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« Seul l’arbre qui a subi les assauts 
du vent est vraiment vigoureux, 

car c’est dans cette lutte que 
ses racines, mises à l’épreuve, 

se fortifient. »

Mesdames, Messieurs, 

Ces quelques mots nous viennent 
de l’Antiquité, de la plume de 
Sénèque.
Pourtant, ils semblent nous parler 
aujourd’hui. La France a été 
profondément touchée par les 
attentats du 7  janvier et du 
13 novembre dernier. Nous avons 
perdu, en 2015, plus de 150 des 
nôtres. Beaucoup ont été blessés 
dans leur corps, nous avons tous 
été touchés dans notre cœur. 
Cette violence a été un choc et a 
suscité la compassion et le resser-
rement de tous les Français 
autour des valeurs de notre 
République. Nous avons dans 
notre commune, comme partout 
en France, entendu retentir la 
Marseillaise avec force et fierté. 
Vous, Montberonnais, vous 
êtes venus massivement le 
20 novembre dernier. Nous étions 
près de 300 personnes, unies 
dans le recueillement et, d’une 
seule voix, nous avons chanté 
notre hymne national.
La France est un pays de liberté, 
de fraternité et d’égalité. C’est 
notre pays, ce sont nos valeurs 
laïques et républicaines, que 
nous devons défendre ensemble 
chaque jour, en veillant à ne 
jamais succomber aux tentations 
destructrices que sont le repli sur 
soi, les amalgames faciles et le 
racisme.
La vie de la commune continue et 
nous avons poursuivi notre 
chemin sur les sujets essentiels, 

tels que l’environnement. Nous 
avons conscience, comme chacun 
d’entre vous, que nous devons 
agir pour la planète. Depuis des 
années, nous œuvrons pour un 
développement durable. Je vous 
le dis à nouveau, chers Montbe-
ronnais  : notre commune, dans 
chacun de ses projets, œuvre à 
son échelle pour la préservation 
de la planète. Je fais le vœu, 
d’autre part, que cet engage-
ment entraîne le vôtre – le nôtre 
– au quotidien par le tri sélectif, 
le respect du sol et de l’eau.

Il y a quelques semaines, vous 
avez pu découvrir concrètement, 
sur le bulletin de la communauté 
de communes, nos performances 
à l’échelle du territoire en ce qui 
concerne le tri. Vous pouvez en 
être fiers  ! Vos comportements, 
associés à ceux de tous les habi-
tants de la CCCB, ont contribué 
à une baisse significative de la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

D’une façon plus locale, le rucher 
communal, initié par la commis-
sion « Développement durable » 
a produit cette année plus de 
100  kilos de miel, partagé puis 
offert à chaque élève ainsi qu’à 
chaque « aîné » de plus de 65 ans 
sur notre commune. Merci à 
chaque acteur de cette réussite, 
et tout spécialement à notre 
apiculteur référent, ainsi qu’à nos 
chères abeilles  ! En 2016, nous 
continuerons d’innover  ! Dès le 
printemps, la transhumance d’un 
troupeau de chèvres en prove-
nance de l’Aude arrivera sur 
notre commune, avec pour 
objectif de défricher les massifs 
les plus difficiles d’accès, et É

d
it

or
ia

l



Mars 2016 I # 5 I Montberon Infos I 3 

• l’ouverture du nouveau service 
« Alerte citoyen », pour mieux 
communiquer et vous informer 
en temps réel.

La présence postale et la 
présence médicale sont encore 
des dossiers importants qui 
occupent nos débats et nos 
pensées  : ils doivent être parta-
gés avec vous tous.
Mais déjà, quelques perspectives 
pour 2016  : l’effacement des 
réseaux rue de la Fontaine, le 
renforcement des canalisations 
d’eau, la mise en place des 
premiers luminaires « LED » sur 
ce quartier, une extension de 
l’assainissement route de 
Bessières… En ligne de mire 
également  : l’effacement des 
réseaux rue de Soubié, la mise en 
réseau des bibliothèques et 
points de lecture de la CCCB, 
la refonte de notre cadastre, 
le recensement de la popu-
lation, l’étude d’un projet 
de réaménagement autour 
de la RD15, au centre-bourg, et 
bien sûr l’amélioration perma-
nente des voiries et trottoirs 
suivant notre plan quinquennal.
En 2016, ERDF s’est engagé pour 
plus d’un million d’euros sur les 
effacements de réseau « moyenne 
tension », un programme ambi-
tieux pour notre environnement 
et notre qualité de service.
Voilà donc, en perspective, une 
année pleine de découvertes et 
pleine de joies dans notre 
commune. Nous espérons que 
notre action sera efficace et satis-
faisante, pour vous et vos proches.
Vous avez été nombreux à choisir 
Montberon pour terre d’attache. 
Je voudrais donc souhaiter la 
bienvenue à chaque famille 

donnera également lieu à des 
actions pédagogiques excep-
tionnelles pour nos enfants.
Tout au long de l’année 2015, 
nous avons gardé en tête votre 
bien-être et votre épanouisse-
ment dans notre commune. C’est 
pourquoi, de nombreux projets 
ont vu le jour :
• renouvellement du mobilier 

urbain (bancs, poubelles, 
cendriers, panneaux d’expres-
sion),

• installation d’un radar pédago-
gique,

• extension de la Maison des 
associations, permettant de 
donner un véritable espace de 
rangement aux nombreux 
acteurs associatifs,

• agrandissement et réaménage-
ment du parking de l’école,

• effacement des réseaux (rue 
Sicard) et voirie aménagée, 
permettant de donner aux 
piétons une vraie place et aux 
voitures de rouler moins vite,

• création d’une classe ULIS 
École, rendant possible l’ac-
cueil d’élèves en situation de 
handicap dans notre école.

D’autres dossiers moins « voyants », 
mais tout aussi importants :
• le PEDT, un vrai document 

d’évaluation de nos politiques 
«  jeunesse  », mené avec les 
enseignants, les parents 
d’élèves, nos équipes d’anima-
tion et le monde associatif que 
je remercie pour leur implica-
tion,

• l’installation des réunions de 
démocratie participative, 
menées par MM. eScarguel et 
nkongué. Vous retrouvez la 
restitution des contenus de ces 
rencontres au sein dans le livret 
inséré dans chaque bulletin 
municipal,

venue récemment s’installer dans 
notre village.
Je remercie toutes les associa-
tions qui, sur notre territoire, 
contribuent à travers leurs activi-
tés et par le lien social qu’elles 
créent entre les adhérents, à faire 
de notre commune un endroit où 
il fait bon vivre. Chaque entre-
prise, chaque artisan, chaque 
commerçant installé à Montbe-
ron est également un point 
central et vital de service, bénéfi-
ciant à la collectivité dans son 
ensemble. Merci à chacun d’entre 
vous pour votre travail et votre 
engagement sur la commune.
Je remercie très chaleureuse-
ment les employés communaux 
de tous les services pour leur 
travail et leur implication. Ils sont 
pour vous des interlocuteurs 

réguliers ou ponctuels, au 
service de tous.
Mes pensées et mes remer-
ciements vont également, 

bien évidemment, à toute 
l’équipe municipale. Son sérieux, 
sa disponibilité et son entrain 
sont, pour moi, autant de 
moteurs au service de la 
commune et de ses habitants.
Enfin, je remercie Mme  geil- 
gomez, notre présidente de 
communauté de communes, 
pour sa présence de tous les 
jours. Notre collaboration contri-
bue à l’essor de notre territoire 
et je souhaite qu’elle se pour-
suive et se renforce.
Je souhaite à chacun d’entre 
vous mes plus sincères vœux de 
bonheur pour cette nouvelle 
année qui commence.
Bonne année 2016 !

Le Maire, Thierry Savigny

Liberté 
Égalité 

Fraternité
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Comme les années précédentes, les 
porte-drapeaux, les élu(e)s de la 
municipalité et les conseillers muni-
cipaux jeunes s’étaient donné 
rendez-vous à la mairie pour une 
marche symbolique vers le monu-
ment aux Morts. 

Pour cette occasion, les arbres de la 
place du village étaient éclairés aux 
couleurs du drapeau de la France. 
Dans l’assemblée étaient présents  : 
le député Gérard Bapt, Mme  Geil 
Gomez, maire de Pechbonnieu et 
conseillère départementale, les 
maires et les élu(e)s de la CCCB et 
l’ensemble des porte-drapeaux du 
département.

De nombreux Montberonnais 
s’étaient également déplacés pour 
cet hommage.

Les jeunes élu(e)s ont lu des lettres 
émouvantes, des témoignages 
poignants et bouleversants retraçant 
la guerre vécue par les enfants et les 
femmes des «  poilus de la Grande 
guerre ».

M.  le Maire, Thierry SaviGny, a 
prononcé son discours, rappelant 
que le 11 novembre célèbre à la fois 
l’Armistice du 11 novembre 1918, la 
Commémoration de la Victoire et de 
la Paix, et l’Hommage à tous les 
morts pour la France.

Signé le 11 novembre 1918 près de 
Rethondes, l’armistice mit un terme 
à la Première Guerre mondiale qui 
compta, à son issue, plus d’un million 
de morts et presque six fois plus de 
blessés et de mutilés parmi les 
troupes françaises. Malgré l’étendue 
des destructions, le soulagement fut 
immense et la joie s’empara de 
chaque commune.

