÉQUIPEMENT 2014 DÉPENSES 2014 RÉALISÉES

Groupe scolaire 28 700 € 
(menuiseries, centrale alarme, climatiseurs)

Mairie 123 000 € 
(suite et fin opération 2013, rénovation et mobilier)

Stade 9 300 € 
(portail, mobilier, abris de touche, buts…)

Urbanisation
21 000 € 
(panneau lumineux, borne escamotable, poteau 
incendie, effacement télécom rue Condite)

ÉQUIPEMENT 2015 DÉPENSES 2015 VOTÉES

Salle des fêtes
344 000 € 
(travaux grande salle, création local stockage, toiture, 
honoraires)

Maison des 
associations

68 000 € 
(extension, honoraires)

Urbanisation
129 200 € 
(urbanisation RD15, enfouissement télécom rue Félix 
Sicard, entretien poteaux incendie)

Aménagement 
du village

56 300 € 
(signalisation, mobilier urbain, aménagement 
sécurisation anti moto aux abords des bois)

Aire de jeux 
du centre-ville

36 200 € 
(fourniture et mise en œuvre)

La section d’investissement 
regroupe toutes les dépenses 
et les recettes nécessaires 
à la création et à la moder-
nisation des équipements 
communaux, pour 
aujourd’hui et pour l’avenir
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Vie 
associative Scrapbooking européen avec Scrap’Agil31

Cette activité a démarré depuis octobre dernier, sur les communes de 
Montberon et Pechbonnieu. Nadine Gilbert, animatrice AZZA, anime ces 
ateliers.

Qu’est-ce que le scrapbooking européen (SC) ?
Le SC utilise la photo pour la mettre en valeur par une présentation plus 
esthétique selon un thème. Cette technique permet de faire aussi bien 
des albums photos personnalisés que des faire-part de mariage ou de 
naissance, des cartes de vœux et des cartes de Noël. N’est-ce pas grati-
fiant d’envoyer de jolies cartes que l’on a faites soi-même à ses proches ?

Qui est prépondérant : la photo ou le décor ?
En scrapbooking, ma devise est « la photo d’abord ». C’est toujours elle 
que l’on travaille en premier lieu. Le décor est apposé ensuite et a pour 

seul objectif de mettre les clichés en valeur. Le 
scrapbooking AZZA, c’est donc avant tout la mise 
en page de photographies grâce à des gabarits. 
Chaque gabarit permet une multitude de compo-
sitions de pages d’album-photo. Cela laisse une 
grande latitude de création au sein du cadre 
proposé.

En pratique, les ateliers se déroulent quand ?
•  À la salle des fêtes de Montberon, salle Van 

Gogh, tous les mercredis matin de 9 h à midi.
•  À la salle du foyer rural de Pechbonnieu, un 

vendredi matin par mois de 9 heures à midi.
•  À la salle du foyer rural de Pechbonnieu, deux 

samedis matin par mois de 9 heures à midi.

Vous organisez des ateliers découverte ?
Les ateliers découverte sont entièrement gratuits. 
C’est l’occasion de découvrir les produits en réali-
sant un projet créatif tel que : micro-album de 
scrapbooking, carte de vœux, petit objet décora-
tif… De quoi passer un bon moment entre amis ! 
Vous pouvez vous joindre à un atelier prévu au 

planning ou réunir quelques amis pour organiser un atelier chez vous. Le 
jour J, je vous apporterai tout le matériel nécessaire à la réalisation du 
projet. Je vous demanderai d’apporter deux ou trois photos. Vous pourrez 
à l’occasion de cet atelier, commander du matériel qui vous sera livré dans 
les 8 à 10 jours qui suivent l’atelier.
Je vous propose de venir essayer à un atelier découverte lors de la rentrée 
prochaine. Les ateliers de scrapbooking de la nouvelle saison démarre-
ront le mercredi 9 septembre à Montberon.
Profitez de faire plein de photos pendant les vacances, vous voyez où je 
veux en venir ? Les scrapper !

