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Montberonnaises, Montberonnais

Nouveaux arrivants

Le mois dernier, près de 300 enfants ont repris
le chemin de l’école. C’est comme toujours
un moment important pour les enfants qui se
retrouvent et se racontent leurs vacances d’été
tout en scrutant les nouveaux venus.
Pour cette rentrée, peu de changement dans nos
écoles : stabilité du nombre de classes et effectifs
presque identiques à l’an passé. Merci à l’équipe
enseignante qui contribue à l’éducation de nos
enfants, à ceux qui sont partis vers d’autres écoles
et bienvenue aux nouveaux arrivants. Tous mes
encouragements aux écoliers, qu’ils profitent au
mieux de notre environnement scolaire.
Après l’effervescence de la rentrée, vient aussi le
temps de découvrir ou redécouvrir les événements
sportifs et culturels qui ponctuent nos années : Forum
des Associations, Bellevue en scène, Duathlon,
reprise des thés dansants, loto des quatre saisons,
soirée années 80 du comité des fêtes, soirée de
Montberon Danse et puis plus tard aux abords de
Noël : 1, 2, 3 Contez.
Et n’oublions pas nos équipes sportives Football,
Rugby, Hand Ball qui défendent haut et fort, tous
les week-ends, les couleurs de nos coteaux.
La diversité de ce qui nous est proposé devrait
encore nous réjouir !
Un grand merci aux acteurs associatifs qui
proposent chaque jour avec abnégation une vie
sociale à Montberon.

Prévoir le futur c’est aussi préserver notre qualité
de vie par le respect de l’environnement, certes,
mais aussi par le respect des uns et des autres et
tout naturellement de ses voisins (stationnement,
déjections canines, aboiements, tapage nocturne,
incivilités,…).
Prévoir le futur c’est aménager notre territoire
en préservant certaines zones pour l’agriculture,
d’autres pour la Nature et d’autres pour le logement
tout en tenant compte des nouveaux modes de
circulation qu’il nous faut encore développer.
Prévoir le futur c’est aussi organiser et améliorer la
vie au quotidien.
Prévoir le futur c’est aussi poursuivre notre politique
de maitrise budgétaire qui évitera à nos enfants de
devoir payer nos dettes.
La lenteur des procédures et des systèmes
administratifs nous oblige à voir loin. Notre objectif
ne relève pas de la folie des grandeurs.Nous voulons
simplement garder à Montberon son attractivité,
son dynamisme.

Depuis 10 ans maintenant j’ai la chance d’animer
notre conseil municipal. Je tiens à vous raconter
ce qui anime notre équipe municipale et qui est le
fondement du rôle de l’élu local :
Prévoir le lendemain. Ce lendemain n’est pas
seulement à échéance de quelques semaines ou
quelques mois, c’est aussi prévoir le futur. C’est cela
faire vivre la ville.
Prévoir le futur c’est permettre à toutes les
catégories sociales et à tous les âges de bénéficier
d’un logement décent (programme proposé par
les Chalets rue René Landes par exemple).

Thierry Savigny,
Maire de Montberon

Mais ce futur nous le devons à nos ainés qui se sont
battus pour nos libertés, qui se sont battus pour
faire évoluer nos conditions de travail, qui ce sont
battus pour que leurs enfants aient une meilleure
condition de vie qu’eux.

Le Conseil Municipal est heureux d’accueillir de nouveaux habitants !
Vous pouvez vous présenter en mairie où nos secrétaires se feront un plaisir de vous remettre divers
documents. Ceux-ci seront nécessaires à la connaissance de la commune et de l’intercommunalité, de
l’ensemble des services publics, des événements organisés par la municipalité ou l’intercommunalité,
les associations, les détails pratiques : plan de la ville, dates ramassage des déchets verts, inscriptions
aux différents services, transports en commun, etc.
n Vous pourrez également :
• Vous inscrire sur la liste électorale.
• Inscrire vos enfants auprès des écoles et des services municipaux extrascolaires (cantine, ALAE,
ALSH,…), vous renseigner sur les modalités d’inscription en crèche ou obtenir la liste des assistantes
maternelles.
• Faire votre changement d’adresse sur votre carte grise.
n N’oubliez pas non plus de :
•S
 ignaler votre nouvelle adresse : perception, banque, assureur, mutuelle, employeur, caisses de retraite
ou ANPE, caisses de Sécurité Sociale et Allocations Familiales,...
• Activer vos abonnements électricité, gaz et eau.
• Prévenir la Mairie de votre Commune de départ.
• Faire suivre votre courrier par la poste du domicile que vous quittez.
Le Conseil Municipal souhaite accueillir les nouveaux habitants autour d’un apéritif.
Cette rencontre permettra aux élus de présenter les projets en cours sur la commune et de
répondre à toutes les questions sur la vie à Montberon.
La municipalité invite donc les nouveaux Montberonnais à partager le verre de l’amitié

le 26 Novembre 2011 à 11h

Ce futur, ils nous l’ont offert, ne les décevons pas.

A compter du 1er novembre 2011, pour améliorer la
qualité du service, se documenter avant de vous
recevoir et mieux répondre à vos questions, le service
urbanisme vous recevra uniquement sur rendez-vous le
lundi et le mercredi.
Bien entendu vous pouvez toujours déposer vos
demande d’autorisation d’urbanisme aux heures
d’ouverture de la mairie.

Merci de confirmer votre présence au 05 34 27 26 70

Salle du Conseil – Mairie de Montberon.

Projet Photovoltaïque

Jeunes diplômés

n L’association Coteaux 21 et la Mairie de Montberon
se sont réunies pour la réalisation d’un projet écocitoyen, axé sur le photovoltaïque.
L’objectif est de réaliser un parc photovoltaïque Haute
Qualité Environnementale, notamment sur la Salle
des Fêtes ou sur des parkings couverts aux écoles, en
mutualisant l’investissement de la commune et de
citoyens prêts à investir dans ce projet durable à forte
valeur ajoutée humaine.

n Avis de recherche

Pour plus de renseignements,
contactez Coteaux 21 :
M. Eric Peyrucain
06 29 93 42 36
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La mairie de Montberon recherche tout
jeune diplômé du bac ou tout autre
examen de fin d’études secondaires pour
l’année scolaire 2011, pour félicitations
chaleureuses.
Si vous en avez aperçu dans votre
entourage ou si vous êtes un de ces
nouveaux diplômés, merci de vous faire
connaitre en Mairie, pour que le Conseil
Municipal puisse préparer une petite
réception pour fêter ensemble ce grand
moment de la vie.

www.montberon.fr
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PROJETS Municipaux
n La première pierre des 17 logements sociaux

Fête de la musique
n Pour célébrer son 30e anniversaire, la fête de la musique a été organisée conjointement, cette
année, par les municipalités de Montberon et de Pechbonnieu.
Cet événement a encore offert l’occasion aux musiciens amateurs de se produire sur une scène de
qualité. La soirée a été inaugurée par les enfants de l’école qui se sont produits sur le parvis du groupe
scolaire avant d’entrainer les spectateurs sur la place du village où se sont succédées pas moins de six
formations différentes : le 109, Lightness , Racho, Galim, Cremone Cherry et The Wire, tous présentant
leur univers bien personnel tant en genre musical qu’en âge, pour le plus grand plaisir d’un public très
hétérogène lui aussi, venu en nombre pour les acclamer.

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
Crèche intercommunale
n Les travaux de construction de la structure multi-accueil petite enfance intercommunale vont
bientôt commencer. Elle sera située à l’arrière de la salle des fêtes.
Le permis de construire a été accordé, le marché a été attribué aux entreprises. Le délai de réalisation
est d’un an et nous escomptons une ouverture de la structure au 1er janvier 2013. Initialement prévue
pour septembre 2012, l’ouverture a été quelque peu retardée suite à des lots déclarés infructueux lors
de l’adjudication. Cette construction est estimée à près de 1 500 000 e. Elle sera subventionnée par le
Conseil Général, la CAF et l’Etat, laissant à la charge de la communauté de communes seulement 20%
du coût de l’équipement. Petite particularité : le bâtiment sera BBC (bâtiment basse consommation)
avec un toit végétalisé.
Ce projet innovant viendra répondre à une demande non satisfaite aujourd’hui sur le territoire
intercommunal : une halte-garderie destinée aux mamans qui ne travaillent pas, un accueil pour les
parents qui ont un emploi du temps particulier et qui ne peuvent avoir accès ni à la crèche, ni aux
assistantes maternelles, un accueil temporaire pour les parents qui occupent des emplois précaires ou
qui font des remplacements, ou encore des parents en recherche d’emploi…
Cette structure est prévue pour accueillir 24 enfants. Cependant, en cas de nécessité, les locaux ont
été conçus pour pouvoir en accueillir 30.
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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée le 15 juin, la
pose de la première pierre du projet des 17 logements sociaux
rue René Landes, en présence du maire Thierry Savigny, Pierre
Fronton, président directeur général de la SA des Châlets et de M. Claude Calestroupat, Conseiller
général.
Ce programme dont les travaux ont débuté fin juin est réalisé par la SA des Châlets. La réalisation
de ce projet comprenant quatre bâtiments d’un étage du T2 au T5, entourant une voie commune,
bénéficiera du label Bâtiment Basse Consommation Effinergie.
Le maître d’œuvre, l’architecte Christian Lalucaa, a conçu cet ensemble en l’intégrant dans
l’environnement existant, en construisant en profondeur de parcelle. La livraison est prévue courant
4ème trimestre 2012.
Le maire, le PDG des Châlets et le représentant du conseil général se sont réjouis de leur excellente
collaboration pour mener à bien ce projet mûri depuis plusieurs années qui permettra une meilleure
mixité et diversité sociale au centre du village.