Mme Andrée arSeGuet, 1re Adjointe, 
a fait lecture du discours de Jean-
Marc todeSchini, Secrétaire d’État 
chargé des Anciens combattants et 

de la Mémoire, auprès du ministre 
de la Défense :

«  Le 11  novembre 1915, il y a cent 
ans, la France, l’Europe et une partie 
du monde sont engagées depuis 
près de quinze mois dans ce qui 
allait devenir la Première Guerre 
mondiale. Tous les «  morts pour la 
France », hier dans la Grande Guerre, 
dans la Seconde Guerre mondiale, 
dans les guerres de décolonisation, 
aujourd’hui dans les opérations exté-
rieures sont désormais réunis dans le 
souvenir et dans l’hommage de la 
Nation. Ne pas les oublier, et trans-
mettre le message mémoriel aux 
jeunes générations est notre devoir 
et relève de notre responsabilité 
collective. »

M.  Gérard Bapt, député de la 
circonscription, a alors pris la parole 
pour évoquer la liberté des peuples 
dans le monde. 

M. le Maire et les jeunes élus ont 
déposé les gerbes au pied du monu-
ment aux Morts. Une minute de 
silence a été respectée puis la 
« Marseillaise » a retenti sur la place. 
L’assemblée des élu(e)s, ainsi que le 
Conseil municipal Jeunes, ont salué 
les porte-drapeaux.

Enfin, l’assistance a été invitée à 
partager le verre de l’amitié à la salle 
des fêtes.

C’est avec beaucoup 
de solennité que la 

cérémonie du 11 novembre 
a été célébrée le mardi 
10 novembre à 18 h 30
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HOMMAGES AUX VICTIMES DES ATTENTATS

Le vendredi 20  novembre, plus de 
300 Montberonnais ont répondu 
présents à cet appel pour un 
hommage émouvant, sobre et solen-
nel, autour d’une prise de parole de 
Monsieur le Maire :

«  Les terribles actes terroristes qui 
ont frappé Paris et Saint-Denis nous 
laissent tous démunis, impuissants, 
devant l’effroi et l’horreur. Face à 
cette barbarie, face à ce déchaîne-
ment de violences et de haine, nous 
sommes rassemblés aujourd’hui 
pour partager notre peine et nous 
recueillir en hommage à tous ces 
hommes et ces femmes, morts parce 
qu’ils étaient là, ce soir-là, sur une 
terrasse de café, dans une salle de 
spectacle ou aux abords de celle-ci, 
ou encore dans la rue près d’un stade.
Nous ne devons pas renoncer à nos 
valeurs. Nous devons montrer que 
notre société ouverte peut faire face 
à cette épreuve, que la meilleure 
réponse à la violence est encore plus 
de démocratie, encore plus d’huma-
nité, mais jamais de naïveté. Nous 
devons bien cela aux victimes, à 
leurs familles et à leurs proches.
Nous devons porter davantage 
encore l’idéal de la République : cet 
idéal de justice et de paix, le plura-
lisme, la culture, la bienveillance. 
Nous devons continuer de vivre et 
de travailler : faire vivre notre démo-
cratie, notre amour de la liberté, de 
la tolérance, de la culture, notre atta-

chement inconditionnel au “vivre 
ensemble”. Rester forts et unis pour 
ne pas baisser les bras. Vivre avec 
respect mutuel et tolérance, mais 
aussi avec une détermination renfor-
cée face à l’obscurantisme et à la 
violence. Vivre nos vies, et poursuivre 
sans relâche notre mission éducative.
C’est en pensant fraternellement à 
chacune des victimes, que nous 
disons “haut et fort” ces valeurs, cet 
idéal républicain qui nous porte et 
que nous portons, toutes et tous.
Quand la liberté est assassinée, c’est 
la République toute entière qui est 
agressée.
Quand la liberté est assassinée, c’est 
la Nation qui est attaquée en son 
cœur.
Quand la liberté est assassinée, ce 
sont les valeurs essentielles de notre 
société démocratique qui sont 
visées. »
C’est dans cette unité de conviction 
que chacun a pu vivre une minute 
symbolique de silence, moment de 
recueillement citoyen et de frater-
nité, au nom de la liberté et de la 
tolérance, toujours plus fortes que la 
barbarie.
Mme  metaiS, présidente de la 
chorale Accroche cœur, a entonné la 
Marseillaise a capella, suivie en 
chœur par la population rassemblée. 
De nombreuses bougies furent 
déposées, ainsi que des dessins 
réalisés spontanément par les 
enfants de Montberon.

Suite aux attentats perpétrés 
le 13 novembre à Paris, 
le maire et le Conseil 
municipal ont décidé 
d’organiser une cérémonie 
d’hommage en mémoire 
des 130 victimes et 
nombreux blessés de ce jour 
noir pour notre pays
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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Et ce fut, pour chacun des élus présents ce jour-là, un grand plaisir que 
de vous voir, fidèles au rendez-vous.
Après une allocution de M. le Maire, délivrant avec enthousiasme un 
message d’espoir et de conviction républicaine au lendemain d’une fin 
d’année 2015 endeuillée et meurtrie, ce fut au tour de nos jeunes élus 
du Conseil municipal Jeunes (CMJ) d’adresser leurs vœux de bonheur 
et de santé à chacun des Montberonnais. Mme Geil-Gomez, maire de 
Pechbonnieu et conseillère départementale, M. monthuBert, conseil-
ler régional, ainsi que M.  Fontalirand, attaché parlementaire de 
M. Bapt, nous firent également le plaisir de leur présence. Nous eûmes 
par la suite l’honneur d’appeler au micro et de féliciter nos jeunes 
diplômé(e)s de l’année 2015, afin de fêter avec eux ce moment impor-
tant et unique.
Un buffet convivial et chaleureux a clôturé ce moment de rassemble-
ment et d’amitié, si important à l’aube de 2016. Bonne année à 
chacun(e) d’entre vous !

Vous étiez nombreux, 
ce dimanche 10 janvier, 

à avoir fait le déplacement 
pour les traditionnels vœux 

du Conseil municipal, 
inaugurant la nouvelle 

année 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

URBANISME – TRAVAUX

Nous avons eu ainsi le plaisir de 
recevoir neuf familles nouvellement 
arrivées sur la commune.
Ce fut d’abord l’occasion de leur 
présenter notre village  : le dyna-
misme associatif, les projets 
municipaux, les outils de Démocratie 
participative  mais également 
d’échanger plus longuement, autour 
d’un apéritif, sur les parcours de 
chacun d’entre eux et les raisons de 
leur venue à Montberon. Il est 
toujours bon de mieux se connaître, 

lorsqu’on a pour objectif de cultiver 
et de dynamiser le « vivre ensemble » 
qui nous est si cher. Chaque partici-
pant a pu repartir avec un petit livret 
de présentation du village, ainsi 
qu’avec un petit cadeau de bienve-
nue symbolique.
Que ce bulletin municipal soit à 
nouveau l’occasion, au nom du 
Conseil municipal, de présenter à 
chacun des nouveaux habitants tous 
nos vœux de bonheur et de réussite 
dans notre commune !

Vous avez pu le constater  : l’année 
2016 a débuté par des travaux de 
voirie sur la RD15 (route de Bessières), 
entre la mairie et le groupe scolaire. 
Ces aménagements importants 
concernaient la réalisation d’un 
busage du fossé existant et la créa-
tion d’un trottoir, visant une 

amélioration conséquente de la 
sécurité pour l’accès à l’école.
Parallèlement, la prolongation du 
réseau d’assainissement collectif 
permet à cinq habitations (toujours 
en assainissement autonome) de se 
connecter à ce réseau. Un plus pour 
l’environnement !

Nous sommes conscients des désa-
gréments que ces travaux ont 
occasionnés pour les Montberonnais 
(circulation alternée sur une seule 
voie). Nous remercions chacun d’entre 
vous pour votre patience, récompen-
sée aujourd’hui par davantage de 
confort et de sécurité pour tous !

Dimanche 17 janvier, le 
Conseil municipal a souhaité 
formaliser, comme chaque 
année, l’accueil des 
nouveaux Montberonnais 
en organisant un moment 
convivial de rencontre 
à la salle des fêtes
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« FÊTE DES ORIGINES »  
NOËL ARMÉNIEN À MONTBERON