Contact : Nadine Gilbert : 06 25 95 73 99 / scrapagil31@gmail.com
http://www.scrapagil31.fr/
https://www.facebook.com/scrapagil31

Scrap’Agil31

mailto†:scrapagil31@gmail.com
http://www.scrapagil31.fr/
https†://www.facebook.com/scrapagil31
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Le jardin collectif de Montberon est cultivé dans le respect de la nature, de l’homme et de la femme : pas d’en-
grais chimique, pas de pesticide. Les oiseaux, les vers de terre, les abeilles (du rucher municipal) et les coccinelles 
sont nos amis !
Certaines plantes sont semées comme engrais vert, alors que d’autres servent à repousser les nuisibles. La rota-
tion des cultures, associée aux plantes compagnes et à un généreux paillis, créé un équilibre au sein du jardin.
Les jardinières et jardiniers d’« Ici et maintenant » retrouvent le plaisir du travail de la terre. Un plaisir sain de 
partage avec les différentes générations de Montberon. Les tout-petits de l’ALAE ont leur plate-bande et inter-
viennent dans le cadre scolaire.

Les rendez-vous au jardin sont en général le dimanche matin à partir de 10 h jusqu’à midi. 
N’hésitez pas à nous rendre visite !

L’année se termine et elle fut riche pour Aliz’artin

Outre les activités proposées aux enfants et adultes (couture, initiation 
au macramé, tissage de perles, atelier flora...) l’association a participé 
au festival de contes et à l’animation d’ateliers lors du temps ALAE 
à l’école de Montberon.
Nous vous souhaitons de belles vacances, laissez libre cours à votre 
créativité !
On se retrouve le 5 septembre au Forum des associations, ce sera 
l’occasion de nous faire part de vos vœux créatifs !

Contact : Stéphanie 06 63 58 10 04

Aliz’artin

Ici et maintenant – Jardin collectif
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25 avril 2015 
Lâcher des membres bienfaiteurs et amis du team
Nous redoutions la météo, elle fut clémente, nous redoutions que les 
truites soient timides, elles furent actives et toutes nos convives sont 
repartis avec des salmonidés.
Le barbecue du midi a été un vif succès, il n’en fallait pas plus pour 
faire de cette journée, un grand moment de partage et de convivialité 
et même pour certains un apprentissage rapide de la pêche, avec les 
premières prises à la clé. Nous rappelons que nos lâchers sont gratuits 
pour nos membres et que le prochain aura lieu au mois d’octobre.

Du 16 au 24 mai 2015  
Tournage du DVD au profit  
d’Handicap Passion Pêche
C’est le gros projet de notre saison. Nous venons juste de rentrer de 
l’île de Beauté, nous avons eu la chance de travailler avec les plongeurs 
de Corse image sous marine, notre partenaire sur ce documentaire. 
Nous avons des images magnifiques que nous devons maintenant 
monter. Le plus dur commence, car toute l’équipe a œuvré avec beau-
coup de sérieux et de cœur dans le but de réaliser des images de 
qualités et plutôt rares dans un documentaire sur la pêche à la truite. 
Le tournage fut parfois difficile car nous ne sommes pas des profes-
sionnels mais nous avons pris beaucoup de plaisir. Notre action a 
permis de faire connaître le handicap dans le milieu de la pêche et à 
ce titre notre président fut l’invité de France 3 Corse en compagnie du 
Président d’Handicap Passion Pêche, car au-delà du DVD, dont les 
ventes seront entièrement reversées à Handicap Passion Pêche, c’est 
la cause que nous souhaitons mettre en avant. Nous vous informons 
que le Team Passion Truite et Mer est aussi responsable de l’antenne 
Midi-Pyrénées Aquitaine Languedoc-Roussillon d’Handicap Passion 
Pêche. Le DVD sortira début 2016 au prix de 9,90 €.

Team Passion Truite et Mer

Contact :
Le Président : Éric Sanchez 06 89 11 22 80
www.passiontruiteetmer.com
mail : teampassiontruiteetmer@gmail.com

http://www.passiontruiteetmer.com
mailto:teampassiontruiteetmer@gmail.com


Juillet 2015 I #3 I Montberon Infos I 19 

Associations

©
 J

ea
n-

Re
né

 H
uc

, 2
01

5

Nouvelle saison en honneur  
pour la Vallée du Girou XV

Le point sur les Séniors
Auteurs d’une belle saison dans les phases préliminaires et qualificatives, 
les Séniors 1, troisième au classement de leur poule ont échoué en 
barrage face à Revel en quart de finale du championnat Honneur Midi-Py-
rénées, et en barrage du Championnat de France contre Saint-Lary. Les 
Séniors 2, quant à eux, ont échoué en huitièmes de finale face à Canton 
d’Alban. Une nouvelle saison en Honneur s’ouvre donc pour les Enten-
tistes qui vont essayer de hisser encore un peu plus leur niveau de jeu 
pour tenter de reconquérir leur place en Division Fédérale 3.