Conseils Municipaux
Délibérations importantes
Conseil municipal du 4 octobre 2011

Conseil municipal du 7 JUILLET 2011

n Délibération 2011-48 : Inscription des travaux
d’urbanisation au programme départemental
2012

n Projet de réalisation d’un pôle nautique,
porté par le Pays Tolosan :

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée
d’inscrire à la programmation départementale
2012 les travaux d’aménagement du RD15.
Ces travaux consistent en l’aménagement
d’un piétonnier le long du RD 15 du PR51-03 sur
environ 200 m par la réalisation d’un busage et
le remblaiement du fossé existant.
La Commune profiterait de ces travaux pour
réaliser des travaux d’assainissement collectif.
Travaux inscrits en programmation 2012 auprès
du SMEA.
Cet aménagement global est estimé à :
- Travaux d’assainissement = 67 600.00 e HT
- Travaux pluvial = 43 700.00 e HT
- Réalisation du piétonnier = 19 900.00 e HT
(...)

MONTBERON Infos

Une étude de faisabilité d’un pôle nautique a
été initiée et menée par la Communauté de
Communes de Save et Garonne.La Pays Tolosan a
ensuite inscrit sur sa maquette de programmation
2010 les 4 scenarii d’investissements prévisionnels
pour que le territoire puisse étudier la réalisation
d’un tel équipement. (...)
Le Conseil Municipal se prononce en faveur
d’une participation à la réflexion globale
menée sur l’implantation d’un pôle nautique
structurant à l’échelle du Pays Tolosan.
Le Conseil Municipal de Montberon préfèrerait
des solutions qui pourraient mailler le territoire de
plusieurs bassins couverts utilisables facilement
par tous les scolaires du territoire.

www.montberon.fr
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Tous au numérique

De tous les déchets que nous générons, les « déchets » verts sont les seuls que nous puissions réduire
à ZERO. Ce n’est pas rien : sur la moyenne nationale, cela représente 20% des déchets générés.
Combien de « petits gestes » en faveur de l’environnement ont un ratio aussi conséquent ? En apposant
un autocollant « ZERO DECHETS VERTS » devant chez soi comme d’autres y apposent les « stop-pub » qui
ont fait leurs preuves, l’engagement citoyen (signature d’une charte) peut aller jusqu’à une réduction
significative de la taxe sur les ordures.
L’exemplarité : ne plus générer de déchets verts. Ces initiatives sont tout à fait transposables au niveau
des collectivités : communes, communautés, pour peu que les politiques prennent conscience des
enjeux environnementaux et économiques. Il n’y a pas de déchets verts, il y a de la matière vivante.

n Le 8 Novembre 2011, c’est la fin de la télé analogique et le passage au tout
numérique. Mais qu’est ce que cela veut dire ???
Etes-vous concerné ?
Si l’un au moins de vos téléviseurs reçoit les programmes par le biais d’une antenne (râteau ou intérieure),
vous êtes probablement concerné par le passage au numérique dans votre région.
Comment recevoir la télé numérique ?
Si vous recevez actuellement, sur un poste au moins, les 5 chaînes de télévision via une antenne râteau ou
une antenne intérieure, vous devrez vérifier si votre installation permet de recevoir la TNT et, si nécessaire,
l’adapter. Dans ce cas, vous devez acquérir un décodeur TNT et y raccorder votre antenne râteau.
Si vous habitez dans une zone non desservie par la TNT, vous devez vous équiper d’une parabole ou vous
orienter vers la réception via l’ADSL.
Pour plus d’information, appelez-le : 0 970 818 818

SITROM
n À partir du mois de novembre, les bacs roulants,
mis à disposition par le SITROM, vont être mis en
place.
Une majorité de foyers bénéficieront de bacs
individuels, c’est-à-dire un bac, avec une cuve
noire et un couvercle vert foncé, pour les ordures
ménagères et un bac, avec une cuve noire et un
couvercle jaune, pour les déchets recyclables. Ces
bacs, à deux roues, auront une capacité de 120 à
360L. A titre de comparaison, une caissette pour le tri
a une capacité de 70L.
Le SITROM a décidé de changer la couleur du tri et
d’opter pour le jaune, couleur nationale. Le verre
reste en apport volontaire dans des bornes situées
un peu partout dans la commune.
Certains d’entre vous devront utiliser des bacs de
regroupements. Ces bacs, à quatre roues, seront
nettoyés quatre fois par an par le SITROM.

Nous aurons une attention
toute particulière vis-à-vis des
abords des points de regroupement, en effet, une
société passera tous les quinze jours pour les nettoyer.
La première utilisation des bacs est prévue le 9 janvier
2012. Jusqu’à cette date, vous bénéficiez de deux
ramassages d’ordures ménagères par semaine et
d’un par semaine pour les recyclables. De plus, les
tournées actuelles, le matériel et le temps de travail
ne sont pas adaptés à une collecte uniquement en
bac. Nous comptons donc sur votre compréhension
pour ne pas les utiliser dès leur livraison.
A la fin du mois de novembre, trois réunions publiques
sur la mise en place des bacs seront organisées par
le SITROM. Vous serez informé des dates exactes et
lieu des réunions dans la prochaine Lettre du SITROM
qui devrait arriver dans vos boites mi novembre au
plus tard.

Collecte des textiles sur Montberon

TRAVAUX DE JARDINAGE – RAPPEL

n Le SITROM va faire réaliser, par la société
S.R.C.E., sur votre commune, une collecte en
porte à porte des textiles propres.
Il faut mettre vos textiles dans des sacs fermés qui
seront sortis avant 8H30.

n Il est nécessaire de rappeler
quelques règles simples à respecter pour éviter bien des conflits de
voisinage. Comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté 83 du 23 juillet 1996
: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques… ne peuvent être effectués que :

Sont autorisés les articles suivants :
- Tous les vêtements homme, femme, enfant,
- Le linge de maison ou d’ameublement (draps,
couvertures, nappes, rideaux),
- Les chaussures (attachées, 2 à 2, quand cela est
possible, pour faciliter le tri),
- La maroquinerie (sac en cuir, sac à dos, à main
ou de voyage).
Sont exclus de cette collecte :
- Tous les articles non textiles,
- Les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées,
- Les chutes des textiles en provenance des ateliers de confection,
- L es chiffons usagés en provenance des entreprises.

Pharmacies de Garde
ZÉRO DÉCHET VERTS - Une initiative citoyenne de l’association Coteaux 21
n C’est nouveau, c’est inédit, cela pourrait prendre rapidement une ampleur nationale :
des citoyens décident de ne plus considérer la matière vivante de leurs jardins comme un
déchet, mais comme élément de valorisation. Une charte citoyenne est signée. Elle est un
engagement à modifier ses pratiques, elle est aussi un socle d’échange et de mise en relation pour
la « valorisation verte ». Entre les ateliers de compostage, les nouvelles pratiques culturales, mais aussi
la création d’une filière bois énergie, l’action est concrète, facile et crée de la valeur : Valorisation
du jardin, abandon des pesticides, biodiversité ; chauffage au bois ; échange de savoir faire entre
usagers ; diminution de la « pression déchets » sur la collectivité ; exemplarité du tri sélectif ; économies
d’eau (paillage). Pour promouvoir et susciter de nouvelles envies, Coteaux 21 pratique aussi la location
de broyeurs végétaux à très bas prix.
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OCTOBRE :
30 Octobre :
		

Pharmacie CESARI à Launaguet
(36, rte de Bessières) : 05 61 74 85 34

NOVEMBRE :
1er Octobre :
		
6 Octobre :
		
11 Octobre :
		
13 Octobre :
		

Pharmacie FOURCANS à Gratentour
(C.Cial du Barry) : 05 61 82 37 64
Pharmacie LOURTAU-GUILHOT à Fenouillet
(77, rue J.Jaures) : 05 61 70 06 63
Pharmacie GAUCHE à Saint-Jory
(25, RN20) : 05 34 27 03 27
Pharmacie VAISSIERES à Castelginest
(Rte de Pechbonnieu): 05 62 75 27 15

MONTBERON Infos

• Les jours ouvrables de 08H30 à 12H00 et de
14H30 à 19H30
• Les samedis de 09H00 à 12H00 et de 15H00
à 19H00
• Les dimanches et jours fériés de 10H00 à
12H00 et de 16H00 à 18H00
De plus, nous vous rappelons que l’arrêté municipal du 13-07-2011, interdit toute incinération de
pailles, taillis et plus généralement de tous les
végétaux et autres matières.

