


Montberonnaises, Montberonnais

J’ai l’immense plaisir, en mon nom personnel, au 
nom de tout le conseil municipal et du personnel 
communal de vous souhaiter à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année, et de vous présenter 
nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
réussite, pour vous et ceux qui vous sont chers.
Bonne année 2012 à vous tous, je souhaitais vous 
le dire tout simplement.

A l’occasion de ces vœux, il serait irresponsable 
de ne pas parler de notre monde, de sa situation. 
Nous avons tous à l’esprit le bilan bien morose de 
l’année 2011.
Année de catastrophes en chaîne, d’évènements 
hors du commun tant géographiques (Fukushima) 
que politiques (Tunisie, Libye, Egypte, Syrie) ou 
économiques. 2011 a vu la crise financière, 
commencée à l’été 2008, devenir une crise 
économique majeure pour l’économie des pays 
touchés.
La crise est là,  elle touche toutes les couches de la 
population. Les familles, les retraités, les entreprises, 
les commerces, les associations, nous sommes tous 
dans la même tempête et nous regardons tous le 
ciel en espérant qu’il va devenir meilleur dans peu 
de temps.
Bien sûr, l’ensemble du personnel communal et 
toute l’équipe municipale vous apportent leur 
soutien et nous ferons, nous faisons tout ce qui est 
en notre pouvoir pour aider toutes les personnes 
qui sont touchées de plein fouet par cette crise 
économique.

Notre pays, La France, ne va pas bien. Nous 
sommes même au-delà d’une crise, nous sommes 
entrés dans une 3e révolution industrielle. Face aux 
défis que sont le chômage, la désindustrialisation, 
les changements climatiques, il nous appartient 
de rechercher collectivement les moyens de 
la transition. Nier à la politique la capacité de 
changer le cours des choses, c’est faire le lit du 
populisme. C’est s’en remettre à la toute puissance 
de la finance, qui est indifférente, voire méprisante, 
à l’égard des hommes.

Il est temps que l’Etat et les collectivités locales 
s’assoient à la même table pour réfléchir ensemble 
aux économies les plus intelligentes et surtout, aux 
moyens de conforter la croissance et l’emploi.

Ne faut-il pas revenir à l’économie réelle et 
notamment conforter le poids des collectivités 
locales qui assurent 75 % de l’investissement public 
et l’activité des services publics locaux ?
On aurait pu penser d’ailleurs, au regard de cette 
situation, que le procès en irresponsabilité des 
collectivités locales cesserait. Il n’en est rien et pas 
plus tard que la semaine dernière, le Chef de l’Etat, 
dans son marathon des vœux, concluait à une 
trop forte progression des effectifs des collectivités 
territoriales, tout en nous demandant d’être moins 
dépensiers !
Les élus locaux des petites villes qui n’ont 
pas l’habitude de mener grand train de vie 
apprécieront.

Et Montberon alors ?

D’abord, la situation financière de Montberon, 
vous êtes en droit de la connaître. Cette crise, votre 
conseil municipal comme la grande majorité des 
collectivités, l’affronte avec lucidité.
Notre commune n’a aucun « emprunt toxique » et 
pour l’année 2011 nous n’avons pas eu à recourir 
à l’emprunt.
Nous garderons le cap, et à ce propos, je tiens à 
féliciter notre directeur des services qui a su piloter 
le navire dans cette tempête ainsi que tous les 
services qui avec abnégation, ont su gérer comme 
nous pouvons le dire, en bon père de famille, leur 
budget. 

Quelques réalisations :

Urbanisation, voirie, effacement de réseaux 
et éclairage de la rue du Professeur Remond, 
acquisition d’une scène pour nos manifestations, 
renforcement et mise en place de régulation 
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thermique dans nos bâtiments, amélioration 
thermique et phonique de la mairie par le 
changement de toutes les menuiseries vétustes, 
acquisition de matériel pour notre service 
technique et déménagement de ces mêmes 
services techniques, qui occupent maintenant un 
local rue Jean Moulin.