Quid des Bélascains, Juniors et Cadets ?
Mis en place cette saison pour la première fois dans l’histoire de la Vallée, 
les Bélascains, catégorie qui regroupe des joueurs de 1994, 1995 et 1996, 
ont connu de nombreux revers par manque d’expérience à ce niveau. La 
saison prochaine les verra plus aguerris. Les Juniors connaissent une très 
belle saison. Cadets et Juniors ont, dans l’ensemble, fait une belle saison, 
mieux marquée chez les Balandrades finissant premiers de poule. À noter 
que les Juniors à 7 ont gagné la finale Grand-Sud qui s’est déroulée à 
Argelès-Gazost en mai.

Essai transformé pour l’École de rugby
Toutes les catégories représentées pour la toute nouvelle École de rugby 
et un succès fou auprès de nos jeunes. Cette année, cinq éducateurs 
auront passé un diplôme/brevet reconnu et nécessaire pour transmettre 
en École de rugby.
Les inscriptions sont ouvertes depuis la fin juin. Les informations sont 
disponibles sur la page de notre site http://www.evg15.com/index.php/
ct-menu-item-17/ecole-de-rugby (voir rubrique inscriptions et contact). 
Nous participerons également à la majorité des Forums des associations 
à la rentrée. 

Les 40 ans de la Vallée
Le 20 juin 2015, la Vallée aura fêté ses 40 ans et rassemblé une foule 
nombreuse composée d’anciens joueurs et dirigeants en plus du staff 
actuel en présence de l’équipe de France Féminine en guest star.

Entente Vallée du Girou XV

Contacts École de rugby :
Aude beauville : 06 27 91 42 30
Retrouvez-nous sur notre site :  
www.evgxv.com

http://www.evg15.com/index.php/ct-menu-item-17/ecole-de-rugby
http://www.evg15.com/index.php/ct-menu-item-17/ecole-de-rugby
www.evgxv.com
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L’été arrive avec le plaisir de retrouver des vacances bien méritées 
pour nos compétiteuses et compétiteurs

Le challenge Laffont s’est terminé avec une belle 3e place, tout près du 
podium pour l’équipe féminine d’Annie Frezouls. Quant à l’équipe 
hommes de Daniel nGuyen, nous retiendrons le bon esprit d’équipe avec 
la venue de nouveaux joueurs comme Pascal et Clément, dont l’objectif, 
cette saison, était de faire jouer toute l’équipe afin de faire partager notre 
devise : « le plaisir dans le jeu ».
Pour le Championnat régional de la Caisse d’Épargne, le club avait 
engagé 3 équipes : une féminine en Reg 4 et deux équipes hommes : une 
en Reg 4 et la 2e en Reg 5 : ce fut un championnat très relevé et difficile. 
Certes les 3 équipes joueront en division inférieure la saison prochaine ; 
mais les capitaines Annie Frezouls, Alexandre bellon et Éric antony ont 
montré que la priorité de nos joueurs a été un esprit sportif, solide et uni, 
qui nous a permis de vibrer devant des performances sportives de qualité, 
comme celle de Xavier ou Greg, entre autres. La motivation n’en est que 
plus forte pour viser la remontée lors de la saison prochaine.
À côté de cette fin de saison sportive, les jeunes de l’école de tennis de 
Montberon (dirigée par sa dynamique responsable Claire eyChene) ont 
pu profiter de quelques animations complémentaires : une journée inter-
club Saint Loup et Montberon s’est déroulée le 8 mars, permettant à des 
jeunes des deux villages de se rencontrer autour de plusieurs jeux éduca-
tifs encadrés par une équipe de bénévoles et enseignants… Journée bien 
appréciée par les parents et spectateurs.
Le stage de Pâques, dirigé par notre B.E. Lionnel rencontra un beau 
succès auprès de nos jeunes.
Le tournoi interne, qui a débuté en mars, a clôturé notre saison 2015, le 
samedi 13 juin, avec toutes les finales, et s’est terminé par le verre de 
l’amitié et un bon repas autour de nos installations.
Un grand merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés cette année.