20 Octobre :
		
27 Octobre :
		

Pharmacie CANUT/JEANNEAU à Aucamville
(5, pl Nougein) : 05 62 75 21 91
Pharmacie FOURRIER à Lespinasse
(3, rte de l’Hers) : 05 61 82 03 82

DECEMBRE :
4 Décembre :
		
11 Décembre :
		
18 Décembre :
		
25 Décembre :
		

Pharmacie ALBUS à Bruguieres
(18, pl République) : 05 62 79 14 49
Pharmacie LELEU à Aucamville
(125, rte de Fronton) : 05 61 37 03 30
Pharmacie ROUCHI-TORRES à Castelginest
(3,rue de l’Eglise) : 05 61 70 16 15
Pharmacie ALIBERT à St-Geniès Bellevue
(9, rue Principale) : 05 61 74 69 30

JANVIER 2012 :
Pharmacie BUSCAIL-COLASSON/GARBAY à Saint-Jory
1er Janvier :
		
(Rte de St-Sauveur) : 05 61 35 50 14

www.montberon.fr
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COMMUNIQUE DE M. GERARD RUIZ - Boucherie de Montberon

n Atelier cuisine
« Les toqués du lundi…et du mercredi » :
Vous souhaitez goûter de nouvelles saveurs et
faire partager de nouvelles spécialités, Jacques
BURLAUD, cuisinier de son métier, vous accueille une
fois par mois,le lundi de 19h30 à 22h00,et le mercredi
de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Montberon.
L’objectif : cuisine traditionnelle et moderne avec
des apprentissages, des connaissances, des mises
en œuvre multiples et attrayantes ; on cuisine mais
on déguste ensemble aussi ! L’atelier débute le 10
octobre avec des recettes autour du chocolat
sucré salé... Inscription au 05 34 27 20 52.

n Nous ferons en sorte, malgré notre départ de la commune de Montberon, de satisfaire notre clientèle assidue en instaurant deux à trois livraisons par semaine sur la commune et limitrophe, à partir du
mois de septembre. Vous aurez la possibilité de commander viandes, volailles, charcuterie, fromages
(nouveau rayon à St Jory), vins, épicerie ainsi que des lots de viandes etc.
Livraison gratuite à partir de 40 e d’achat le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire :
• Boucherie de Bessières : 05 61 78 65 41
• Boucherie de Saint-Jory : 05 61 35 88 76
• Gérard Ruiz (portable) : 06 19 36 70 24
• Mail : boucheriechezgerard@yahoo.fr

Nouveaux Pros

Projet : ouverture d’une nouvelle boucherie aux alentours.
A bientôt,
Gérard Ruiz
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Soins esthétiques
à domicile
Marie Carcy
06 16 14 84 97

principe : l’imagination de chacun participera à
l’élaboration de la décoration d’un évènement
sur la communauté de communes. Pour Festi Bout
Chou par exemple, et autour d’une soirée pizza,
l’équipe, portée par un enthousiasme débordant,
déterminait le projet déco du festival. Et ensuite au
travail ! Un fonctionnement simple : toute l’équipe
se retrouve pour des soirées ateliers créatifs.
C’est l’occasion de peindre tout en dégustant
des spécialités culinaires concoctées par les
participants... Pour tous ceux et celles qui veulent
découvrir ou approfondir une passion artistique,
découvrir ou améliorer un style artistique ou tout
simplement découvrir les ateliers créatifs, n’hésitez
pas…Travailler dans une ambiance conviviale et
n Atelier déco :
Dans une ambiance conviviale, venez participer festive, telle est notre devise !! Si vous savez peindre
à une soirée colorée !! Suite à la participation (si vous dépassez un peu sur les bords, ce n’est
d’un groupe de bénévoles à la réalisation de la pas un souci !), faire de bons gâteaux, rejoignez
décoration de Festi Bout Chou, une idée est née : vite notre équipe ! Activités envisagées toute
création d’un atelier décoration travaux manuels, l’année : Peinture, couture, sculpture, bricolage,
pour tous, les mardis soirs à St-Geniès-Bellevue. Le scrapbooking... Inscription au 05 34 27 20 52.

Social Solidarité

Enfance & Jeunesse

LES ATELIERS DU CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL

Club Initiatives Jeunes

n Atelier parents-enfants
« Les méli-mélo du jeudi » :
Votre enfant a entre 0 et 3 ans. Nous vous
proposons une activité, le jeudi matin de 9h30
à 11h, qui sera une étape entre la famille
et l’école. Espace de découvertes, de jeux,
de rencontres, l’atelier accueille parents et
enfants âgés de moins de 3 ans. Au sein d’un
lieu convivial et ludique, la structure se fixe
comme objectif d’utiliser l’activité comme
un support à l’échange, à la prise de contact
entre parents et enfants accueillis. Autour d’une
activité commune, qu’elle soit d’éveil, sensorielle,
manuelle ou intergénérationnelle (cuisine,
lecture, peinture, éveil musical, gym…), cet atelier
devient un espace réservé aux familles. Dès le
mois de , de multiples activités sont proposées
pour développer l’expression la créativité de

n Ca y est, l’année est bien lancée, tout le monde a repris le chemin de l’école ou du collège...
Tout le monde ? Non, car une bande de jeunes continue de venir inlassablement s’éclater au
Club Initiative Jeune tous les mercredis après-midis et vendredis soirs.
Et cette année, ça commence fort : un projet musique est déjà sur les rails, avec une grosse soirée
concert qui se précisera lorsque le groupe sera prêt. Mais ce n’est pas tout ! Dès les vacances de
Toussaint, nous lancerons la création d’une websérie : cinéastes, scénaristes et acteurs en herbe vont
produire leur propre série qui sera diffusée sur Youtube très prochainement !
Bien évidemment, les vacances seront aussi une occasion de participer à quelques sorties et soirées
où la bonne humeur sera au rendez vous (dont une au skatepark des Ponts Jumeaux, avis aux skaters
et riders courageux !). Si toi aussi tu veux faire partie de l’un de ces projets, ou que tu veux tout
simplement passer du bon temps, rejoins-nous !!

www.montberon.fr

CIJ, Skate & Fun

l’enfant. Des sorties seront également organisées
tout au long de l’année. Vous pouvez retrouver
le programme des ateliers au centre social, à
partir du 15 octobre.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par
téléphone au 05 34 27 20 52.
L’atelier débutera 4, à Saint Génies Bellevue.
n Atelier informatique
« L’ordi dans tous les sens » :
Apprentissage des techniques de base mais
aussi initiation à Internet. Tous les lundis matins
pour les débutants et mardis après-midis, pour
les confirmés, à l’école de St-Geniès-Bellevue.
Dépêchez vous car il reste peu de places…
Inscription au 05 34 27 20 52.

MONTBERON Infos

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14 à 18h Vendredi de 17 à 19h. Du lundi au vendredi de 14h à 18h durant les vacances
(hormis jours de sortie et/ou de soirée).
L’adhésion, valable une année scolaire, ne coûte que 10 euros. Un programme est d’ores et déjà
disponible pour les vacances de la Toussaint à la mairie ou au CIJ directement. Pour plus de détails,
contactez nous via facebook « Cij Montberon ».
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Vie associative
3e Duathlon de Montberon
n Record battu pour la troisième édition du Duathlon de
Montberon, avec près de 270 inscrits, dont 50 équipes, et
plus de 50 enfants sur les 2 courses Avenir.

n Dans cette nouvelle rubrique, vous trouverez des questions sur notre
cher village, des conseils de lecture pour les 3-15 ans que vous pouvez
trouver à la Bibliothèque Municipale, et enfin 2 photos prises au détour
des rues de la commune et que petits et grands s’amuseront à situer
dans Montberon.

Questions sur le village
Le château de Montberon face à la vierge a connu plusieurs périodes de construction dont la dernière
emprunte un registre architectural néo-gothique, le décor sculpté en terre cuite du château provient
de la briqueterie de Virebent, de quand date cette dernière construction ?
• 13ème siècle
• 16ème siècle
• 19ème siècle
L’église Saint Martin était il y a très longtemps à l’entrée du village, à côté du cimetière, depuis quand
a-t-elle été déplacée ?
• Depuis que Saint Martin est mort ?
• 1773
• 1900
Selon la monographie de l’instituteur Mr Grimaud, en 1881, combien d’habitants y avait-il en 1881 ?
• 223
• 927
• 397
Les réponses : 1.c - 2.b - 3. c

Photos mystère

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Ces deux animaux sauvages
se cachent quelque part dans
Montberon...

n La bibliothèque a repris son activité et vous accueille :
• L undi 9h- 11h Mardi 15h-18h Mercredi 16h- 18h Samedi 10h-12h
Comme toujours, de nouveaux ouvrages chaque mois.
Durant cette nouvelle saison 2011/ 2012 des animations seront proposées aux crèches, relais assistantes
maternelles et classes de maternelle lors de rendez-vous à la bibliothèque :
• Tapis de lecture sur les thèmes « La gourmandise » et « Les couleurs dans l’art »
• Découverte

d’histoires au travers de livres animés.
Mais nous n’oublierons pas les grands avec une exposition « NOUGARO Le parcours d’un cœur battant »
suivie d’une Animation musicale : Commando Nougaro (vendredi 27 avril) qui nous fera redécouvrir
ce grand poète. Nous vous donnerons plus d’informations sur cet événement ultérieurement.
Veuillez également noter les horaires durant les prochaines vacances :

Où se trouve donc cette
petite lucarne ???