Quelques actions :

1 - L’affirmation d’une politique culturelle pour tous : 
des festivals Bellevue en scène, 1, 2, 3 Contez…, 
la Fête de la Musique en collaboration avec 
Pechbonnieu, en passant par nos incontournables 
Thés dansants, sans oublier ce merveilleux 
événement de solidarité que sont les P’tits Enf’, 
tout comme la nouvelle tradition d’accueil d’une 
compagnie circassienne en résidence sur notre 
commune.

2 - L’accueil des nouveaux arrivants, lors d’un 
apéritif-rencontre fut un moment important rempli 
de convivialité.

3 - Avec notre syndicat de collecte des Ordures 
Ménagères, la containerisation, vaste sujet…
Un investissement de plus d’un million d’euros 
pour les sept communes qui forment ce syndicat, 
le début d’une véritable politique des déchets sur 
notre territoire, sujet majeur de notre temps, nous 
sommes tous responsables et je vous rappelle que 

nous jetons plus de 390 kg de déchets par an et 
par habitant. 

Pour 2012, je souhaite que le transfert de la sphère 
de l’économie réelle, vers la sphère de l’économie 
financière, qui ne produit rien du tout, cesse.
Je souhaite que l’on revienne à des fondamentaux 
économiques solidaires : seul le travail humain 
doit créer de la richesse, l’argent ne crée pas de 
richesse.

A Montberon, nous ouvrirons une crèche fin 2012 
début 2013, nous aurons les premiers logements 
à caractère social au cœur du village, nous 
travaillerons pour continuer notre politique 
d’économie d’énergie, nous continuerons 
à être acteurs majeurs dans la construction 
intercommunale.

Je souhaite que nous retravaillions sur notre 
centre bourg que certains ont contesté jusqu’à 
déposer un recours qui ne nous permettra pas 
d’accueillir de nouveaux commerçants et qui par 
leur cupidité pour certains et par leur bêtise pour 
d’autres nous ont privé d’un boucher. Le conseil 
municipal continuera à bâtir l’avenir.
Sachez que le conseil municipal gardera en tête 
que sa priorité est de créer un environnement 
propice à l’expression de votre épanouissement 
et de vos joies personnelles.

Le Conseil Municipal réuni pour souhaiter une bonne année aux montberonnais.
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2012 sera aussi une année particulière, avec des 
échéances importantes :

l  Au niveau national : l’élection du Président de la 
République les 22 avril et 6 mai.

l  Puis viendra le temps des élections législatives : 
les 10 et 17 juin 2012. 

Je formule le vœu que 2012 soit pour notre 
commune une année heureuse et sereine, que 
cette année permette à Montberon d’assurer son 
développement tout en préservant son cadre de 
vie.

Ce qui fait notre commune, c’est la cohésion 
qui existe entre tous ses acteurs, entre tous ses 
habitants. La vie de notre commune est celle de 
nous tous réunis.
Parmi vous tous, quelques habitants sont arrivés 
en cours d’année sur notre commune. Alors, je 
voudrais leur dire bienvenue au nom de tous les 
montberonnais avec beaucoup de chaleur, leur 
souhaiter bien sûr, une bonne année, mais surtout 
un avenir paisible sur notre territoire.
Et nos commerçants certes peu nombreux  Je les 
remercie pour leur travail. Continuez à nous offrir 
le meilleur de vous-mêmes et très bonne année 
2012 à tous !
Comme vous le savez, nous avons également sur 
notre territoire des artisans .Je sais que tous ont le 
souhait de vous satisfaire. Alors, très bonne année 
également à tous nos artisans et entreprises et 
que 2012 vous apportent de nombreux contrats !