Notre 1re permanence se tiendra le vendredi 28 août 2015 de 18 h à 20 h.
Pour le Forum des associations du 5 septembre 2015, le club sera ouvert 
la veille, le vendredi 4 septembre à partir de 18 heures, pour tous ceux 
qui voudront se renseigner ou s’inscrire.

L’école de tennis reprendra ses cours début septembre, vous pouvez nous 
contacter par mail : tcmontberon@gmail.com. Nous répondrons à toutes 
vos demandes.

Si notre club perdure (grâce une belle équipe de dirigeants très unis), 
n’oublions pas que nos aînés et fondateurs du club nous ont montré la 
voie par leur dévouement ! Nous avons une pensée toute particulière 
pour l’une des membres fondatrice du club : Marie Claude loMbrail, 
secrétaire et responsable de l’école de tennis dès la création du club (de 
1987 à 1995), qui nous a quittés cette année.

Tennis Club de Montberon

Pour vous informer, vous pouvez visiter notre site Web : http://www.club.fft.fr/tcmontberon31

mailto:tcmontberon@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tcmontberon31
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Contes en vadrouille sous les étoiles
Au détour d’un sentier, dans une chaude nuit d’été, sous la voûte 
céleste, une douce mélodie s’élève ; c’est le chant de la harpe qui 
précède les pas de la Dame verte.
Elle vient à nous, auréolée de longs cheveux couleur de mousse 
argentée.
Femme-lierre, femme de houx, femme serpente, la Dame verte est 
celle qui relie les quatre éléments.
Elle vous invite à sa rencontre le mardi 14 juillet à partir de 19 heures.

Au programme :
19 heures : pique-nique tiré du sac ou possibilité de restauration au 
camion « Trook ».
20 h-22 h : vadrouille et pauses contées dans les jardins.

Tarif : 6 euros – Un rafraîchissement offert

Contact et renseignement 
pour réservation conseillée : 
Safa amri : 07 80 37 19 54

Tai Chi Chuan – Qi Gong – Self défense féminin
L’association Tao Concept vous accueille sur Montberon pour pratiquer 
ces arts énergétiques internes chinois qui visent au renforcement et à la 
fluidité (harmonie).

Tai Chi Chuan style Yang et Chen, formes (Tao Lu) à mains nues ou avec 
armes (éventail, épée, bâton).

Qi Gong ou travail de souffle, une gymnastique énergétique issue de la 
médecine chinoise.

Self défense féminin, un cours pour apprendre à se positionner face au 
stress et à travailler avec l’ensemble du corps.

N’hésitez pas à nous rejoindre dans une ambiance 
studieuse et bienveillante

6 cours par semaine

TAO Concept

Contact : David 06 14 82 32 28
www.taoconcept.net
Facebook – Tao Concept

DIAM

http://www.taoconcept.com/
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Informations pratiques
Le 140 a recruté une nouvelle secrétaire depuis le 15 avril 2015. Désormais 
la permanence a lieu à la salle des associations dans le bureau du 140 tous 
les mercredis de 9 h à 12 h ; de 14 h à 18 h et le vendredi de 15 h à 18 h. Pour 
contacter le 140, vous pouvez appeler le 05 61 09 91 26 et laisser éventuel-
lement un message ou vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : 
contact@le140-asso.com.
Retrouvez-nous sur le site du 140 : www.le140-asso.com. Celui-ci propose 
des informations sur les activités et l’actualité de l’association. Vous avez 
également la possibilité de télécharger, à partir de fin août, la fiche d’ins-
cription 2015/2016, le certificat médical pour les activités sportives, les 
tarifs et l’agenda.

Manifestations du 140

Spectacle de danse
La section Danse contemporaine a présenté son spectacle « Fenêtre sur 
toile », dirigé et réalisé par Laurence daizey, au théâtre Altigone le 
mercredi 13 mai 2015. De Léonard de Vinci à Dali, en passant par Degas, 
Wermeer et Picasso, « Fenêtre sur toile » a proposé au public de voyager 
à travers l’histoire de l’Art en revisitant les œuvres des grands maîtres de 
la peinture. De nombreux spectateurs ont admiré sur scène les prestations 
de 70 danseurs à travers une mise en scène originale.

Sortie au musée
Les sorties culturelles font partie de la démarche du cours d’arts plas-
tiques. L’intervenante Valérie riGal a organisé une sortie le mercredi 
17 juin 2015, au musée Georges Labit, avec pour thème : « Vous avez dit 
asiatiques ? Des objets du bout du monde ».