Pour sa réalisation, l’Amicale des 
Arméniens de Toulouse Midi-Pyré-
nées, aujourd’hui dirigée par 
Stéphane Kojayan, s’est rapprochée 
de la mairie de Montberon. Ce 
dernier a alors rencontré le maire 
Thierry SaviGny et son équipe muni-
cipale qui ont, dans cette nouvelle 
mandature, renforcé ce beau 
concept authentiquement montbe-
ronnais de «  La fête des origines 
(D’ici et d’ailleurs)  ». Ce concept 
donne liberté, à ceux qui le veulent, 
de revisiter joyeusement leurs 
origines tout en ouvrant la porte du 
partage aux habitants qui le 
souhaitent. Une belle manière pour 
les Montberonnais et les habitants 
des environs d’aller à la découverte 
d’autres cultures, d’oser l’aventure et 
le dépaysement, la découverte et 
l’échange !
C’est ainsi qu’un bon groupe issu de 
la communauté Arménienne s’est 
retrouvé à Montberon pour fêter la 
Nativité  et bien sûr, l’Épiphanie. 
Cette journée du 10  janvier a 
commencé à 10 h 30 par une messe 
en l’église de Montberon, en 
présence du Révérend Père Dertat 
BaziKyan, de l’église apostolique 
arménienne Saint Thaddée et Saint 
Bartholomé, venu spécialement de 
Marseille pour l’occasion et accom-
pagné d’un diacre.
Les réjouissances se sont poursuivies 
de 13 h à 19 h à la salle des fêtes atte-
nante, en présence du maire de 
Montberon Thierry SaviGny, du 
conseiller départemental Didier 
cujiveS, ainsi que d’autres Montbe-
ronnais enthousiastes.
Côté gastronomie, un apéritif et un 
repas typiquement arméniens ont 

réjoui les palais. Par la suite, des 
élèves de l’école arménienne ont 
gratifié le public d’un merveilleux 
spectacle empli de poésie et de 
belles (et remuantes !) danses tradi-
tionnelles ; ceci avant que le Père 
Noël ne procède à la distribution des 
cadeaux.
Toute cette animation ne pouvait se 
terminer sans le très attendu moment 
de la tombola. Ajoutons que l’après-
midi a été ponctuée de séquences 
de danses arméniennes, ces incon-
tournables « Kotcharis », exécutées 
ensemble entre jeunes et plus âgés : 
de la cadence, de la souplesse, de la 
virtuosité, chacun voulant donner le 
meilleur de lui-même afin que la 
chorégraphie soit bien tenue 
jusqu’au bout ! N’est-ce pas dérou-
tant ? Et cet incroyable désir de faire 
ensemble dans l’harmonie et la 
concordance, n’est-ce pas une 
grande expression d’amour et 
d’unité ? 
Autant de choses qui sont données 
à découvrir, à vivre et à partager pour 
des Montberonnais désireux de lever 
le regard vers d’autres horizons 
culturels, curieux d’expérimenter 
plus loin un «  Vivre ensemble  » 
apaisé, comme y encourage notre 
précieux concept montberonnais de 
la « Fête des origines ».
Les Arméniens viennent donc de 
célébrer leur fête de Noël à Montbe-
ron. Merci à eux. Les Camerounais se 
préparent à célébrer leur fête du 
« Ngondo » à la fin de l’année 2016. 
En attendant, à qui le tour ?

Eugène nKonGué, Conseiller 
municipal – Communication et 

Démocratie participative

Les Arméniens sont 
par tradition des chrétiens 
apostoliques. Cette forme 

de christianisme se veut 
originelle et maintient sa fête 

de Noël le 6 janvier, date 
préalablement reconnue 
pour la Nativité. Le Noël 

arménien, dorénavant 
célébré le 2e dimanche 

du mois de janvier, a donc 
eu lieu le 10 janvier 2016 

à Montberon !
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CONCOURS « VILLAGE FLEURI » 

Les critères d’attribution du label 
« Ville fleurie » (ou « Village fleuri ») 
accordent une attention particulière 
à la gestion de ces aménagements 
par l’emploi de techniques durables 
et respectueuses de l’environne-
ment. Le Comité départemental du 
Tourisme participe activement à l’or-
ganisation et à la réussite de ce 
concours en Haute-Garonne.
Offrir le meilleur cadre de vie 
possible à la population est un des 
objectifs prépondérants de la muni-
cipalité de Montberon et nous 
amène à nous engager dans la 
démarche de labellisation « Villes et 
villages fleuris  ». Cette notion de 
qualité de vie s’appuie sur la qualité 
de l’environnement dans sa significa-
tion la plus globale, à la fois urbaine, 
esthétique, écologique, sanitaire ou 
naturelle. 
Fleurir la ville pour la mettre en 
valeur, souligner son patrimoine, en 
dessiner ses contours, et rendre ainsi 
l’espace public plus accueillant : tel 
est le premier objectif de la munici-
palité et de son service technique, 
composé d’une équipe de six 
agents, pour subvenir aux besoins 
de notre commune.
Concourir au label « Villes et villages 
fleuris  » s’inscrit ainsi dans la suite 
logique du soin que le Conseil muni-
cipal et les Montberonnais souhaitent 
apporter à leur image, dans le 
respect de leur identité. Améliorer 
l’image véhiculée par la commune 
consiste à faire évoluer les regards 
des habitants, et des visiteurs, sur 
notre territoire.
Pour 2015, le thème retenu était 
« Couleurs des champs », devenant 
ainsi le fil conducteur sur l’ensemble 
du village. Le fleurissement a, de fait, 
été travaillé avec un aspect plus 
durable, grâce à l’utilisation de 
plantes vivaces et de bulbes. Le 
choix des couleurs s’est fait en 
harmonie avec le thème. Nos plates-
bandes, ronds-points, pots et 

jardinières se sont vus également 
accompagnés d’éléments de décor, 
choisis en cohérence.
Chaque année, notre équipe munici-
pale travaille en étroite collaboration 
avec l’équipe de l’ALAE, afin de faire 
participer «  les petits Montberon-
nais » à l’embellissement du village, 
dans le respect du développement 
durable.
Le rond-point à l’entrée de Montbe-
ron (côté Pechbonnieu) arbore un 
« Bienvenue à Montberon » en bois 
fabriqué par les enfants de l’ALAE, 
apportant au lieu originalité, moder-
nité et esthétique, en complément 
d’un très beau fleurissement.
En 2015, 83 communes de la Haute-
Garonne ont participé à ce concours, 
dont 11 labellisées au niveau natio-
nal et 19 autres, primées au niveau 
départemental. 
Les lauréats ont reçu leur prix le 
15 décembre 2015 au Conseil dépar-
temental, à l’occasion d’une 
cérémonie placée sous le signe de la 
convivialité. Pour la deuxième année 
consécutive, Montberon a été 
récompensé en recevant « Le prix de 
l’encouragement  ». Nous tenons à 
remercier grandement Sophie, notre 
jardinière paysagiste, sans qui ce 
concours ne serait pas réalisable, 
l’ensemble du personnel des services 
techniques, mais également les 
enfants de l’ALAE et son personnel.
Pour l’année 2016, notre commune 
se lancera sans nul doute dans un 
nouveau défi, convaincue que ce 
label «  Village fleuri  » est un vrai 
support, parmi d’autres, pour œuvrer 
au développement de la qualité de 
vie dans notre village.

Le concours des villes et 
villages fleuris, créé en 1959 
par le ministère du tourisme, 
récompense des communes 
et des particuliers qui 
participent à l’aménagement 
d’espaces fleuris dans 
les espaces urbains
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DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES

Le but étant d’établir un état des 
lieux de ces bâtiments en termes de 
consommations diverses (électricité, 
gaz, eau…) en relation avec d’éven-
tuelles déperditions. Ces audits 
devaient nous permettre de prioriser 
les travaux et/ou actions à mener 
dans le cadre d’économies d’éner-
gie. Ils ont été menés, en fin d’hiver 
2015, par la société Technisphère 
spécialisée dans ce domaine.
Ces audits se sont focalisés sur 
l’étude de nos consommations mais 
aussi sur le bilan énergétique de nos 
bâtiments. Il en ressort d’une manière 
générale que les consommations de 
gaz et d’électricité, pour les diffé-
rents bâtiments, montrent une 
bonne gestion des différents équi-
pements. La consommation d’eau 
apparaît, quant à elle, un peu élevée 
et montre la nécessité d’une sensibi-
lisation accrue à sa bonne utilisation.
Le bilan énergétique des bâtiments 
indique une certaine vétusté, notam-

ment pour ce qui est de la salle des 
fêtes. Cette dernière mériterait une 
amélioration de l’isolation, en parti-
culier des façades. Toutefois, le 
retour sur investissement ne justifie 
pas de tels travaux. Les écoles, bâti-
ments plus récents, sont correctement 
isolées. Une amélioration à ce niveau 
n’a que peu de signification. Cet 
audit fait, par contre, apparaître clai-
rement la nécessité de remplacer les 
chaudières pour les deux bâtiments 
que sont la salle des fêtes et les 
écoles, du fait de leur ancienneté. 
C’est dans ce sens que nous allons 
donc œuvrer.
Nous continuerons à maintenir notre 
niveau d’entretien des différents 
équipements, afin de maîtriser les 
consommations. Nous entamerons 
également une campagne de sensibi-
lisation à une meilleure utilisation de 
l’eau et profiterons d’éventuels 
travaux nécessaires pour améliorer les 
qualités d’isolations des bâtiments.

Nous vous avions annoncé, 
en début d’année 2015, 

le lancement d’audits 
énergétiques sur quelques-

uns de nos bâtiments 
(salle des fêtes, groupe 

scolaire et cantine) 

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Voici les résultats montberonnais des Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.

Montberon
1er tour (taux de participation 56,32 %) 2e tour (taux de participation 66,66 %)

 

32,85 %

27 %
19,35 %

9,29 %

4,9 %
1,63 %

1,55 %
1,12 % 2,15 %

1,49 %

0,52 %0,86 %0,95 %

 

49,86 %

29,32 %

20,82 %

1,87 % 2,21 %

Haute-Garonne
1er tour (taux de participation 51,37 %) 2e tour (taux de participation 61,52 %)

 

31,91 %

24,81 %19,53 %

11,66 %

3,93 %
1,99 %

1,98 %
1,69 % 2,26 %

1,38 %

0,59 %0,77 %1,14 %

 

52,84 %
26,09 %

21,08 %

2,07 % 1,61 %

■ Carole delGa  
(liste Union de la gauche)

■ Louis aliot  
(liste FN)

■ Dominique REYNIE  
(liste Union de la droite)

■ Gérard oneSta  
(liste EELV et gauche)

■ Damien lempereur 
(liste Debout la France)

■ Sandra torremocha  
(liste d’Extrême gauche)

■ Christophe cavard  
(liste Écologiste)

■ Philippe Saurel  
(liste Divers gauche)

■ Gilles FaBre  
(liste Divers gauche)

■ Yvan himiriS  
(liste Divers)

■ Jean-Claude martinez  
(liste d’Extrême droite)

■ Votes blancs

■ Votes nuls
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RUCHER COMMUNAL :  
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Au cours de l’automne 2015, vous 
avez pu apercevoir de nombreux 
frelons asiatiques sur la commune 
mais aussi dans tout le grand 
sud-ouest. Quelques nids furent 
détruits à Montberon, mais la plupart 
d’entre eux ne sont apparus qu’en 
fin d’année, alors que les reines 
étaient déjà parties pour s’enterrer 
en attendant le début du printemps.