Le tissu associatif de notre commune, ne doit pas 
être oublié! Notre commune est heureuse, en 
effet, de compter plus de 20 associations qui vous 
proposent toutes sortes d’activités ou de services.
Nous souhaitons, à nouveau, à toutes nos 
associations une excellente année 2012 ! 
Continuez à représenter fièrement les couleurs de 
notre commune !
Je tiens à souligner l’implication formidable 
dont ont fait preuve chaque adjoint et chaque 
conseiller tout au long de l’année. Je suis heureux 
de constater que nous formons une équipe soudée 
qui ne cesse de chercher votre satisfaction. Je 
souhaite que 2012 soit également des moments 
constructifs pour notre commune et j’adresse mes 
vœux de réussite à l’équipe municipale.
 

Voltaire a écrit que « La grande affaire et la seule 
qu’on doive avoir, c’est de vivre heureux. »
Je souhaite aussi de tout mon cœur qu’en France 
la solidarité et la dynamique puissent enfin 
s’installer. »
Sur le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour 
ces combats de chaque jour qui se nomment 
Liberté Egalité Fraternité, aucun volontaire n’est 
de trop.

Thierry Savigny,
Maire de Montberon

Sur proposition de la commission jeunesse animée 
par Sylvie Gilles Adjointe en charge de l’éducation 
et de la jeunesse, nous avons eu le plaisir, lors des 
vœux à la municipalité, de récompenser quelques 
jeunes Montberonnais qui ont obtenus un diplôme du 
secondaire en 2011. Félicitation à eux.
Un grand merci également au Stade Toulousain qui 
nous a permis d’exposer le Bouclier de Brennus.
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SITROM 

n Suite à la nouvelle mise en place des bacs roulants les fréquences de collecte ont changé 
pour les habitants de la commune. Ci-dessous vous retrouvez les nouveaux jours de collecte :

En effet, depuis le 9 janvier dernier, les ordures ménagères (bac roulant à couvercle vert) sont uniquement 
collectées le lundi matin. Les recyclables sont collectés une semaine sur deux.

Dans le bac vert, vous pouvez déposer les ordures ménagères en sacs fermés, 
pas de vrac.
Dans le bac jaune, vous pouvez déposer vos recyclables (bouteilles et flacons 
plastiques (bien vidés, compactés, avec bouchon), briques, cartonettes et 
journaux (bien vidés, aplatis, sans film plastique), boites métalliques (bien vidées).

MERCI DE BIEN PLIER LES CARTONS

Si vous n’avez pas reçu de bac, prendre contact avec le SITROM au 05 34 27 13 65.
De plus nous vous rappelons que le dépôt de déchets verts ou d’encombrants sur les zones de bacs 
collectifs sont formellement interdits, sous peine d’amende.
Enfin, une collecte de textiles en porte à porte aura lieu le Mercredi 22 février 2012.

CORRESPONDANTE  « LA DéPêChE Du MIDI » 

n Marie-hélène d’hOFFELIZE, correspondante de presse pour le journal « la 
dépêche du midi »
« Cette année 2012, j’ai pris du galon puisque je couvre l’actualité locale de 
Bazus et de Montberon, ce qui me permet d’accéder au devenir de deux 
communautés de communes. Je rédige mes propres articles et les illustre de 
mes propres photos. Je peux également proposer les sujets de mon choix. Ce 
qui me régale, ce sont les anecdotes qui vous amuseront également ».
La correspondante de presse est à votre service pour diffuser les informations 

qui concernent votre commune, la vie de ses habitants, des écoles, des associations et vous rapporter 
les décisions, les projets du conseil municipal, et du canton par le biais du conseil général. Je peux aussi 
traiter des sujets ayant trait à la santé, ce qui nous intéresse tous. 

Vous pouvez me solliciter par mail (mhdhoffelize@yahoo.fr) ou par téléphone (06 66 93 59 63).

Les enfants scolarisés en Grande Section de maternelle doivent être inscrits à l’école 
élémentaire pour la rentrée au CP de septembre 2012.