Le 140, Foyer rural

le140-asso.com
www.le140-asso.com
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La Fête du 140
Le 20 juin, les élèves des sections musicales ont présenté leur audition, 
suivi des représentations théâtrales des enfants, adolescents et adultes.
Le 21 juin la Mairie et le 140 ont été partenaires pour la fête du 140 et la 
fête de la musique. Au programme : fanfare, représentation de Djembé, 
démonstration de Capoeira, repas grillades, concerts et vernissage de 
l’exposition d’arts plastiques.

La section Trail du 140 au GRP !
Ils seront 9 à défendre les couleurs du 140 Montberon au Grand Raid de 
Pyrénées les 22 et 23 août prochain. Au programme : un Trail (course 
nature) de 80 km en moyenne et haute montagne avec un dénivelé posi-
tif de 5 000 m. Vous les verrez certainement s’entraîner cet été sur les 
sentiers autour de Montberon, alors n’oubliez pas de les encourager !

Section Course à pied débutants
Dès la rentrée prochaine nous vous proposerons une section course à 
pied débutant. Une sortie de 40 minutes par semaine à allure modérée, 
avec comme objectif de faire une course de 10 km en fin de saison. Le jour 
de l’entraînement est encore à définir (toutes les infos au Forum des asso-
ciations).

Forum des associations de Montberon
Le 140 sera présent lors du Forum des associations le 5 septembre 2015 
de 9 h 30 à 13 h à la salle des fêtes. Lors de cette manifestation vous avez 
la possibilité de remettre la fiche d’inscription 2015/2016 ou de la déposer 
lors du début de la permanence le 2 septembre 2015.

Les activités du 140 reprendront à partir du lundi 7 septembre 2015.

« Asiart » sous le signe de l’Asie
Cette année, l’atelier d’arts plastiques du 140 a exploré les techniques, les 
matières, les artistes et les thèmes de l’Asie, Hokusai est à l’honneur ! 
L’atelier vous a présenté son exposition du 20 au 24 juin.

Le travail d’une année des enfants, adolescents et adultes était exposé 
dans la salle de réunion de la Maison des associations. Le vernissage a eu 
lieu le dimanche 21 à 17 heures.

Les cours se déroulent le mercredi :
Pour les enfants : de 18 h à 19 h
Pour les ados : de 18 h à 19 h 30
Pour les adultes : 19 h 30 à 21 h 30

Asiart

Si vous souhaitez nous rejoindre pour partager 
d’agréables moments artistiques, vous pouvez 
contacter Valérie au 06 73 76 29 52
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« Sans la musique, la vie serait une erreur »

Recette d’une saison réussie,  
entre musique et chant
Vous prenez 50 choristes, entre 30 et 70 ans. Vous installez des 
chaises, un piano, un chef de chœur et vous laissez prendre à feu 
doux pendant 45 répétitions. Vous liez tout cela avec 2 week-ends 
de travail avec 4 intervenants. Vous rajoutez 8 séances avec notre 
coach vocal. Et vous dressez le tout, patiemment, avec amour et 
passion, pour enchanter vos invités pendant 11 concerts mémo-
rables…
Et tout cela, juste au coin de chez vous… Pas besoin d’aller bien 
loin pour l’aventure, l’émotion et le partage… C’est tous les 

vendredis soir à la salle des fêtes de Pechbonnieu.
Si vous aimez chanter, venez partager ce plaisir au sein d’un groupe convi-
vial et de qualité ! Vous y rencontrerez le plaisir d’être et de chanter 
ensemble, de servir au mieux les œuvres que nous proposons pour 
toujours mieux ravir notre public. Nous vous donnons rendez-vous au 
Forum des associations du 5 septembre…
« Je chante, tu chantes, nous chantons » voilà conjugué au présent le 
verbe fondateur de l’Ensemble À Croche Chœur, notre ADN à tous.

Le 25e salon d’Arts plastiques de printemps, organisé par l’associa-
tion Camaïeu, s’est déroulé cette année du 12 au 19 mars. Comme 
tous les ans, de nombreux visiteurs étaient réunis autour d’Annie 
rauzy, présidente, de Thierry saviGny, maire de la commune, de 
Gérard bapt, député maire de Saint-Jean, de Sabine Geil-GoMez et 
Didier CuJives et des invités d’honneur : Marie thoMas, artiste 
peintre, Raymond rouCh, artiste peintre, darius, sculpteur (tous trois 
membres du jury) ainsi que Jean-Claude Coustilières, Michel Gallot 
et Alain GuiChard, tous trois artistes peintres et amis de Camaïeu.