La prédation sur le rucher communal 
a été très importante malgré le 
piégeage et une chasse (à la raquette 
de badminton !) quasi quotidienne. 
Cette pression des frelons aura limité 
les apports en pollen et nectar de 
nos ruches, réduisant ainsi leurs 
réserves hivernales.

Pour nous aider à limiter cette inva-
sion en 2016, nous vous invitons à 
effectuer un piégeage de prin-
temps qui peut commencer dès à 

présent car les reines frelons 
commencent à sortir mi-février.
Deux possibilités :
• Soit vous fabriquez votre propre 

piège avec bouteille plastique 
bricolée (de nombreux liens sur 
internet vous permettent de visua-
liser la procédure).

• Soit vous vous procurez un piège 
cloche très efficace que nous 
pouvons vous fournir au prix de 
4,50 €.

Dans les deux cas, les pièges doivent 
être remplis avec de la bière ou du 
panaché, du sirop de cassis ou de 
grenadine et du vin blanc (l’alcool 
éloignant les abeilles) 
Le piégeage devra s’arrêter le 
15  juin car après cette date, les 
reines ne sortent plus, et trop d’es-
pèces utiles risquent d’être attrapées.
Merci d’avance pour votre aide, 
merci pour les abeilles !

NOS AMIS LES CHIENS… OU PAS ?

Nous rappelons que détenir un 
animal domestique, notamment un 
chien, est un droit pour tous, mais 
qu’il est assorti des règles élémen-
taires d’attention aux droits des tiers 
(quiétude et sécurité), à la sécurité et 
l’hygiène publique, ainsi qu’à la 
protection de la nature (déjections 
canines).
Sur ces points, nous attirons votre 
attention sur le nouvel arrêté du 
maire no 2015-44 du 21  décembre 
2015, portant interdiction de divaga-
tion des chiens.
Il faut souligner que tout propriétaire 
de chien doit tenir son animal en 
laisse sur les voies, parcs et jardins 
publics dans l’agglomération de 
Montberon, voire muselé pour les 
chiens de 1re et 2e catégories.
Tout chien errant, trouvé sur la voie 
publique, pourra être conduit à la 
fourrière ; tous les frais afférents, 

assortis éventuellement d’une 
amende, reviendront au contreve-
nant.
En outre, il est fait rappel que les 
propriétaires de chien de 1re catégo-
rie (chien d’attaque) ou de 
2e  catégorie (chien de garde ou 
de défense) sont soumis à des condi-
tions bien précises. La première 
d’entre elles est de se déclarer en 
mairie pour se voir remettre un 
permis de détention sous conditions 
(d’âge et de capacité).
Sur ce point, tout détenteur d’un 
chien dit « dangereux » contrevenant 
se verra dresser un procès-verbal par 
la police intercommunale, qui sera 
transmis au Procureur de la Répu-
blique. Le non-respect de ces règles 
est puni d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 15 000 € et, dans certains cas, 
assortie d’une peine d’emprisonne-
ment pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Horaires Tisséo 
Ligne no 61 

Retrouvez les horaires complets et 
actualisés de la ligne 61 Tisseo en 
visitant la page suivante :

http://www.tisseo.fr/sites/
default/files/ligne_61_0.pdf

Découvrez également un nouvel 
outil de recherche et d’optimisa-
tion des transports en commun :

www.tisseo.fr/ 
calculateur-multimodal

Contact : Alain Lacombe

05 61 70 81 25 ou 06 95 35 33 32

http://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligne_61_0.pdf
http://www.tisseo.fr/sites/default/files/ligne_61_0.pdf
http://www.tisseo.fr/calculateur-multimodal
http://www.tisseo.fr/calculateur-multimodal
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CAF : 
PRIME D’ACTIVITÉ 
La Prime d’activité est entrée en 
vigueur le 1er janvier, pour un premier 
paiement en février 2016.
Elle remplace le RSA « activité » et la 
Prime pour l’emploi. Dès à présent, 
vous pouvez faire une simulation et 
une demande en ligne.

BROYEUR DE VÉGÉTAUX

Location du broyeur : 10 € / 
semaine (+ chèque de caution)  

Renseignements en mairie 
Tél. 05 34 27 26 70

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une très bonne année 
2016. Afin de vous remercier de votre fidélité, nos bibliothécaires vous 
réservent une surprise unique, avec la complicité de la médiathèque 
départementale. Venez nombreux, petits et grands, la découvrir !
La bibliothèque ferme ses portes durant les vacances d’hiver du lundi 
22 février inclus au lundi 7 mars. 
Depuis la rentrée, de nouvelles BD et livres pour enfants vous attendent. 
Soyez les bienvenus !

TT Conseils de lecture : les nouveautés
• Boussole de Mathias enard, prix Goncourt 2015
• La cache de Christophe BoltanSKi, prix 

Fémina 2015
• D’après une histoire vraie de Delphine 

de viGnan, prix Renaudot 2015
• La fin de l’homme rouge de Svetlana 

alexievitch, prix Nobel de littérature 2015

À l’approche du printemps, ce geste 
est une véritable contribution au 
respect de l’environnement et de la 
planète.
Le broyat de végétaux, issu de cette 
démarche, se révèle fort utile, et ce à 
bien des égards. Le paillage des 
plantes et des légumes entraîne en 
effet une économie d’eau consé-
quente, puisque l’humidité de 
l’arrosage est conservée. Cela contri-
bue à une fertilisation naturelle du 
sol, rendant inutile l’emploi d’engrais 
chimiques. Par ailleurs, en broyant 
les branches issues de vos tailles 
hivernales, vous mettez également 

fin aux corvées de mise en fagots ! 
Cette diminution de déchets verts 
améliore clairement le bilan carbone 
de nos jardins, en permettant de 
diminuer les rotations des camions 
du Sitrom.
Ainsi, n’hésitez pas à essayer vous-
mêmes de vous lancer dans cette 
démarche !

Depuis le mois d’octobre, 
la municipalité met à la 

disposition des administrés 
un broyeur de végétaux

Horaires d’ouverture

Lundi : 9 h/11 h

Mardi : 15 h/18 h

Mercredi : 15 h 30/18 h 30

Vendredi : 16 h 30/18 h 30

Samedi : 10 h/12 h

http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
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« Leurre et toc dans les rivières corses » est le premier Dvd 
sur la pêche à la truite réalisé par des amateurs.
Le Team Passion Truite et Mer a 
tourné, réalisé et monté ce docu-
mentaire pour venir en aide à 
l’association Handicap Passion 
Pêche qui bénéficiera de l’intégra-
lité des ventes de ce Dvd pour 
continuer ses actions.
Réalisé en partenariat avec l’Office 
de l’environnement corse et avec 
la collaboration de Corse images 
sous-marines, ce documentaire a 
voulu garder son caractère amateur 
car c’est bien ce que nous sommes. 
Les vues aériennes de ces somp-
tueuses rivières ou les plans 
subaquatiques sur fond de 
musique du groupe I Muvrini 
connu dans le monde entier qui 
nous a gracieusement permis 
d’utiliser ses titres, vous transpor-
teront sur l’île de beauté l’espace 
de 58 minutes.
Dans la limpidité des eaux des 
rivières corses, nous avons pu 
observer la truite dans son milieu, 
ce qui permettra à certains d’entre 
vous de découvrir le comporte-
ment de dame fario, mais surtout 
de visualiser des images excep-

tionnelles dont certaines n’ont 
sûrement jamais été filmées du 
moins sur un documentaire 
amateur et que nous devons au 
remarquable travail de nos plon-
geurs. 

Il ne faut pas perdre à l’idée que ce 
Dvd est un documentaire amateur, 
et qu’il faut le regarder tel quel 
sans faire de comparaison avec un 
document réalisé par un profes-
sionnel du monde halieutique.

Il aura fallu 800  heures de travail 
pour finaliser ce projet, le Dvd est 
au prix de 9,90  € entièrement 
reversé à l’association Handicap 
Passion Pêche. La remise du 
chèque aura lieu le 16 avril 2016. 

En achetant ce Dvd, vous partici-
perez au développement de « La 
pêche pour tous » et vous voyage-
rez dans les plus belles rivières de 
la Haute-Corse.

PS  : Pour tout renseignement sur 
les lâchers de truites de l’associa-
tion en 2016 n’hésitez pas à nous 
contacter.