Conseils lecture

• Toussaint : ouvert samedi 22 octobre 10h - 12h (fermeture le samedi 29 octobre) / reprise le samedi 5
• Fêtes

de fin année ouvert samedi 17 décembre 10h-12h / fermée du 19 décembre au 2 janvier,
reprise le 3 janvier 15h

n Des nouveautés à la bibliothèque…
« Quand le loup a faim » (5-7ans), c’est aux « Sept amis de Jean »
(3-4ans) qu’il songe... mais sur le « Le blog de la belle » (12-15 ans),
on ne pense qu’à des « Rats » (15-17 ans) ou « Comment
zigouiller les poux ?» (à partir de 8 ans).
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Le Duathlon, format « Sprint », 5,5 Km de course à pied, suivi de 21
Km à vélo et enfin un dernier tour de 2.7 Km en course à pied, a
été remporté par l’invité phare de cette édition, Gaétan FETAUD,
récent Vice-champion de France de Duathlon U23, suivi de très
prés par Jérôme SAVE, notre « Poulidor » qui se classe second pour
la troisième fois consécutive. Enfin, c’est Laurent MARQUEZ du TUC
Triathlon qui termine 3ème. Du coté des locaux, Marc SEIJO, notre
fier représentant du Girou Triathlon se classe 12ème, et remporte
encore une fois, le trophée de la CCCB, alors que c’est Sandrine
LEBRETON, de Pechbonnieu, qui se classe en tête des féminines
de l’Intercommunalité.
Enfin, c’est l’équipe Nicolas PERRIER, Quentin BOUHEY qui
s’impose dans la catégorie relais. Cette année encore, bon nombre d’amateurs et
de non-licenciés se sont élancés sur cette course, pour notre plus grand plaisir. Nous
espérons qu’ils auront apprécié d’être confrontés à des athlètes de haut niveau, tout en
participant à une course officielle placée sous le signe de la bonne humeur.
Le Girou Triathlon remercie les licenciés du club qui se sont grandement investis dans cette
organisation, tous les bénévoles présents dès 8h et sans qui aucune course n’est possible, la
Mairie de Montberon et les services techniques, la Communauté de Communes des Coteaux
Bellevue, le Docteur Beraud, tous les partenaires et sponsors et enfin, les concurrents, qui cette année,
sont repartis avec un T-Shirt aux couleurs du Duathlon, et une photo de leur exploit.
Rendez-vous l’année prochaine pour le 4ème Duathlon de Montberon.

De plus, nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 novembre de 10h à 11h, pour « La Symphonie
des couleurs », conté par Marianne Deléger, pour les enfants à partir de 6 ans.

MONTBERON Infos
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Bellevue en scène
n La troisième édition du festival de théâtre amateur
« Bellevue en scène », proposé par l’association DIAM, vient
de tirer le rideau ce dimanche 2 octobre.
Ce ne sont pas moins de 2500 spectateurs, petits et grands,
qui ont fait vivre les rues et les salles de Montberon et qui ont
apprécié les 24 spectacles des 22 compagnies programmées
cette année..
La soirée du vendredi, démarrée avec la comédie musicale
« demain l’aurore », proposée par la très jeune et dynamique
troupe «la petite famille » de Lavaur, a ravi son public.
L’apéritif inaugural fut une belle réussite avec beaucoup de
participants,
notamment M. Cujives, président du Pays Tolosan.
Durant tout le samedi, Les pièces se sont succédées sans faillir,
les spectateurs furent fidèles aux diverses séances. La vie était
partout, non-stop, la cuisine de la salle de fêtes a fait ronfler ses
fourneaux : et oui, les acteurs, ça mange, et même bien !...

12

www.montberon.fr

La buvette a une fois de plus été un véritable lieu de rencontres
et d’échanges, animée par Christian et Gérard, passés maîtres
dans l’art de la demi-pression ; n’oublions pas non plus les coins
« salons » dont les festivaliers ont goûté le moelleux des coussins
pour s’enfoncer langoureusement dans de petites siestes
réparatrices.
Citons également les chorégraphies aériennes du Collectif « Dix
par être », circassiens en devenir, qui nous ont fait « voyager » à
leur façon avec le spectacle «comme un petit air d’attente».
Le dimanche, c’est avec Stéphane Bégué, le magicien, que
le ton de la journée fut donné : du bonheur, des rires… de la
réflexion…
L’atelier d’initiation au théâtre amateur animé par Cécile Bernier
de la compagnie « Histoire d’en rire » était complet.
Après le vote de 200 spectateurs, le résultat du concours pour
la création de l’affiche « Bellevue 2012 » a été annoncé :
unanimité sur l’affiche réalisée par Elli et Tseehan. Une mention
spéciale « jeune création » à une jeune artiste, âgée de 3 ans.

Moment incontournable du festival, la soirée dîner-spectacle
qui, une fois encore, a fait salle comble avec le spectacle bien
rôdé « Comme ils disent » de la compagnie « Les AJT » qui a fait
l’unanimité. Un grand bravo à toute l’équipe des cuisines qui,
sous la fourchette de maître Jacques, n’avait qu’à bien se tenir
et à tous les bénévoles qui n’ont pas laissé les plats refroidir…

Enfin, le week-end s’est achevé sous des tonnerres
d’applaudissements pour « Le squat » interprété par la
compagnie « Histoire d’en Rire » de Toulouse : 170 spectateurs
étaient encore présents pour la dernière représentation
accompagnée d’un apéro des îles fort réussi.

Les ateliers proposés en extérieur ont accueilli beaucoup de
petits festivaliers : les maquilleuses ont posé paillettes et couleurs
sur les frimousses ravies de ce nouveau look ; le concours pour
l’affiche Bellevue en scène 2012 a vu les futurs talents se révéler
et, la journée terminée, des peintures colorées flottaient sous le
barnum…

Le DIAM tient à adresser un grand MERCI à toutes celles et à
tous ceux qui ont permis la réussite de cette manifestation et
sans qui l’association ne pourrait exister : bénévoles, stagiaires,
élus, régisseurs, mécènes, partenaires, employés municipaux,
institutions, sans oublier les nombreux acteurs des troupes
amateurs qui se produisent gracieusement sur scène pour notre
plus grand plaisir.

La calèche écobus de M. Bonnetain a transporté plus de 500
personnes d’une salle à l’autre durant tout le week-end : un
excellent moyen de partager, le temps d’un court trajet, au
rythme des sabots…

A l’an prochain, public fidèle, avec Bellevue en scène
2012…

MONTBERON Infos
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1.2.3 Contez

demande de m’excuser pour les projets restés dans
ma tête que je n’ai pas réalisés. En conséquence,
je souhaite sincèrement plein de bonnes choses au
futur bureau et à mon successeur pour cette année
2011/2012 à vos côtés.

n 1,2,3 Contez revient... pour nous enchanter une journée de plus...
Cette année, Frédéric Naud mène le conte, avec ses acolytes conteuses
et conteurs du monde et tous horizons, pour tous les âges.

Afin que notre association soit un lieu d’échanges
dynamiques et efficaces, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, tous les nouveaux
membres aussi ! Ensemble nous serons plus forts
pour le développement et le bien-être de nos
enfants à l’école.

Cécile Nô et Céline Verdier nous amèneront dans une balade contée et des
contes pour enfants, Ladji Diallo va nous faire parcourir l’Afrique, Frédéric Naud
sera accompagné de Jeanne Videau et de son accordéon, Yasmina pour
une bouqala , Marianne Deléger dans un registre coloré et Brigitte et Florence
vont affamer les petits de leurs histoires culinaires. Le tout sera enveloppé par
les facéties de M. Loyal tout au long de la journée.

N’hésitez pas à adhérer. La bonne ambiance
est garantie et chacun s’investit selon ses
disponibilités... Vous pouvez contacter l’APEM
à sa nouvelle adresse : apem31140@yahoo.fr

Venez nombreux le 18 décembre de 10h30 à 22h30.
Réservation : 05 62 79 60 74 ou 123contez@gmail.com ou http://www.associationdiam.com
n L’APEM est heureuse de vous présenter le nouveau
bureau élu à l’issue de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 27 septembre 2011.