Les inscriptions se feront à compter du lundi 5 mars jusqu’au vendredi 30 mars 2012, 
sur rendez-vous au 05 34 27 26 70 (secrétariat mairie).

Pour les inscriptions, veuillez vous munir du livret de famille, du carnet de santé à jour des vaccins 
et d’un justificatif de domicile (quittance EDF ou Télécom).

Jour de collecte Recyclables Déchets verts

Jour de collecte Tous les lundis
Mercredi des

semaines impaires
Mardis des

semaines impaires

Si jour férié Collecte le mardi matin, 
bacs à sortir le lundi soir

Collecte le jeudi matin, bacs 
à sortir le mercredi soir

Pas de collecte
Pas de rattrapage
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CéRéMONIE Du 11 NOVEMBRE 

n C’est avec toujours autant d’émotion que la cérémonie du 11 Novembre a été 
célébrée sur la place du Monument aux Morts. Cette date de l’Histoire marque 
la fin des combats de la Première Guerre mondiale et la capitulation allemande. La 
victoire des Alliés est alors officialisée par la signature de l’Armistice. Après lecture du 
discours du ministre des armées, Thierry Savigny, maire de la commune, a déposé une 
gerbe de fleurs au pied du Monument en compagnie de deux enfants du 
village, en souvenir des anciens combattants et sous le regard des citoyens 
venus se recueillir. La Marseillaise a alors résonné sur la place de la mairie 
et une minute de silence a été demandée pour la mémoire des « poilus » 
morts pour la France. 

COnseIls Municipaux

CONSEIL MuNICIPAL Du 4 OCTOBRE 2011 

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

l Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’inscrire 
à la programmation départementale 2012 les travaux 
d’aménagement du RD15. Ces travaux consistent à 
un aménagement d’un piétonnier le long du RD 15 
du PR51-03 sur environ 200 ml 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

l Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil 
Général pour l’inscription de ces travaux dans le cadre 
des travaux d’urbanisation pour la programmation 
départementale 2012, et propose également de 
demander une aide auprès du Conseil Général pour 
la part restant à la charge de la commune pour la 
réalisation du piétonnier.
l Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est 
nécessaire de signer une convention avec le Conseil 
Général pour effectuer des travaux sur l’emprise de 
voirie départementale.
l Monsieur le Maire propose également d’inscrire 
en amendes de police le marquage au sol de la 
commune pour des raisons de sécurité. Le devis de la 
société AXIMUM est de 5466.00 e.

CONSEIL MuNICIPAL Du 12 DéCEMBRE 2011 

n Délibération 2011-63 : Aménagement de la Route 
de Bessières et de l’Avenue de Cendry

l Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de 
demander au conseil général d’inscrire en travaux 
non programmés 2012 les travaux d’aménagement 
du RD15 : Route de Bessières et Avenue de Cendry.
Ces travaux consistent à un aménagement d’un 
piétonnier le long du RD 15 du PR51-03 sur environ 200 
ml par la réalisation d’un busage et le remblaiement 
du fossé existant, avenue de Cendry création d’un 
piétonnier sur 31 ml. La Commune profiterait de ces 
travaux pour réaliser des travaux d’assainissement 
collectif. Travaux inscrits en programmation 2012 
auprès du SMEA pour la route de Bessières

Cet aménagement global est estimé à :
- Travaux d’assainissement = 84 752.33 e HT
- Travaux pluvial = 29 582.70 e HT
- Réalisation du piétonnier = 52 134.08 e HT

l Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil 
Général pour une subvention au meilleur taux pour les 
travaux d’urbanisation non programmés,
l Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est 
nécessaire de signer une convention avec le Conseil 
Général pour effectuer des travaux sur l’emprise de 
voirie départementale.