Team Passion Truite et Mer

Contact :
teampassiontruiteetmer@gmail.com
ou par téléphone : M. Éric Sanchez 
06 89 11 22 80

Vie 
associative 

mailto:teampassiontruiteetmer@gmail.com
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DIAM

L’Association Diam a créé 
l’événement lors du 
7e festival « 1, 2, 3 contez » 
les 13 et 14 février 2016.
Cinq conteurs 
ont proposé leurs 
créations originales 
dans la mise en scène 
et l’interprétation 
de leurs propres textes 
ou la reprise de grands 
classiques. 

Durant ces deux jours, des conteurs 
de talent tels que Jean-Michel 
hernandez notre parrain, Yasmina 
louaïl, Amid Beriouni, Eva hahn 
et Florence Bathelier nous ont fait 
découvrir leur univers !

Pour démarrer le festival, à 
19  heures, la «  Bouqala jeune 
public  » de Yasmina louaïl a 
permis au public de partager ce 
rite ancestral dans des échanges 
poétiques. 

L’apéritif dinatoire a ouvert la soirée, 
en titillant les papilles par des délices 
orientaux constitués d’assiettes 
Sukarian (sucrées) confectionnées 
par le salon de thé Kounouze et les 
assiettes Melha (salées) cuisinées 
par l’équipe du Diam et ses béné-
voles. Pendant ce moment gustatif, 
la troupe des Purple Haze, dirigée 
par Caroline achouri, danseuse 
orientale, nous a charmés de sa 
danse langoureuse pour nous 
amener dans un Orient imaginaire au 
travers d’un voyage onirique.

Le soir venu, le public a pu profiter 
en amoureux d’histoires passionnées 
au travers de contes érotiques pour 
adultes : « Le jardin parfumé ». C’est 
le paradis et le paradis c’est le corps 
des femmes  ! Ainsi commence le 
livre de contes érotiques que 
Nefzaoui dédie au bey de Tunis afin 
de lui redonner l’appétit… sexuel !

Le dimanche 14 février, de 10 h à 
17 h, le festival a mis à l’honneur les 
moments passés en famille, plus 

concentrés autour des contes pour 
enfants.
« La pluie, c’est la vie », « Laïla », « Le 
pêcheur et le Djinn », «  Les contes 
d’Orient », « Même pas loup », « Les 
40 ogres »  autant de contes merveil-
leux aux noms évocateurs qui n’ont 
pas manqué de ravir les petits à 
partir de six mois. Yeux écarquillés, 
oreilles attentives, tous leurs sens 
ont été mis en éveil ! 

Les ados ont eu aussi leur conte « Le 
voyage du bouffon  ». Jean-Michel 
hernandez a conté l’histoire de son 
Dj’ha, universel, ce personnage que 
l’on reconnaît dans les récits de tous 
les pays méditerranéens, du Maroc à 
l’Iran en passant par l’Espagne ou 
l’Italie, le récit du « Voyage du bouf-
fon » est donc sucré, salé. 
Jean-Michel, parrain de cette 
7e édition a su capter l’attention de 
tous par sa générosité – à l’image de 
tous les autres conteurs(euses) – et a 
ainsi pu partager des moments inou-
bliables avec son public.
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accueil, présence et sourire, nous 
pourrions même dire « professionna-
lisme » 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 500 spectateurs qui se 
sont retrouvés à Montberon ce week-
end du 13 et 14 février 2016 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 institution-
nels qui nous font confiance et nous 
permettent d’assurer la mission 
d’animation que nous menons au 
sein de la commune et de la Commu-
nauté de communes des Coteaux 
Bellevue. 
Qui a dit que la culture s’endormait 
parfois  ? Pas à Montberon. Défi 

Tout au long du week-end, dans un 
lieu assurément festif, le festival a 
accueilli des animations pour les 
enfants mais aussi pour les adultes :
• un atelier d’écriture, «  Voyager en 

images  », animé par Danièle 
Boucon ;

• un atelier de dessin animé par 
Jean-Philippe et Marc ;

• un atelier créatif animé par l’asso-
ciation Aliz’artin ;

• un coin lecture animé par les béné-
voles de la bibliothèque. 

Le public a pu profiter de la restaura-
tion sur place avec un plat unique de 
couscous et un dessert du Maghreb 
(par le salon de thé Kounouze). Il a 
pu aussi admirer les décorations 
réalisées par l’atelier des « Gribouil-
lards » et l’atelier d’arts plastiques du 
140, les dessins des enfants des 
écoles de Montberon. 

Comme chaque année depuis 2009, 
les bénévoles ont encore une fois 
« assuré » tout au long de la journée, 

Association DIAM
Salle Carlos Gardel
Avenue de Neuville
31140 Montberon
www.associationdiam.com
123contez@gmail.com
Contact presse : Safa amri

Tél. 07 80 37 19 54

relevé pour cette 7e édition... Un 
public participatif et heureux de 
savourer les bons mots, les mises 
en scène audacieuses, drôles, 
sourire en bandoulière, fous rires, 
applaudissements nourris et tout 
aussi joyeux de partager déjeuners 
et dîners.
Ne dit-on pas, partout en Europe, 
qu’une des forces de la France se 
trouve dans l’énergie de ses asso-
ciations, créatrices de lien social et 
artisans quotidiens d’un large 
accès à la culture  ? La force de 
Montberon réside aussi dans ses 
actes citoyens, culturels, humains... 
forts de sens.

Rendez-vous en février 
2017 pour la 8e édition

http://www.associationdiam.com/
mailto:123contez@gmail.com
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Un grand merci à tous les participants du réveillon 
de la Saint Sylvestre, ou qualité du repas 
et ambiance étaient au rendez-vous !
Après notre Super loto du 8  février, nous vous donnons rendez-
vous pour la 3e année consécutive :

LE 2 AVRIL 2016 SOIRÉE POP ROCK

Trois groupes en concert (deux groupes toulousains, un groupe 
montberonnais). Nous vous attendons nombreux. 
Le vide grenier du comité se déroulera le 15 mai, et la fête locale 
les 1er, 2 et 3 juillet 2016. À bientôt !

Comité des fêtes de Montberon

Club des 4 saisons

J’ai le cœur et les yeux emplis des belles choses que 
nous avons vues lors de notre croisière dans les Caraïbes.  
C’était super ! Le bateau, un hôtel flottant 4 étoiles, 
un très beau voyage à faire.
Mais, revenons sur terre… En 
novembre 2015, nous avons eu l’As-
semblée générale, mais n’ayant pas 
de candidats pour le bureau, la 
même équipe a été reconduite, en 
totalité, pour deux ans. Nous repar-
tons donc d’un bon pied ! 
Le 24  janvier, nous partageons 
notre repas de la Nouvelle année, 
animé par «  Christine et Jean-
Marc  », artistes de Cabaret. Ce 
repas est offert par le Club. Le 28, 
nous « tirons » les Rois. En février, 
nous fêtons la Chandeleur.

En mars, nous ferons une sortie vers 
Muret, sortie offerte par une 
société ; l’après-midi, nous aurons 
un spectacle de Music Hall.

En avril, notre Super loto : réservez 
votre après-midi du dimanche 
10 avril pour tenter votre chance.

Le 22  mai nous serons de sortie 
avec le Club… Le 26 juin, une autre 
sortie, certainement vers la 
« Grande bleue »

En juillet, repas de fin d’exercice, au 
restaurant «  Le Flori  ». Le Club 

restera fermé en août,  réouverture 
le jeudi 1er septembre.
Dimanche 16 octobre : Pèlerinage 
à Lourdes.
Dimanche 23 octobre : Assemblée 
générale. Il n’y aura pas de vote, 
nous sommes élus pour 2 ans.
Dimanche 20 novembre  : notre 
Super loto.
Si ce programme vous plaît, vous 
pouvez nous rejoindre tous les 
jeudis de 14 h 30 à 17 h 30 à la salle 
des fêtes.
Nous vous présentons nos Meil-
leurs vœux pour la Nouvelle année, 
pour vous et vos familles.

Pour le bureau,
Christiane Faure 

Contact :
comite.fetes@montberon.fr 
Tél. : 06 95 08 59 92

mailto:comite.fetes@montberon.fr
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Camaïeu

En ce début d’année, tous les membres de l’association 
Camaïeu travaillent activement à l’organisation 
de la prochaine édition du Salon des arts qui se déroulera 
du 10 au 17 mars.
Comme chaque année, Camaïeu 
s’efforcera d’offrir aux Montberon-
nais, ainsi qu’aux visiteurs de la 
région, un salon de peinture et de 
sculpture de qualité, où toutes les 
techniques et tous les styles se 
côtoient. L’association compte sur 
de nombreux exposants dont les 
œuvres seront proposées à un jury 
assuré par les invités d’honneur  : 
Annie Becco, artiste peintre toulou-
saine, Diane GarcèS de marcilla, 
artiste peintre toulousaine et Serge 
martin-roBin, sculpteur de 
Montauban.
Seront présents également les invi-
tés d’honneur habitués de ce salon 

et amis de Camaïeu : Éliane Fantini, 
artiste peintre de Lasserre, Jean-
Claude couStilièreS, peintre 
aquarelliste de Saint-Jean, Michel 
Gallot artiste peintre du Born et 
Alain Guichard, artiste peintre de 
Saint-Jean.

Ouvert tous les jours,  
du 10 au 17 mars, de 14 h à 19 h,  

samedi et dimanche  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

L’association a participé, durant le 
mois de juin, à l’élaboration de la 
Fresque des associations à l’initia-
tive de Montberon Danse lors 
d’une journée festive et conviviale.