APEM
n L’année 2010/2011 de l’APEM s’achève après
un début mouvementé en septembre. En effet,
la «bataille» médiatisée contre la fermeture de
la 8ème classe a montré l’importance de notre
association. Une classe de l’élémentaire avait été
fermée au mois de juin 2010 au lieu d’un blocage
alors que le nombre des inscriptions à la rentrée ne
le justifiait pas. Regroupé autour de l’association,
la mobilisation a permis de montrer à l’Inspection
de l’Académie la détermination des parents à
prouver l’injustice que l’école de Montberon avait
subie et sa réparation avec la réouverture. Les
membres de l’APEM s’attachent toute l’année à
faire le lien entre la vie de l’école et les parents
des élèves. Ils se rendent disponibles comme il leur
est possible pour suivre les différents temps forts
qui rythment la vie scolaire.
La participation des parents délégués aux Conseils
d’école chaque trimestre est un bon moyen de

montrer l’intérêt des familles pour l’enseignement
porté à nos enfants.Cette expérience de présence
aux conseils permet de mieux connaître l’équipe
enseignante, leurs projets et de les questionner
sur leurs pratiques pour le bon développement
des enfants. Les membres sont aussi conviés aux
grands événements comme Noël, Carnaval et
cette année pour un retour réussi aux P’tits Enfs.
Ces deux dernières années scolaires se sont finies
par une fête d’école commune à l’élémentaire et
à la maternelle en collaboration avec les équipes
enseignantes et le CLAE. L’organisation du repas,
de la buvette et la soirée dansante dans la cour des
écoles est le fruit de l’activité de parents désirant
créer du lien entre les familles de l’école du village.
Apparemment les participants ont appréciés
l’aspect convivial de ce rassemblement. De plus
tous les bénéfices sont versés aux coopératives
scolaires pour soutenir le dynamisme des initiatives
de l’équipe éducative (ex : sorties au musée).
Après ces deux ans à essayer d’être à votre
écoute, de garder de bonnes relations avec les
équipes enseignantes et municipales, je tiens à vous
remercier pour cette expérience enrichissante que
vous m’avez permis de vivre. L’association a d’abord
connu en juin le départ de notre secrétaire Sophie
Nael qui est remontée à Paris avec sa famille mais
cet été j’ai moi aussi quitté la commune. Le temps
est passé plus vite que je ne pensais à la présidence
de l’APEM mais je ne l’oublierai jamais. Je vous
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Avec tous mes souvenirs amicaux,
Doria Renaudet

MONTBERON Infos

L’APEM représente l’ensemble des parents d’élèves
auprès de la mairie, du corps enseignant et du CLAE et
participe activement aux animations et manifestations
en lien avec les écoles. ( Marché de Noël, Noël à la
maternelle, P’tits enfs, Fête de l’école, Carnaval, …).
Pour tout renseignement :
apem31140@yahoo.fr ou au 06 28 42 82 39

(De droite à Gauche : Frédérique BONNAFOUS
(Secrétaire), Marie-Pierre NUNEZ (Trésorière),
Olivier PAGES (Président), Caroline GALES (Viceprésidente), Virginie NUNES (Trésorière Adjointe)

Le jardin collectif : c’est la rentrée !
n A l’assemblée générale de rentrée, le bilan de l’année est positif. Une dizaine de personnes viennent
régulièrement partager un bon moment au jardin pour travailler, arroser ou récolter dans la bonne
humeur. La pause d’une clôture plus efficace contre les lapins, le portail, l’achat d’une cuve ont
permis une meilleure récolte. De temps en temps un repas festif permet de s’échanger les recettes. La
participation au forum des associations a été l’occasion de prendre contact et d’attirer la curiosité
avec un diaporama.
La tomate bio a été source d’énergie pour les co-équipiers du jardin qui ont fait un bon temps en
équipe au duathlon de Montberon ! Bravo à eux !
A venir : récolte des cucurbitacées, passage de la grelinette, épandage de fumier, formation à la
rotation des cultures et associations de plantes, visite des assistantes maternelles avec les petits au
jardin, participation au festival de contes le 18 décembre avec la soupe de citrouille...
Bienvenue aux nouveaux adhérents et RDV au jardin le 26 novembre à 14h30 pour un atelier
boutures : l’occasion d’une ballade dans la nature et d’expérimenter. L’atelier sera suivi par un repas
partagé, afin de cuisiner entre autre les pommes de terre du jardin...
N’hésitez pas à téléphoner pour connaître nos prochains RDV ou pour plus de
renseignements.
Contact association I.C.I. et Maintenant :
Stéphanie Bardoll 06 63 58 10 04 - Babeth Havez 06 79 60 52 14
site : https://sites.google.com/site/icietmaintenant31/

MONTBERON Infos
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LE FOYER RURAL, SAISON 2011 – 2012

n
Encadrement
:
L’atelier propose d’encadrer « autrement »,
c’est-à-dire, de mettre
en valeur cartes postales, photos, papyrus,
objets divers (coquillages, souvenirs de vacances...) selon des techniques bien précises.
Imagination, création et partage d’idées riment
avec bonne humeur.

Musique :
n L’atelier de guitare (sèche et électrique) est
animé par Jean Mendez, professionnel diplômé
Il propose des cours individuels d’une demiheure, où la pratique de l’instrument est
largement privilégiée par rapport au solfège,
même si celui-ci reste présent et indispensable à
la compréhension de la guitare et de la musique
en général.
Du débutant au confirmé, tous les styles sont
abordés, rock, bossa-nova, jazz etc… Invitation
à l’improvisation, étude de gammes et des
modes, construction des accords.
Ces techniques sont exploitées et illustrées avec
diverses œuvres musicales où l’élève apprend la
notion de jouer « en place » donc de jouer avec
les autres, ceci afin de prendre conscience que
la musique doit être partagée.
Maison des Associations
Lundi : 17h00 - 21h30 / Jeudi 16h00 - 20h00
Animateur : Jean - 06 10 83 20 23
n L’atelier de piano animé par Françoise Fabre,
également professeur diplômé, s’insère dans la
même veine que l’atelier de guitare.
Jeudi : 10h - 12h + 14h - 20h/ Samedi : 8h30 15h Salle Van Gogh (SDF)
Animatrice : Françoise - 06 13 45 68 20
n L’atelier de Djembé animé par Fred DIAZ,
professeur diplômé, propose des cours et
des stages à Montberon (débutants) et à
Pechbonnieu (confirmés).
Pour les débutants, le contenu pédagogique
comprend :
• L’apprentissage des techniques de base (les 3
sons du djembé)
• Le travail de la structure d’un morceau simple
(rythmes d’accompagnements djembé)
• Premiers pas vers l’improvisation : les solos
Pour les moyens : approfondissement des sons,
des accompagnements et du solo.
Vendredi : Enfants : de 18h à 19h ; ados
adultes : de 19h à 20h30. SDF
Animateur : Fred - 06 22 09 42 48
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Lundi : 14h45 - 18h00
Salle Van Gogh		
Animatrice : Michèle Verhnes - 06 04 09 75 62

Activités créatrices :
n Arts plastiques : L’atelier d’arts plastiques est
ouvert à toutes générations confondues.
On appelle arts plastiques, tout ce qui touche
à la création des formes, de la couleur et de
la matière, le tout sur un fond d’Histoire des Arts
qui permet une ouverture culturelle et artistique
reliée à la créativité.
L’aboutissement d’une année de travail est
récompensé par une exposition des travaux des
élèves.
• Le cours des enfants, le mercredi de
16h00 à 17h00 est fondé sur la découverte
des techniques de bases du dessin, des
divers matériaux utilisés dans la création
(peinture, encre, pastel, collage, modelage
...)
• Le cours des ados, le mercredi de 16h à
17h30 prolonge les apprentissages acquis ou
en redécouverte des techniques de bases en
approfondissant les méthodes et les rendus en
peinture, en sculpture, en collage, en BD ;
• Le cours des adultes, le mercredi de 19h30
à 21h30 est construit sur des propositions
de créations alliant la technique et la
représentation créative de chacun. Les
différentes techniques de bases du dessin sont
revues et approfondies, les matériaux utilisés
sont variés et adaptés au sujet proposé .

n Peinture sur Soie :
La peinture sur soie est un art pictural à part
entière. Selon le sujet choisi, une ou plusieurs
techniques sont utilisées, donnant lieu à des
effets très variés :
Aquarelle pour la légèreté, sucre pour les flous,
épaississant ou sel pour les effets de matières,
serti pour les lignes. L’imagination fait le reste…
Vendredi : 14h00 - 18h00
Salle des 4 saisons (SDF)
Animatrice : Michèle Pfeiffer - 05 61 09 85 49

Expression corporelle
n Danse contemporaine :
La danse, c’est un reflet, une atmosphère de
notre monde actuel.
Mardi 18h/19h15 : Ados
Niveau Débutant/ Intermédiaire
Cours technique comprenant des exercices
d’assouplissements, un travail de placement,
sauts, tours, des déplacements dans l’espace,
ainsi que l’apprentissage de chorégraphies.

• Cours pour enfants
La danse est langage, elle reprend les mouvements naturels de l’enfant comme marcher,
courir, sauter, chuter, rouler, porter... L’objectif est
que chaque enfant puisse s’engager suivant
son possible, rentrer dans le jeu de la construction du mouvement, expérimenter.
Ces cours sont régulièrement ponctués par les
ateliers d’improvisation et de recherche afin
que les élèves restent en contact avec leur capacité créative.
Mercredi 14h : 4/6ans
Initiation à la danse. Ce cours proposé aux
enfants dès la maternelle aborde les notions de
déplacement dans l’espace,de rythme,d’appui,
d’énergie…Pendant ces ateliers, les enfants
feront connaissance avec leur corps ; le but
étant de se familiariser avec la communication
non verbale et d’avoir le plaisir de créer en
donnant forme et vie à leur imagination.
Mercredi 15h : 7/8 ans
Tout en continuant de travailler sur la connaissance de soi et les multiples possibilités de langage du corps, les enfants vont faire l’apprentissage de la technique. Progressivement, ils
apprendront à maitriser le mouvement afin de
le rendre plus précis.
Mercredi 16h : 9/12 ans
Perfectionnement de la technique : Travail
des tours, des sauts, exercices au sol et de
déplacements dans l’espace. Apprentissage
de chorégraphies.
Ces cours sont régulièrement ponctués par les
ateliers d’improvisation et de recherche afin
que les élèves restent en contact avec leur
capacité créative.