Neuf prix ont récompensé les artistes ayant exposé :
• Huile/acrylique : 1er prix Julius, 2nd prix Claude Meïer

• Technique mixte : 1er prix Claude Frezouls, 2nd prix Jeanne leray

• Aquarelle : 1er prix Laurent MaliGoy, 2nd prix Davina ChauQuet

• Dessin/pastel : 1er prix Bernard six, 2nd prix Michel petit

• Sculpture : Chris loubersanes

L’association a rendu hommage à notre talentueux et regretté concitoyen, 
Jean esCaFre, disparu l’automne dernier. Son autoportrait et deux autres 
de ses œuvres ornaient l’entrée de l’exposition.

Après la lecture du palmarès tout le monde s’est réuni autour du tradition-
nel cocktail pour un moment de joyeuse convivialité.

Accroche Cœur

Camaïeu

http://www.acrochchoeur.fcom 
Page Facebook http://www.
facebook.com/acrochechoeur

http://www.acrochchoeur.fcom
http://www.facebook.com/acrochechoeur
http://www.facebook.com/acrochechoeur
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DÉLIBÉRATION 2015‑08 : VOTE DES TAUX 
D’IMPOSITION DIRECTE 2015

Exposé : Le Maire expose au Conseil 
que les bases prévisionnelles 2015 
notifiées par le ministère du Budget 
et des Comptes publics, procurent à 
taux constant, un produit assuré de 
881 060,00 €. Monsieur le Maire 
explique que le projet de budget 
présenté est construit en dépenses à 
partir de deux postulats :

• Proposition de vote des dépenses 
de fonctionnement affichant une 
volonté de maîtrise de ces charges.

• Proposition de vote des dépenses 
d’investissement toujours mesu-
rées mais volontaristes, entre 3 et 
4 fois plus élevées que les réalisa-
tions 2014.

Ainsi, après prévision des dépenses 
2015, inscription/prévision des 
recettes estimées ou notifiées 
(prenant en compte la baisse des 
dotations de l’État de plus de 
20 000 € pour cette année et 86 000 € 
en 5 ans), sans augmentation des 
taux de fiscalité, le besoin de finan-
cement qui apparaît est d’un peu 
plus de 200 000 € pour équilibrer le 
budget.

Monsieur le Maire propose donc 
pour 2015 une augmentation des 
taux d’imposition de 2,5 % pour les 
taxes d’habitation et de foncier bâti, 
portant leur taux respectivement de 
14,73 % à 15,10 % et de 20,14 % à 
20,64 % et permettrait de couvrir la 
perte de dotation de l’État.

Question de Monsieur Caillaud : 
Ne pourrait-on surseoir à cette 
augmentation pour cette année, 
pour éviter l’écrasement fiscal des 
concitoyens ?

Question de Monsieur Fau : Ou 
bien, ne pourrait-on indexer cette 
augmentation sur l’inflation qui est 
moindre ?

Question de Monsieur debaisieux : 
Pourquoi ne pas chercher dans les 
dépenses des services municipaux 
des sources d’économie (télécom-
munications, coût des emprunts, 
gestion des alarmes…) ?

Réponses : Ce choix d’une augmen-
tation de 2,5 % des taux de TH et 
TFB, est un choix contraint mais 
réfléchi et mesuré au regard de 
l’augmentation qu’elle produira indi-
viduellement pour chaque ménage. 
Le produit qu’elle apportera en plus 
à la Mairie pour servir l’intérêt géné-
ral et assurer les services importants 
aux yeux des concitoyens est autour 
de 20 000 €. C’est une part du besoin 
de financement des prévisions 
budgétaires 2015, mais pas la seule.

Il est certain que depuis longtemps, 
les élus de la majorité et les services 
municipaux étudient toutes les 
mesures d’économies évoquées et 
d’autres, pour réduire ou maîtriser ce 
besoin de financement. Les télécom-
munications ont déjà baissé de près 
de 3 000 euros par an, en moyenne, 
ces 3 dernières années par rapport à 
la période précédente et seront 
renégociées prochainement. Le 
chantier de renégociation de la dette 
communale est en cours. La gestion 
des alarmes a un coût, certes, mais 
quel serait le coût de bâtiments 
communaux non protégés qui pour-
raient être « visités », voire dégradés, 
sans alerte ?