Début décembre, à l’invitation de 
l’ALAE, Camaïeu a eu le plaisir 
d’animer un atelier de peinture à 
l’école du village. Les artistes en 
herbe ont fait preuve d’une grande 
créativité, et leur talent a beaucoup 
impressionné les adultes qui les ont 
encadrés pour l’occasion et qui 
gardent un joli souvenir de ce 
moment passé ensemble.

Le 140, Foyer rural

Quelques chiffres 
significatifs de ce début 
de saison 2016 :
• 387 : Vous êtes 387 adhérents ! 

Merci de votre confiance.

• 104  : 104 adhérents au Pack 
Fitness, en voilà un beau succès.

• 52 : Athlétisme enfants et ados, 
trail et course nature, vous êtes 
52 à courir avec nous chaque 
samedi matin. La section des 
débutants devra s’appeler 
désormais la section des confir-
més, car quatre mois après les 
premières séances un peu hési-
tantes, tout le monde cours ! Et 
avec le sourire.

Stage d’expression 
artistique
Laurence, l’intervenante de l’ate-
lier danse contemporaine, vous 
propose un stage d’expression 
artistique les samedis suivants  : 
12 mars, 9 avril, 21 mai et 25 juin à 
la Maison des associations.

Pour tout renseignement, contacter Laurence : 06 62 36 85 18
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Un petit retour en arrière s’impose pour revenir 
sur le duathlon de Montberon du mois d’octobre dernier, 
pour lequel toute l’équipe du Girou Triathlon a travaillé 
dur afin d’obtenir un résultat de satisfaction optimal. 
Les retours des concurrents, des 
officiels et des bénévoles, tous 
positifs, nous confortent dans les 
critères que nous nous étions fixés 
dès la première édition  : sécurité 

des concurrents, 
crédibilité des temps 
et classements et 
conv i v i a l i té  de 
l’épreuve.
Pour l’édition 2016, 
nous avons décidé 
d’effectuer quelques 
changements pour 
rendre notre évène-
ment encore plus 
convivial. Les départs 
et arrivées ne se 
feront plus devant la 
Maison des associa-
tions, mais à la salle 
des fêtes. Le parc à 
vélos sera donc 
installé sur le parking. 
Le public aura ainsi 
une meilleure vue 
d’ensemble sur les 
incessants va-et-vient 
des concurrents. Le 
parcours vélo sera 
pratiquement iden-
tique, mais les tracés 
de course à pied 
seront différents, 
surtout le second (le 
plus court), qui 

deviendra plus «  casse pattes  ». 
Les distances seront identiques 
(5,5  km – 21  km – 2,7  km). Nous 
allons également mettre en place, 
avec l’aide des communes concer-
nées, une déviation conseillée 
pour éviter le désagrément des 
petits bouchons, tout en informant 

davantage encore la population 
des axes et des lieux à éviter ce 
jour-là.
Quelques nouvelles sportives de 
notre club, dont l’effectif s’est 
stabilisé au nombre de 29 licen-
ciés  : la préparation hivernale bat 
son plein par le biais de sorties 
régulières, que ce soit à vélo ou à 
pied. Ces entraînements, commen-
cés depuis mi-novembre, servent à 
travailler le «  foncier  » et nous 
constatons que, malgré l’humidité 
et le froid (surtout en vélo), l’assi-
duité est plutôt bonne. De même 
pour les entraînements de nata-
tion, deux soirs par semaine, à la 
piscine de l’Union. Certains d’entre 
nous prévoient déjà des participa-
tions à différentes courses à pieds 
de 10 et 21  km, ainsi que des 
courses cyclistes en mars/avril, 
dans le but d’être prêts pour les 
triathlons de Saramon, de Montau-
ban et surtout de Lacanau 
(mai  2016), où une très grande 
majorité des licenciés sera 
présente sur les formats de course 
« M » et « Half ». En juillet, ce sera 
à Vitoria, au pays basque espa-
gnol, que le club se déplacera en 
masse pour une série de 
«  premières fois  » que tous 
espèrent réussies : Premier « Iron-
man  » pour Christophe picci et 
Loïc maGnanon (3,8  km – 180 – 
42), accompagnés par les 
expérimentés Marc Seijo et David 
nicota. Premier « half » (1,9 km – 
94 – 21), pour Dominique Barilleau, 
Jean-Pierre caStanet, Bernard 
rivière et Guillaume mollard.
À coup sûr, de bons sujets à relater 
dans le prochain bulletin municipal !

Girou Triathlon Club

Contact : 
Tél. : 06.17.74.38.55
castanetje@wanadoo.fr
http://www.giroutriathlon.fr

7e duathlon de Montberon

mailto:castanetje@wanadoo.fr
http://www.giroutriathlon.fr
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Tennis Club de Montberon

L’année sportive 2015 s’est achevée par une soirée 
« châtaignes », fin novembre, avec tous nos adhérents.
Un rappel de nos compétitions de 
fin d’année : au Challenge Hermet 
départemental (limité 4e série), 
Xavier GaLio, capitaine d’une 
équipe de jeunes et anciens du 
club, ne visait pas le classement 
final mais assumait plutôt la rota-
tion de tous ses joueurs afin de 
faire prévaloir notre esprit « plaisir 
et compétition avant tout ».

En ce qui concerne le champion-
nat régional AG2R (+ 45 ans), Éric 
antony, capitaine des + 45 ans, a 
vu la 1re place s’échapper pour son 
équipe (au profit de celle de Casta-
net), selon la règle de la « différence 
du nombre de jeux gagnés ».
Les + 35 ans, coachés pas Xavier 
VidaL, terminaient en milieu de 
tableau dans une poule très relevée.
Dans la douceur d’avant Noël, le 
TCM a organisé son goûter de 
Noël pour les enfants de l’école de 
tennis, goûter préparé par notre 
responsable de l’école de tennis : 
Claire eychene. Jeux éducatifs et 
gourmandises sucrées ont ravi les 
élèves, sous l’œil vigilant de Lionel 
Guyot (D.E.) et de nos deux initia-
teurs Clément GaLes et Tom 
GouyGou.

La nouvelle année a débuté avec la 
traditionnelle « galette des rois », 
au TCM, et avec les vœux du 
bureau aux adhérents, en la 
présence de la municipalité.
En janvier/février, une équipe 
Masculine et une équipe Féminine, 
coachée par Annie FrezouLs, sont 
engagées pour le Challenge 
Lafont départemental.
Pour la première année, le club a 
engagé une équipe 17/18 ans pour 
le trophée Garonne. Cette équipe 
est composée de nos deux initia-
teurs (Clément et Tom) et de nos 
jeunes ados  : Quentin, Jean et 
Romain.
Cet hiver se sont déroulées les 
phases de poules de notre tournoi 
de Doubles et, début mars, notre 
tournoi interne homologué réservé 
à nos adhérents. Celui-ci s’achè-
vera samedi 11  juin, lors d’une 
journée qui clôturera notre saison, 
accueillant toutes les finales de nos 
compétitions internes, adultes et 
enfants.
Sur les photos vous pouvez voir une 
partie de l’équipe des + 45 ans et 
des joueurs du Challenge Laffond, 
ainsi que des enfants de l’école de 
tennis, lors du goûter de Noël.

Pour vous informer, n’hésitez pas 
à visiter notre site web :  
http://www.club.fft.fr/tcmontberon31
Sans oublier notre permanence, 
tous les vendredis, de 19 h à 20 h

http://www.club.fft.fr/tcmontberon31
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Si vous souhaitez des informations 
sur notre école, consultez notre site  
evg15.com  
ou appelez le 06 27 91 42 30 

Si l’école de rugby 
m’était contée…
C’est bien reparti et déjà plus d’un 
trimestre écoulé ! L’école de rugby 
de la Vallée du Girou a entamé sa 
deuxième saison avec le même 
enthousiasme et la même détermi-
nation que lors de la précédente et 
première saison. Faisons un 
premier bilan !
Globalement, les effectifs sont en 
progrès, bien que l’on constate 
encore des disparités entre les 

catégories, mais ce phénomène 
est habituel.
Les M6 ont vu leurs effectifs grim-
per en flèche : 18 contre 6 la saison 
passée  ! À fin décembre, les 
progrès étaient déjà là avec de 
belles victoires à la clé.
Nos M8, à l’effectif conséquent, se 
distinguent également sur les 
divers plateaux.
Les M10, moins nombreux, 
affichent de nets progrès à chaque 
sortie. Nous souhaitons que, vu 
l’étroitesse de l’effectif, la présence 

Rugby Entente Vallée du Girou 

Full Boxing Montberon

Voilà, maintenant 15 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 souhai-
tons 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 du plaisir autour de ce 
sport. Il vous apportera tonicité, 
endurance, instinctivité et vous 

aidera à garder une belle forme 
physique.
On vous attend très vite !
À bientôt, pour pratiquer ensemble 
ce noble art qu’est la boxe.