N’hésitez pas à faire parler votre créativité,
tous les niveaux sont ouverts.
Animatrice : Valérie Rigal 05 62 79 60 74

MONTBERON Infos

Mardi 19h15/20h45 :
• Cours pour adultes
Cours technique tous niveaux mettant la
priorité sur les exercices d’assouplissement, de
renforcement musculaire, le travail postural et
l’équilibre. Enchaînements chorégraphiés. Et
avant tout une ambiance conviviale pour que
chacun puisse progresser dans un moment de
détente.
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LE FOYER RURAL, SAISON 2011 – 2012 (suite)
Vendredi 18h30/ 20h30 : Ados
Niveau Intermédiaire / Avancé
Ce cours s’adresse aux élèves ayant déjà acquis
de bonnes bases techniques.
Cours technique comprenant barre au sol, barre
au centre, déplacements chorégraphiés, sauts,
tours… La création garde une place importante
dans cet atelier car les élèves ont pris l’habitude
de danser leurs ballets sur différentes scènes lors
de festival ( la fête de la Danse à la halle aux
grains ; Les Arts en Scène à Altigone…)
Animatrice : Laurence au 06 62 36 85 18
n Capoeira :
La capoeira est un art martial afro-brésilien, qui
puise ses racines dans les méthodes de combat
et les danses des peuples africains.
C’est à la fois lutte, danse, sport, jeux, défense
personnelle, gym, folklore, éducation physique
et badinage.
Lundi : Enfants :18h - 19h ; ados : 19h - 20h ;
adultes : 20h - 21h30 Maison des Associations
Animateur : Molejo - 06 59 40 56 76
n Atelier chorégraphique :
L’atelier permet de s’initier à différentes danses
tout en travaillant sa psychomotricité, de façon
ludique. Zumba, hip-hop, modern jazz, danse
orientale, country, etc... sont au programme.
Cours destiné aux ados et adultes.
Samedi : 10h30 - 12h
Animatrice : Thésy : 06 37 35 23 11

Activités culturelles
n Théâtre adultes :
Mercredi : 20h00 - 22h00 Salle Brener (SDF)
Animatrice : Marie Françoise Villières
		
06 16 09 88 20
n Cours d’Italien :
Lundi : Débutants : 19h30 – 20h45
Confirmés : 20h45 – 22h
Salle Van Gogh (SDF)
Animateur : Lionel Ferrato-Abadia
06 65 18 28 46
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n Recherches historiques :

Vous pouvez encore vous inscrire auprès des animateurs et à la permanence
du mercredi de 11h à 12h30, à la maison des associations.
05 61 09 91 26
foyerrural.montberon@orange.fr

1 après-midi par mois
Animatrice : Valérie Rigal - 06 73 76 29 52

Activités sportives
n Tennis de table pour tous :
Du loisir à la compétition, Aurélie Frabre,
Entraîneur, vous accueille à la salle des fêtes et
vous propose un programme adapté à votre
âge, votre niveau et vos objectifs dans le cadre
du loisir ou celui de la compétition.
Jeudi : enfants 17h30 – 18h30 ; ados : 18h30
– 20h ; adultes : 20h30 – 22h
Animatrice : 06 17 05 86 36
n Gym californienne :
Travailler son cardio, sa psychomotricité, ses abdominaux, sa souplesse, sa mémoire ! Tous les
muscles travaillent en musique, et avec bonne
humeur... Chaque cours est différent : travail debout, au sol, avec ballons, poids de sable, bâtons, glydding etc... On affine, on remodèle de
façon très ludique.
Mardi : 20h40 - 21h45 Maison des Associations
Vendredi : 19h45 - 20h45 Salle Fred Astaire (SDF)
Animatrice : Thésy 06 37 35 23 11
n Gym douce :
Adaptée aux personnes souhaitant travailler plus
en douceur, présentant des problèmes de dos
etc... de la même façon que la gym californienne,
avec divers accessoires et à la barre.
Mercredi : 9h00 - 10h00
Maison des Associations

Dates à retenir :
Marché de Noël 2011 : 4 décembre, salle des fêtes
Inscriptions auprès de Mme ALONSO : 06 32 39 48 13 – alonso.clement@orange.fr
22, 23 et 24 juin 2012 : Fête du Foyer Rural
Bonne saison à tous !

Pour le foyer rural,
Mariam Jean, Présidente
Emmanuelle Lapetite, Secrétaire

A Croche Chœur
n 25 ans après la création de l’Ensemble Vocal A CROCHE
CHOEUR, la rentrée de septembre reste toujours un
moment fort dans la vie de notre association musicale :
Combien serons-nous cette saison ? Allons-nous recruter
de nouvelles voix ? Quel va être notre choix pour le
répertoire et le programme de l’année ?
Cette rentrée 2011 nous a apporté son lot de bonnes
surprises car nous allons dépasser le nombre de
50 choristes et de 70 adhérents ! Quel bonheur de
constater que nous « recrutons » tous les ans !
Le programme de l’année s’annonce riche et intense, musicalement et amicalement parlant : rendez
vous avec un nouveau style de concert (un flashmob dans Toulouse est programmé en décembre !),
échange avec une chorale Alsacienne, organisation (avec la Gerbe d’Or) de l’Assemblée Générale
de la Fédération des Sociétés Musicales de Haute Garonne… et une fête d’enfer pour marquer d’une
pierre blanche notre 25ème anniversaire ! Une très belle saison se profile pour l’Ensemble Vocal de
Montberon-Pechbonnieu…
Pour en savoir plus et mieux nous connaître : http://www.acrochechoeur.com/

n Yoga :
Le yoga permet de retrouver l’harmonie et
la sérénité, en travaillant sur la respiration, la
visualisation. Chacun se recentre sur soi-même
et évacue son stress et ses tensions nerveuses,
afin de retrouver l’équilibre indispensable à une
gestion saine de ses émotions.

CAMAIEU
n L’association Camaïeu a repris ses activités le 22 septembre pour
une nouvelle saison, après la longue pause des vacances d’été. Une
douzaine d’artistes toujours à la recherche de nouvelles techniques
et de nouvelles émotions se retrouvent tous les jeudis salle Van Gogh
sous la houlette de Madame Rauzy, présidente de Camaïeu, pour
d’amicales soirées de création.

Mercredi : 10h00 - 11h00 Maison des Associations
Jeudi : 20h45 - 21h45 Salle Fred Astaire (SDF)
Animatrice : Thésy
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Tous préparent déjà le prochain salon de printemps qui se
déroulera du 29 février au 8 mars 2012.
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BAMBOU

ALIZ’ART’IN

COMITE DES FETES

n Notre atelier d’art floral a repris son activité dès Septembre, tous les derniers vendredis
du mois.

n Cette année encore l’association Aliz’art’in vous
propose des activités de
loisirs créatifs s’adressant
aux adultes mais aussi aux enfants. Les ateliers ont lieu le samedi, matin ou après midi,
environ 1 fois par mois.

n Un grand merci a tous les Montberonnais qui se sont joints à nous sur le parvis de l’école pour les trois
jours de la fête du village.
Le 19 Novembre à partir de 21H, nous vous attendons tous à la salle des fêtes pour une soirée années
80 animée par DJ party, entrée gratuite, nombreux cadeaux et buvette.

Au programme :

OSA KOO DO - TAO CONCEPT

Pour les adultes :

n Les arts internes Chinois à MONTBERON
Comme chaque année depuis 10 ans déjà, les cours de TAÏ CHI CHUAN et QI
GONG ont repris sur la commune. Le groupe emmené par David FOURAT continue
l’apprentissage de ces arts millénaires Chinois de santé (et de combat!).Une pratique
qui permet un travail de relâchement des tensions, mais aussi un renforcement de
la structure, que son enseignant travaille à la source… en Chine !
5 cours par semaine sont proposés, ou chacun peut trouver son rythme de
travail dans un groupe hétérogène, ou la bienveillance est le maître mot.
Projet cette année d’ouverture d’un cours enfants/ados de Boxes Chinoise le
mercredi après midi.