Ouï l’exposé du Maire et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, 
à la majorité absolue de 17 voix pour 
et 5 voix contre (Mme delMouly et 
MM. Caillaud, debaisieux, Fau et 
rousset) : APPROUVE l’augmenta-
tion proposée, des taux de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, de 2,5 % 
pour l’année 2015.

Conseils 
municipaux
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Social SÉJOUR 2015 – SENIORS EN VACANCES !

Spécial Noël !
Partenaire de l’Agence nationale 
pour les Chèques Vacances dans le 
cadre du programme Seniors en 
vacances nous vous proposons notre 
destination à Sainte Maxime dans 
le golfe de Saint-Tropez sur la Côte 
d’Azur !

Seniors en vacances
389 € pour un séjour de 7 nuits : 
subvention ANCV 185 €
325 € pour un séjour de 4 nuits : 
subvention ANCV : 150 €

Expression 
libre

Programme spécial Noël 
sur demande

www.univac.net
Contact : Karine Gabriel 

04 94 55 00 55
karine@univac.net

EXPRESSION (QUASI)LIBRE

Nous remercions M. Le Maire, 
soutenu par les élus du groupe majo-
ritaire, pour nous octroyer cet encart 
d’expression dans la gazette de 
Montberon. Néanmoins, étant limi-
tés à 1 000 caractères, soit environ 
200 mots, et ayant de nombreux 
sujets à vous présenter, nous vous 
invitons à vous connecter sur notre 
site.

En effet, 1 an déjà s’est écoulé 
depuis notre premier Conseil muni-
cipal. De nombreux dossiers ont été 
étudiés, questionnés, votés. Derniè-

rement, pour plusieurs raisons, nous 
nous sommes opposés au vote du 
budget annuel (CA) et prévisionnel 
(BP) en l’état. Nous vous en donnons 
tous les détails sur notre site, acces-
sible à tous (pas besoin de compte 
Facebook) :
fr-fr.facebook.com/montberon
Restant à votre disponibilité pour 
tout renseignement complémen-
taire,

L’équipe des élus minoritaires 
(ex candidats de la liste 

Ensemble Autrement)

Conformément aux règles 
de démocratie de proximité, 

la délibération 2015-17 du 27mai 
2015 introduit le principe 

d’un espace réservé à l’expression 
de l’opposition

http://www.univac.net/
mailto†:karine@univac.net
fr-fr.facebook.com/montberon
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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

État civilNAISSANCES

27 février 2015 ......................  Rose, Trinidade Giorda

28 février 2015 ......................  Élio, Didier, Stéphane Ciurana

28 février 2015 ......................  Raphaël, Didier, Frédéric laGuillier

14 mars 2015 ........................  Yohann, Arthur, Lionel bastiat

16 mars 2015 ........................  Éléonore, Éva, Marie CoMas

21 avril 2015 ..........................  Albane, Ewa, Wioleta, Catherine Klepper

12 mai 2015 ..........................  Timothée, Jacques, Nicolas aubry

21 mai 2015 ..........................  Lenny, Richard sCheyder

MARIAGES

11 avril 2015 ..........................  Thierry Cillario et Sophie suspene

15 avril 2015 ..........................  Tristan van der vluGt et Carole ChaMpion

DÉCÈS

10 mars 2015 ........................  Marta, Maria arChetti

mailto:communication@montberon.fr


A
genda

Juillet
28 juillet Ramassage des déchets verts

Août 
11 août Ramassage des déchets verts

Septembre
5 septembre Forum des associations de 9 h 30 à 13 heures
8 et 22 septembre Ramassage des déchets verts
16 septembre Démocratie participative. Rencontre secteur n° 3 

« Coteaux ». 20 h 30, mairie de Montberon

Octobre
2, 3 et 4 octobre Festival « Bellevue en Scène ». Théâtre amateur
6 et 20 octobre Ramassage des déchets verts
11 octobre Duathlon du Girou
14 octobre Démocratie participative. Rencontre secteur n° 1 

« Moulin ». 20 h 30, mairie de Montberon

Novembre 
3 et 17 novembre Ramassage des déchets verts
18 novembre Démocratie participative. Rencontre secteur n° 2 

« Saint-Paul ». 20 h 30, mairie de Montberon

✆ 05 34 27 26 70  
www.montberon.fr

http://www.montberon.fr