L’équipe Full Boxing Montberon

Contact : 06 33 65 00 47
Vous pouvez aussi nous contacter 
sur notre adresse mail : 
fullboxingmontberon@free.fr
Nous vous invitons également 
à visiter notre page Facebook

http://www.evg15.com
mailto:fullboxingmontberon@free.fr
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aux entraînements et aux matches 
du samedi soit maximale. Comme 
pour tous les sports collectifs, cette 
assiduité est une règle incontour-
nable.
Les M12 se sont distingués lors de 
la phase initiale et surtout lors du 
tournoi d’Orthez où ils sont arrivés 
en finale. Ils entament brillamment le 
Trophée Bendichou par 2 victoires en 
2 rencontres. De grosses satisfactions 
en perspective avec ce groupe très 
soudé et très homogène.
Les M14 ont eu une phase prélimi-
naire difficile. Après une période de 
mise en jambes en rugby à 7 où ils 
ont tout gagné, la phase à XV a été 
difficile, confrontés qu’ils étaient à 
de très grosses cylindrées (Stade 
toulousain, Tournefeuille, Ville-
franche de Lauragais…). Mais ce 
dur passage les aura bien préparés 
pour disputer le Challenge Grou-
pama qui démarre. Déjà 2 victoires 
en 2 rencontres !
Nous ne saurions passer sous 
silence car c’est important, l’arrivée 
de juniors et de seniors dans 
l’équipe des éducateurs. Merci aux 
deux Gaétan, aux deux Hugo, à 
Dorian, à Mathieu, à Samuel et à 
Hakim. La relève semble assurée 
surtout si le mouvement s’amplifie !
2016 a démarré avec la deuxième 
phase des compétitions. Elle 
devrait valoir à nos jeunes de belles 
satisfactions. Nous vous en reparle-
rons…

Pôle Jeunes Cadets – 
Juniors : la relève est là

Derrière la vitrine que constituent 
les équipes Séniors de la Vallée du 
Girou, le pôle «  Jeunes  », fort de 
ses 80 licenciés, porte haut les 
couleurs de l’EVG. Avec une équipe 
juniors engagée en compétition 
«  Balandrade  » et une équipe 
Cadets en Teulière B, il démontre 
encore cette saison que la forma-
tion inscrite et voulue depuis 
plusieurs années, atteint déjà de 
beaux résultats, ne laissant rien au 
hasard, en particulier l’attention 
portée au rugby à 7, promu par les 
instances fédérales de la FFR. Pour 
preuve, le 3e titre consécutif de 
champions Juniors Midi-Pyrénées 
en rugby à 7, qui leur ouvre à 
nouveau les portes des finales 
« Grand Sud » dont ils sont titulaires 
depuis 2 ans.

Cette formation vient s’enrichir 
également par un partenariat 
concerté avec les clubs du Stade 
toulousain, le SC Albi et Colomiers 
avec lesquels plusieurs de nos 
joueurs sont en tutorat, pouvant 
ainsi bénéficier des formations 
conjointes.
En compétition à XV, les places 
actuelles de 1er de poule de 
l’équipe juniors et celle de 4e des 
cadets Teulière B assoient la repré-
sentation de l’EVG au plus haut 
niveau avec pour tous en ligne de 
mire, l’accession aux phases finales 
nationales pour les juniors et terri-
toriales Grand Sud poules cadets. 
Ce qui serait une énorme récom-
pense pour ces deux formations 
qui, tous les week-ends, vous 
offrent un spectacle alléchant et 
captivant, attirant de plus en plus 
de monde au stade.
Nul doute : la relève est bien là !
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CLUB INITIATIVES JEUNES (CIJ)

Durant les vacances de Toussaint, 
dans le cadre d’un «  chantier 
citoyen », les jeunes ont rénové des 
bancs publics dans un style pop art. 
Dotés d’une nouvelle vie, ces bancs 
orneront bientôt la commune de 
Montberon.
Dans un domaine plus festif, nous 
avons horriblement fêté Halloween. 
Mettant en œuvre l’imagination des 
adolescents par des maquillages 
d’outre-tombe, nous avons fait une 
marche nocturne pour récolter des 
bonbons, une activité qui a bien plu 
à nos jeunes démons. Les adoles-
cents ont aussi eu le privilège 
d’assister à une projection 
privée « made in CIJ » d’un 
film «  zombiesque  » 
tout en mangeant des 
crêpes salées et 
sucrées.
Nous avons débuté le 
mois de décembre par 
une conférence sur les 
Nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication 
(NTIC) qui a fait l’unanimité auprès 
du public. En effet, les sujets abor-
dés étaient d’actualité et ont permis 
d’apporter quelques réponses aux 
questions que peuvent se poser les 
utilisateurs de réseaux sociaux, jeux 
vidéo et d’internet (enfants, parents, 
adolescents). L’équipe du CIJ tient à 
remercier toutes les personnes 
présentes lors de cette intervention.
Pour finir l’année en beauté, les 

«  Cijiens  » ont 
assisté à une 
vidéo-projection 
d’un grand nom 
du blockbuster. 
Dolby surround, 
full HD et écran 
immersif étaient 
de la partie, le 
tout conforta-
blement installés 
dans un canapé.

Afin de célébrer le nouvel an, les 
jeunes, plus motivés que jamais, 
débordant d’énergie, ont tiré les 
Rois après avoir confectionné 
eux-mêmes une galette bien géné-
reuse !

Cet élan de motivation nous permet 
d’envisager les futurs projets serei-
nement.

Le plus en vogue d’entre eux est le 
séjour à Port Aventura prévu du 
25 au 28 avril 2016. Nous disposons 
à ce jour de 15 places, dédiées aux 
jeunes du CIJ de Montberon et du 
PAJ de Pechbonnieu. Ce séjour nous 
amènera dans les folies du meilleur 

des parcs d’attraction d’Eu-
rope, nous permettra de 

visiter la ville de Salou et 
enfin de découvrir le 
musée Dalí à Figueres, 
unique en son genre. 

Nous serons logés en 
hôtel 4 étoiles et aurons le 

plaisir de goûter aux finesses 
culinaires espagnoles.

En janvier et en février, les jeunes ont 
pu se rendre à la patinoire de 
Blagnac, au Laser Quest de Balma et 
au cinéma (Gaumont Wilson). Sur 
cette même période, en collabora-
tion avec le PAJ de Pechbonnieu, un 
travail autour de la réalisation et de 
l’enregistrement de morceaux de 
musique a pu se mettre en place. 
Car, oui, nos jeunes sont un peu 
musiciens, en plus d’être artistes !

Notons que, pour l’été prochain, 
nous prévoyons de réaliser un chan-
tier «  fresque  » pour le préau de 
l’école, qui permettra aux jeunes de 
bénéficier d’une rémunération 
virtuelle réutilisable pour de futures 
sorties.

➤ À VENIR
Port Aventura  

(avec PAJ de Pech)
Chantier été (préau)

Depuis septembre, le CIJ 
a mobilisé les jeunes sur 

de nombreux événements 
et activités 

Oui, le CIJ 
est bien vivant, 

Oui la dynamique 
est là, 

Oui la force est 
avec nous !
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L’ALSH DE MONTBERON  
À LA CONQUÊTE DU MONDE !

TT Vacances de Toussaint 2015
Les enfants ont posé leurs valises au Canada. La semaine s’est articulée au 
rythme des musiques et des danses folkloriques. Ils se sont initiés à la cueillette 
des pommes au « verger de la Baronne » sous un splendide soleil d’automne. 
Nos petits ont découvert à travers des activités manuelles et des jeux sportifs 
(sans oublier les olympiades québécoises) la culture et le mode de vie de nos 
cousins canadiens. La semaine s’est clôturée par un goûter festif, où nous avons 
pu déguster des pancakes confectionnés par nos apprentis cuisiniers.

TT Vacances de Noël 2015
Les enfants ont fini l’année sous le soleil de la Polynésie, dans un décor idyl-
lique. Costume, maquillage et chants traditionnels étaient au rendez-vous, 
sans oublier le son des ukulélés. Une fresque géante a vu le jour dans la salle 
de motricité maternelle. Les enfants ont découvert des saveurs exotiques en 
confectionnant le fameux « farao coco » et le gâteau à l’ananas.
Nos petits Polynésiens ont fait connaissance avec la flore et la faune polyné-
siennes. Le jeudi 31 décembre, colliers de fleurs et cotillons se sont invités au 
grand bal costumé de la Saint Sylvestre.
L’année s’est ainsi terminée en musique, dans la joie et la bonne humeur !

Notre équipe d’animation 
a décidé cette année 
d’amener les enfants 
de l’ALSH à la découverte 
du Monde
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)

Les nouveaux élus  : Éléna durant, 
Manolie ServouSe touStou, Tom 
nuneS et Emma BaleSter ont rejoint 
Raphaël hervé, Gabin Ginez, Nina 
veron et Alicia prechac. 

Le 10  novembre 2015, à 17 h 15, se 
déroulait le 1er Conseil municipal 
Jeunes sous la présidence de M.  le 
Maire, suivi de la commémoration de 
l’Armistice. Comme les années 
précédentes, les élus jeunes et moins 
jeunes, accompagnés des porte-
drapeaux, se sont rendus en 
procession jusqu’au monument aux 
Morts. Les jeunes élus ont pu lire des 
lettres d’enfants et de femmes de 
soldats, avant de déposer une gerbe.

Le vendredi 13 novembre, les Mont-
beronnais ont assisté à la séance de 
cinéma «  Même pas peur  ». Ils ont 
visionné 15 films à donner la chair de 
poule, à faire dresser les cheveux sur 
la tête. 

Le vendredi 18  décembre, le Père 
Noël avait apporté dans sa hotte des 
courts-métrages sur le thème de 
Noël, qui ont fait rêver petits et 
grands.

Le samedi 9 janvier, le CMJ participait 
à la cérémonie des vœux de la muni-
cipalité. Les jeunes élus ont souhaité 
aux Montberonnais une «  bonne 
année » remplie de joie, de bonne 
humeur et d’un brin d’insouciance.