Ce printemps dernier fut très agité pour 4
adhérentes et la présidente, candidates au
concours international à Sorèze (10 au 12
juin). Résultat très satisfaisant pour notre diva
Maryvonne SOTTIL, qui a obtenu le 1ier prix dans
sa catégorie et le best pour l’ensemble du
concours. Simone PROUZET, le prix de la SNHF
(Sté Nationale d’Horticulture Française). AnneMarie SZCYGLAK, Danielle DE GRENIER et Stella
HOVOR ont retenu l’attention du jury, un petit
mot : Bon travail. Bravo aux candidates qui ont
tout donné pour mettre à l’honneur l’atelier
d’art floral Bambou et notre village Montberon.
Cette journée fut l’occasion comme l’an dernier
d’organiser notre sortie annuelle en bus pour
l’ensemble des adhérentes.
Fin juin, pour la clôture de nos animations nous
avons partagé un repas champêtre sur les
hauteurs de Montjoire, la décontraction, la joie
et la bonne humeur étaient au rendez-vous,
un groupe occitan a agrémenté cette soirée,
nous entrainant dans leurs rythmes en dansant.
Nous remercions Mr le maire de Montjoire de
nous avoir permis de nous installer dans un site
exceptionnel, mis à notre disposition tables,
chaises, bancs gratuitement.
Samedi 22 Octobre de 9h à 12h, nous
renouvelons notre troc des végétaux, attendu
par de nombreux amateurs de Montberon
et des environs. Des échanges de végétaux
s’effectuent toujours dans la bonne humeur
avec les conseils de « jardinières » nullement
avares de leurs « petits trucs », vous y trouverez
des vivaces, différentes plantes, graines et
bulbes.
Samedi 17 décembre se déroulera notre stage
de Noël, nous attendons nos amies fleurs et si
vous êtes intéressé, appelez au 05 61 09 80 76
(heures repas)
Simone Prouzet
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• Autour des bijoux : bijoux en liberty, initiation
à la résine, bijoux de fêtes ou ethniques, ...
• Autour des tissus :
Couture, l’atelier se veut une introduction aux
diverses techniques de base de la couture
(manuelle & machine) à travers la réalisation
de projets simples (trousse, pochette, ...)
Customisation textile : technique de l’appliqué, flex & floquage.
• Autour des mailles :
Tricot : et si je me lançais? Monter les mailles,
point mousse, jersey, on continue? Tricoter,
augmenter & diminuer, rabattre les mailles un
peu de fantaisie? Divers points: de riz, côtes,
mailles glissées, jetés, torsades, ... c’est déjà
fini? Montage, couture, ...
Initiation au crochet
Pour les 9-12 ans : ateliers présentant diverses
techniques sur supports variés: couture machine & main, mobiles, laine feutrée, bijoux, ...
Participation à diverses manifestations
Marché de Noël, Festival de contes, Journées
Nature, ...
Site : www.alizartin.canalblog.com
Email : alizartin@orange.fr
Karyn : 06 28 75 15 29
Pascale : 06 63 46 84 55
Magalie : 06 29 51 65 48

• Prochaines manifestations : Loto le 4 février 2012 / St Patrick le 17 mars 2012 / Vide greniers le 13
mai 2012
A bientôt
Le comité des fêtes

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

TENNIS CLUB
n C’est avec un temps splendide que reprend la saison tennistique 2011 - 2012. Nous avons terminé
l’année sportive par notre tournoi interne qui s’est déroulé sans retard de Mai à Juin 2011.
Juste un rappel pour vous informer que la finale Homme a été remportée par Christophe Seymortier
face à un vaillant finaliste Thierry Stephan, sous une chaleur tropicale ! Cette journée fut d’ailleurs
conclue par une soirée festive sur les installations du TCM. Ses dirigeants tiennent à remercier tous les
membres et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Pour cette année, nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire à tout moment en contactant
notre président : M. FAVA Serge au 05 61 84 26 85
		
ou notre trésorier : M. REGAGNON Marc au 05 61 09 80 00
L’équipe féminine reprend cette saison le chemin de la compétition sous le capitanat d’Annie afin de
défendre les couleurs de notre club au prochain Challenge. Mesdames, si vous êtes intéressées par
cette aventure toujours dans une ambiance sportive et conviviale,
n’hésitez pas ,nous serons ravis de vous accueillir.
L’école de tennis a également repris ses cours et nous rappelons aux
parents de «futurs champions» que des places restent pour le
Mercredi après-midi !
L’assemblée générale s’est déroulée le 15 OCTOBRE 2011, le club
vous informera de toutes les prochaines manifestations au prochain
bulletin.
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Nous avons subi l’arrêt pour diverses raisons de certains joueurs mais le recrutement que nous avons
effectué va dans le sens de la recherche des meilleurs joueurs disponibles sur chaque poste et nos
premières sorties nous ont déjà permis de mettre un système de jeu en place qui devrait nous permettre
d’occuper un classement respectable. Ce sera en décembre que nous saurons où nous nous situons et
ferons en sorte de poursuivre la belle aventure de la Vallée. »
n Équipe dirigeante
Pas de grand chamboulement dans l’équipe dirigeante si ce n’est que Franck Mondon devient coprésident de la Vallée avec Jean-Louis Laurenson, et que Patrick Abad ossupera le poste de viceprésident aux côtés de José Canillo. La trésorerie est aux mains de Jean-Louis Paolpi et Joël Pageot, le
secrétariat dans celles de Jean-Philippe Trévoan et votre serviteur, Bruno Crouzeix. En guise conclusion
Jean-Louis Laurenson nous confie : » Comme l’a précisé Gaël nous allons connaître très certainement
une saison délicate où les places aux avant-postes seront chères. Nous allons donc rester humbles et
match après match nous tenterons d’assurer au minimum le maintien dans cette division. Je profite
de cette occasion pour remercier tous nos partenaires sans qui le club ne pourrait pas se permettre le
luxe d’évoluer à ce niveau ainsi que tous nos supporters fidèles et qui, je le souhaite par dessus tout,
prendront du plaisir à voir nos Loups bleu et blanc évoluer sur les terrains. »

Vallée du Girou XV
n L’orgueil de la vallée
Après un retour réussi en division fédérale 2 la
saison passée les bleu et blanc du Girou viennent
d’entamer une nouvelle campagne qui, nous
l’espérons tous, les verra au plus haut de ce
championnat.
La saison 2010-2011 s’était soldée par la
qualification des équipes fanion et réserve pour
les phases finales, les deux formations ayant
occupé les avant-postes sur l’ensemble des
rencontres.
Le parcours en phase finales fut un peu moins
réussi mais malgré tout les objectifs étaient
atteints et l’ensemble des dirigeants et joueurs
heureux de cette saison du retour en F2.
n Nouveau depart
A l’issue de cette dernière saison, l’emblématique
entraîneur de l’équipe fanion, Sylvain Dispagne,
a fait savoir à l’ensemble des staffs dirigeants
et joueurs son désir de prendre du recul avec
le terrain. C’est donc non sans une certaine
émotion que son départ a été fêté, départ qui
mettait fin à près de 10 années de club et un
bilan plus qu’exceptionnel avec une arrivée
qui a propulsé l’EVG XV de division Honneur en
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Le mot de la fin, bonne saison à tous et à toutes et à bientôt pour une nouvelle aventure.
Fédérale 1. Il a donc fallu recomposer un duo
d’entraîneurs pour la Une, et le choix s’est très
vite porté sur l’adjoint de Sylvain chargé des
lignes arrières, Gaël Arandiga qui s’est adjoint
les services du non moins emblématique André
‘’Dédé’’ Gaubert chargé des avants.
Le staff d’entraîneurs de l’équipe réserve restera
lui, inchangé et les Champions de France de F1
B Stéphane Robert et Yves Soler continueront de
tenir les rênes de cette formation.
n Nouveau championnat
Cette saison 2011-2012 sera marquée par une
profonde refonte du championnat de fédérale 2
qui passe de 96 clubs à 80, répartis en 8 poules
de 10. Nous nous situons au sein de la poule 5
avec les clubs de Graulhet, Mazamet, Bédarrides,
Argelès sur mer, Agde, Lunel, Avignon, Céret et
Thuir, auxquels il faudra ajouter un club rapatrié de
fédérale 3, Cavaillon. Dans cette seule poule de
11 clubs il faudra figurer dans les quatre premiers
pour prétendre disputer les phases finales, et finir
au plus huitième pour éviter la descente. Saison
difficile en perspective ce qui fait dire à Gaël
Arandiga : » La saison sera longue et les clubs
que nous allons rencontrer se sont renforcés pour
assurer au minimum leur maintien.
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Bruno CROUZEIX