Le Conseil municipal Jeunes vous 
donne rendez-vous le samedi 
12 mars pour le Carnaval, à 14 h 
sur le parvis de l’école.

Au programme : l’élection du roi, de 
la reine, du prince et de la princesse 
de Montberon !

S’en suivra un défilé en musique, 
dans les rues de Montberon, sous 
une pluie de confettis et autour d’un 
goûter.

De nouvelles élections 
ont eu lieu le jeudi 

15 octobre, pour renouveler 
une partie du CMJ
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Accueilli dans une salle joliment 
décorée par Sophie, notre employée 
municipale, le nouveau traiteur, 
Monsieur Blanc, nous a servi un 
repas très apprécié de tous. Pour 
dessert, notre Maître pâtissier de 
Montberon, Monsieur veillon, a 
présenté sa «  Dame blanche  » et 
offert aux plus gourmands une bûche 
au chocolat.
Entre les plats, jusqu’à 18  h, l’or-
chestre Valéry et son prestidigitateur 
ont distrait, enchanté et fait danser 
les plus alertes des Montberonnais. 
Un grand merci à tous.

REPAS DES AÎNÉS

Nous voudrions aussi remercier tous 
les Aînés qui ont participé à cette 
rencontre que nous avons préparée 
avec beaucoup d’attention et beau-
coup de plaisir. C’est toujours 
agréable de partager une journée de 
fête… et un bon repas  ! Certains 
Montberonnais ont regretté, fin 
décembre et début janvier, «  de 
n’avoir pas reçu l’invitation à renvoyer 
à la Mairie pour s’inscrire au repas ». 
Nous en sommes très surpris, car 
nous publions depuis quelques 
années trois bulletins «  Montberon 
Infos » par an et la feuille d’inscrip-
tion au repas (ou au colis…) est 
incluse dans la revue qui paraît en 
novembre… Si, par le plus grand des 
hasards, vous n’avez pas trouvé votre 
«  Montberon Infos  » dans votre 
boîte aux lettres, venez donc en 
demander un en mairie… avant la 
fin du mois de novembre.
Par ailleurs, le colis que nous 
donnons aux personnes trop fati-
guées ou handicapées pour 
pouvoir participer au repas sera 
donné, à partir de cette année, aux 
plus de 70 ans.
Rendez-vous l’année prochaine !

Denise eScaFre

Le dimanche 3 avril, la Commission 
sociale de la CCCB organise 

à Montberon, Maison des 
associations, sa journée « Parcours 
du cœur » : activités, conférences, 
sports, rencontres avec médecins 

et spécialistes pour savoir 
si votre cœur va bien… 

Venez nombreux…

Dimanche 17 janvier, 
à la salle des fêtes de 
Montberon, la municipalité 
offrait aux Aînés du village, 
son repas annuel

Aujourd’hui il est essentiel de recons-
truire une biodiversité dans nos 
communes. Au cours du printemps 
2016 la commune envisage d’im-
planter des prairies fleuries sur 
différents sites.
J’ai choisi de vous apporter ci-après 
mes petits conseils afin de bien réus-
sir vous aussi votre prairie fleurie.
• Bien choisir son mélange en fonc-

tion des objectifs :
 - soit uniquement pour les fleurs 

annuelles,
 - soit pour aménager un endroit 

de jardin afin de diminuer la 
fréquence des tontes,

 - soit avec des fleurs sauvages 
destinées à l’alimentation et aux 
refuges (des insectes et papil-
lons).

• Choisir son emplacement en fonc-
tion de l’exposition.

• Délimiter l’espace à semer.
• Passer le motoculteur.
• Ramasser les mauvaises herbes 

afin d’avoir un sol propre.
• Pratiquer un faux semis (laisser 

lever les graines des mauvaises 
herbes et les détruire en bêchant 
superficiellement). 
Le sol doit être meuble pour rece-
voir les semences.

Les conseils de Sophie • Semer en mars/avril pour les 
annuelles et avril/juin pour les 
vivaces.

• Mesurer la surface pour savoir la 
quantité de graines : comptez de 
5 à 7 grammes par m2.
Pour faciliter le semis vous devez 
ajouter du sable au mélange.

• Semer à la volée rouler ou tasser 
avec le dos d’une pelle.

• N’apportez pas d’engrais car il 
s’agit de fleurs sauvages habituées 
au sol pauvre.

• Arroser en pluie fine les 4 premiers 
jours et cela sur une période de 
1 mois et si possible une fois par 
semaine dans le cas où il ne pleut 
pas. À tous, bon jardinage !
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DÉLIBÉRATION NO 2015-41 : 
MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 
POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE DU VILLAGE

Conseils 
municipaux 

Exposé : Monsieur le Maire 
expose au Conseil municipal 

le projet d’aménagement 
du centre du village

1. Définition de l’étendue 
du besoin à satisfaire 
Les caractéristiques essentielles de 
ce programme  : trouver une entre-
prise qui assiste la commune pour 
définir un projet d’aménagement 
urbain et paysager au centre du 
village. Les objectifs de cet aména-
gement seront de faire de ce secteur 
un lieu de vie et de circulation 
agréable, partagé et multimodal, 
avec un impératif : la sécurité de tous 
et une contrainte forte : la traversée 
de cet espace par la route départe-
mentale (RD15).

2. Montant prévisionnel 
du marché 
Monsieur le Maire indique que le 
coût prévisionnel du marché de 
maîtrise d’œuvre est compris dans 
une fourchette de rémunération de 
120 000 € HT à 180 000 € HT (entre 
8 et 12 % du montant des travaux).

3. Procédure engagée
Monsieur le Maire précise que la 
procédure utilisée sera un marché en 
procédure adaptée, le seuil pour une 
procédure formalisée étant de 
207 000 € HT.

4. Cadre juridique 
Selon l’article L. 2122-21-1 du Code 
général des collectivités territoriales, 
la délibération du Conseil municipal 
chargeant le maire de souscrire un 
marché déterminé peut être prise 
avant l’engagement de la procédure 
de passation de ce marché. Ainsi, il 
est proposé au Conseil municipal 
d’autoriser le maire à lancer la procé-
dure et l’autoriser à signer le marché 
de maîtrise d’œuvre avec le titulaire. 
Monsieur le Maire précise qu’il 

souhaite arriver à un projet partagé 
par tous, au centre du village et 
qu’il consultera largement le 
Conseil municipal dans le cadre de 
cette procédure ; et tout au long 
de l’année 2016, qui marquera le 
temps des études pour ce secteur, 
en vue des travaux prévus pour 
2017. Monsieur Dominique Fau, 
Conseiller municipal, demande si ce 
travail de maîtrise d’œuvre n’a pas 
déjà été réalisé sur le précédent 
mandat. Monsieur le Maire confirme 
qu’un travail de maîtrise d’œuvre 
avait été mené en 2008 sur ce secteur 
mais que l’opposition auquel s’était 
confronté ce projet n’avait pu le voir 
mené à son terme. Aujourd’hui, 
certains éléments d’étude de ce 
secteur urbain ont totalement 
changé  : construction d’une crèche 
en lieu et place d’un espace envi-
sagé pour un parking en 2008, par 
exemple. Mais les problématiques et 
contraintes persistent, c’est pour-
quoi il est nécessaire de mener à 
nouveau, une réflexion complète et 
sereine sur ce secteur de la 
commune.

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à la majorité absolue de 
18 voix « pour » et une abstention 
(M. Dominique Fau) :

AUTORISE Monsieur le Maire à 
engager la procédure de passation 
du marché public de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre du projet de 
réaménagement et extension de la 
salle des fêtes ;

AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer le marché de maîtrise d’œuvre 
à intervenir.
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NAISSANCES
1er novembre 2015 ...............  Eugénie laFontan

3 novembre 2015 .................  Ethan turrel

6 novembre 2015 .................  Adan alveS

26 novembre 2015 ...............  Arthur conStanS

18 décembre 2015 ...............  Allan delon

19 janvier 2016 .....................  Ethan torija BuSSez

DÉCÈS
18 novembre 2015 ...............  Maria tinena Gil épouse Foz arnau

30 novembre 2015 ...............  Michel Barthélémy Ferrer

15 décembre 2015 ...............  Giovani Battista Bartoloméo Giletta

État civil 

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

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 
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Mars
Samedi 5 mars Soirée Montberon Danse 
du 9 au 17 mars Salon Camaieu
Dimanche 20 mars Thé dansant
Jeudi 24 mars Rencontre de Démocratie participative. 

Secteur « Girou » 

Avril
Samedi 2 avril Soirée concert « Pop Rock » du Comité des fêtes
Dimanche 3 avril Parcours du cœur
Dimanche 10 avril Loto 4 saisons
Jeudi 14 avril Rencontre de Démocratie participative. 

Secteur « Marnière / Soubié »
Dimanche 24 avril Thé dansant 

Mai
Dimanche 15 mai Vide grenier organisé par le Comité des fêtes
Jeudi 19 mai Rencontre de Démocratie participative. Secteur « Pins » 
Samedi 21 mai Soirée Montberon Danse
Dimanche 22 mai Festival Festi Bout’chou à Pechbonnieu
Vendredi 27 mai Spectacle des « Ptit’Enfs »

Juin
Samedi 18 juin Fête du Foyer rural 
Mardi 21 juin Fête de la musique
Vendredi 24 juin Fête des écoles

Juillet
du 1er au 3 juillet Fête locale

✆ 05 34 27 26 70  
www.montberon.fr

http://www.montberon.fr