Pétanque Montberonnaise
n Automne hyperactif
Ce n’est pas parce que la végétation s’endort en cette saison que la Pétanque Montberonnaise fait
de même. Le mois d’octobre a commencé, le 1er, par l’organisation d’un concours officiel en doublette,
sous un soleil inhabituel pour cette période de l’année.Gilles IBANEZ et Frédéric BARONCHELLI (Balma)
ont gagné le concours devant Cédric BOSC et Gautier BRU (Sayrac).
Le lendemain (2 octobre), 5 équipes du club étaient
engagées dans le Championnat des Clubs de la Zone
des 4 Vallées. Une équipe féminine en ¼ de Finale, 1
équipe masculine finaliste du Concours et une deuxième
vainqueur du 2ème concours ; le bilan de cette journée
à Castelnau d’Estretefonds est plutôt positif. Le club se
classe 3ème de la deuxième division, avant le dernier tour
de ce championnat, le 30 octobre prochain, à Fenouillet.
Mais,si les compétitions continuent,les membres du bureau
ont aussi du pain sur la planche avec la préparation de
la saison 2012.
Le marathon des réunions commence, parmi lesquelles,
l’Assemblée Générale du club, le 27 2011, moment
important, puisqu’il s’agit de faire le bilan de l’année 2011
puis, de désigner les membres du bureau pour l’année
2012. Les licenciés y sont attendus nombreux.
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OLYMPIQUE GIROU FOOTBALL CLUB
n Reprise prometteuse pour nos couleurs !
En ce début de saison 2011/2012, les équipes
de l’Olympique Girou Football Club ont
progressivement retrouvé le chemin des
terrains de football sur les complexes sportifs
de LABASTIDE ST SERNIN, MONTBERON et
PECHBONNIEU.
Pas moins de 21 équipes vont défendre les
couleurs du club cette saison, réparties de la
façon suivante : 3 équipes Séniors, 2 équipes
U19, 2 équipes U17, 2 équipes U15, 2 équipes U13
(foot à 9 ), 3 équipes U11 (foot à 7), 5 équipes
débutants (U7,U8,U9 : foot à 5) et 2 équipes
vétérans - loisir.
Faisant suite à une saison dernière qui a vu
l’OGFC élire un nouveau président en la
personne d’André Valenzuela, le club démarre
cette nouvelle saison en consolidant son
équipe dirigeante : sur le plan organisationnel,
le comité directeur s’enrichit de l’intégration
de cinq membres supplémentaires qui
apporteront une nouvelle dynamique dans
leurs domaines respectifs. Une répartition des
tâches administratives, d’intendance et de
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communication a notamment été décidée, en
vue d’améliorer le fonctionnement général de
l’association.
Par ailleurs, le club a négocié et signé un
contrat de 3 ans avec un nouvel équipementier,
qui permettra cette saison de fournir un
survêtement aux noms et couleurs du club à
chaque licencié de U 6 à Séniors.
Sur le plan sportif, après les accessions
simultanées et historiques de l’équipe fanion
en Division Honneur Régionale et des U17 en
Promotion Ligue, les résultats de ce premier mois
de compétition sont très prometteurs. Après 2
rencontres sans défaite en championnat ( une
victoire, un match nul ), les séniors 1 ont signé leur
premier exploit de la saison en éliminant pour
la première fois de leur histoire, une équipe de
CFA, ALBI lors du 4ème tour de coupe de France.
L’équipe réserve a bien débuté aussi avec une
victoire et un nul alors que l’équipe 3 doit se
ressaisir après 2 défaites consécutives.
Chez les jeunes U15, U17, U19, toutes nos équipes
ont admirablement pris leurs marques et pointent
en haut de leurs classements respectifs. Il faudra
néanmoins attendre quelques semaines pour
vraiment situer nos équipes. Le
club a décidé d’engager
une
2ème équipe U19
malgré
un
effectif
un peu juste dû aux
nombreuses blessures
de plus ou moins longue
durée … D’ores et
déjà, nous engageons
5
candidats
aux
différentes formations
d’éducateurs
qui
nous permettront de
présenter au moins un
éducateur
diplômé
par équipe de jeunes
engagées
sur
ces
catégories.
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Chez les très jeunes (U7 à U13), éveil, éducation,
formation, esprit sportif, respect de la
collectivité et convivialité resteront les maîtres
mots que les éducateurs devront concilier pour
faire progresser les plus petits en vue de leur
passage futur en football à 11 à partir de la
catégorie U15. Un projet de structuration des
ces catégories dites de « football animation »
est à l’étude par la commission sportive, dans
le but de développer une véritable synergie
entre ces catégories de façon à améliorer
les passerelles d’une saison et d’une équipe
à l’autre. Vaste programme, facile à imaginer
dans l’idéal mais plus difficile à mettre en place
sans les disponibilités indispensables à la mise
en place d’une telle structure.

de près de 700 jeunes footballeurs de la région
dont un plateau féminines qui nous ont régalés
par leur état d’esprit.
N’hésitez pas à visiter notre site internet :
www.ogfc.fr dans lequel vous trouverez des
informations diverses sur la vie du club.

Les membres de l’OGFC tiennent à remercier
chaleureusement toutes celles et ceux qui,
par leur soutien, leur présence, ou un petit
« coup de main », ont contribué à ce que la
15ème édition du Tournoi des petits princes des
2 et 4 juin 2011 soit l’une des plus réussies de la
décennie écoulée, avec la venue cette année
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Traduction du texte
du numéro précédent

Ce document fait l’année 1122 de l’incantation du Christ.
Alphonse Comte , Amélio évêque , au mois de Février le V.

n Voici la traduction du
cartulaire de St Sernin
traduit du latin, attestant de l’existence de
Montberon dès le XIIème
siècle et d’une organisation politique et religieuse.

Les témoins sont : Raimundus Bernardi , Poncius de Castelverdo,
Les clercs : Pétrus Vitalis, Pétrus Astro et Pétrus de Castilione, et Pétrus Agazag
Laique : Bernardus Willelmi, le scripteur.
ATELIER DE RECHERCHES HISTORIQUES.
L’atelier de recherches historiques est composé de bénévoles passionnés sur la recherche du passé
de Montberon.
L’objectif est de reconstituer une histoire ancienne de notre village en fonction des habitats, des
populations et de l’histoire locale. La lecture des textes anciens est une question d’observation , de
comparaison et finalement d’habitude, bon nombre de monographies, de livres de délibérations de
conseils municipaux anciens ont été décortiqués et déchiffrés par des néophytes qui sont piqués par le
virus des textes anciens, grisés par la découverte d’un évènement inédit sur la commune (découverte
du déplacement de l’église de Montberon par exemple).

LE CARTULAIRE
DE SAINT SERNIN
Merci à Mme Régis pour la traduction. Association de recherches Archéologiques de Villariès.

Si vous souhaitez contribuer à ces recherches, rejoignez nous .
Animatrice : Valérie 05 62 79 60 74

De Agazag 1122.
Au nom du père, du fils et du saint esprit, ce
document notifié devant tous ces hommes de loi
et auditeurs, que moi, Villemus Oto et Gairaldus de Castel
mauro (1) et Uga, mon épouse et Raimundus Barata et moi , Bernardus
Ugo de Agazag (2), avec nos fils et moi Raimundus et Galambrus mon frère et moi Petrus Willelmi (3) et
Alazäiz notre tante et Ricsen, par lequel nous donnons à Dieu et à Saint Saturnin , et aux pratiquants de
l’église de Saint Saturnin , tant au présent qu’au futur, l’église d’Agazag et de Montbero avec toutes
les appartenances de cette même église d’Agazag et de Montbero. Les dîmes , les prémices, les
offrandes, le cimetière et ce même lieu de Montbero (4), et ce que nous pouvons posséder justement
ou injustement dans le don cité au dessus et nous faisons tout cela sur la rédemption de nos âmes et
nos parents.
Nous donnons aussi les oblias que nous avons sur la villa de Agazag et de Montbero (5), avec tous les
titres de propriétés pour les oblias (6) déjà cités, leur appartenant à Dieu et à Saint Saturnin et aux clercs
de l’église de Saint Saturnin , l’entrée et la sortie, le bois et les exploitations , les eaux, la pêche, aussi
tout le bétail et sans aucune retenue.
Tout ceci , nous le donnons à la connaissance et selon la volonté de Raimundi Willelmi (Raimond
Guilhem), abbé de l’église de Saint Saturnin et des clercs.
Il est aussi notifié à tous les hommes que, moi, Villemus Oto, je tiens dans la sauveté (7) et dans la villa
de Montbero et d’Agazag, l’usufruit de la viguerie (8) et quatre deniers provenant des droits de justice,
dont je dois la moitié aux clercs de Saint Saturnin (9).
Il est aussi notifié à tous les hommes ; que nous faisons don de tout ceci, nous devons le garantir des
usurpateurs , et nous avons l’accord que lorsque nous mourrons, nous serons ensevelis dans le cimetière
de Saint Saturnin par les clercs.
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(1)

Villemus Ot et Gairaldus de Castel mauro : bientenant du lieu

(2)

Raimundus Barata et moi , Bernardus Ugo de Agazag : bientenant du lieu

(3)

Petrus Willelmi : bientenant du lieu

(4)

Ce même lieu de Montbero : Montbero est un lieu à part entière dissocié d’Agazag

(5)

La villa de Agazag et de Montberon : ici la villa fait partie des deux lieux qui sont encore une fois dissociés

(6)

Oblias : cités comme oublis
La sauveté : est ici présentée comme une entité ; la sauveté est généralement un territoire délimité de croix à l’intérieur

(7) 

duquel se trouvent les casals (maisons précaires) des tenanciers et l’ensemble des casals constituent la villa.
L’usufruit de la viguerie : droit réel temporaire d’usage et de jouissance d’un bien appartenant à un tiers du territoire soumis

(8) 

à la juridiction du viguier (juge rendant la justice).
Église Saint Sernin de Toulouse

(9) 

État Civil
CARNET ROSE
5 Mai : Arthur PILORGET

27 Juin : Enola, Yvonne, Jeanne SISTERNAS

5 Mai : Zoé PILORGET

26 Juillet : Mathis, Claude, Jacques FREZOULS

24 Mai : Lisa, Sandra, Maeva HERRERO

7 Août : Lise, Inès SOLIGNAC

17 Juin : Alban, Antoine, André BOURNET

8 Septembre : Paola, Léa VIDALLET
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