REPAS DES AINéS 

n Dimanche 22 Janvier, nos Aînés se sont retrouvés dans la Salle 
des Fêtes de Montberon, invités par la Municipalité, autour du 
traditionnel repas de la nouvelle année. 
Après l’apéritif et ses amuse-bouches, un repas régional «assiette de 
foie gras, Cassolette de Saint-Jacques, Filet d’oie accompagné de son 
gratin de pommes de terre et son fagot d’asperges». 
Fromage et assiette de desserts et son dôme de  glace, le tout arrosé 
de vin rouge et blanc de Gaillac, puis Champagne ...de quoi satisfaire 
les plus difficiles. Merci à Marie Rebora, notre traiteur et son équipe, 
c’était bien bon. 
Très bonne ambiance, l’animation musicale a été confiée à Jacques 
Vlecken. Surtout, ce que l’équipe municipale a apprécié c’est de voir 
la joie de certains « Aînés», heureux de retrouver des amis, des voisins qu’ils ne voient pas souvent, 
heureux de parler, de découvrir des «nouveaux «, heureux de danser ou de regarder danser... Merci 
d’être venus et de nous avoir manifesté votre plaisir.
Nous avons invité un peu plus de trois cents personnes de plus de soixante-cinq ans, un peu plus de 
deux cents ont répondu, cent cinquante et une ont partagé notre repas .....Nous espérons surtout que 
la santé de ceux qui n’ont pas pu venir alors qu’ils l’avaient prévu, s’améliore...

A tous, je souhaite une bonne année 2012
Denise Escafre  
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FOSSé PRIVé, PuBLIC, COuRS D’EAu...
COMMENT S’y RETROuVER ?

l Fossé privé :
Ouvrage d’écoulement des eaux de pluie 
provenant des terres environnantes. Ce type 
de fossé obéit aux règles du droit privé. L’en-
tretien incombe au propriétaire du terrain tra-
versé par le fossé.

l Fossé public :
Lorsque le caractère public d’un fossé est 
établi, l’entretien incombe à la municipalité.

l Cours d’eau non domanial :
Souvent appelé ruisseau, on le distingue du 
fossé par la présence d’une source à l’origine du cours d’eau, d’un lit naturel, d’un débit permanent et 
suffisant la majeure partie de l’année. L’entretien incombe aux propriétaires riverains, et doit être régulier 
pour permettre l’écoulement naturel.

Les collectivités et leurs groupements ont néanmoins la faculté d’assurer cet entretien en cas d’intérêt 
général ou d’urgence. Dans ces cas, les collectivités ont la possibilité de demander une participation 
financière aux riverains.

FOuRRIèRE ANIMALE 

n Pour répondre aux problèmes de 
divagations d’animaux, la mairie de 
Montberon est en convention avec la 
SACPA de Bonrepos sur Aussonnelle. Si vous 
souhaitez signaler un animal errant, vous 
devez contacter la Mairie au 05 34 27 26 
70 aux heures ouvrables. La nuit ou les jours 
fériés, vous devez composer le 17.

La SACPA garde l’animal 8 jours, puis s’il est 
jugé adoptable, il est identifié, vacciné et 
proposé à une association de protection 
animale. La non reprise d’un animal par son 
propriétaire est passible d’une amende de 
30 000 euros et 2 ans d’emprisonnement. Le 
propriétaire qui récupère son animal devra 
s’acquitter des frais de fourrière s’élevant à 
83 euros.

NOuVEAux PROS 

n 974 Express

Livraison de plats réunionnais 
et repas rapides (Montberon 
– Pechbonnieu – Castelginest 
– Fontbeauzard)

06 27 66 55 65
www.974express.fr

n Mag Attack

Création d’articles textiles 100% 
fait main : Bébé  Cadeaux de 
Naissance  Femmes Accessoires 
de mode Maison Objets déco
Soldes jusqu’au 28/02 – 
Ventes privées à domicile sur 
demande

06 29 51 65 48
www.magattack-shop.com 
contact@magattack-shop.com
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FEux DE JARDIN 

n La fin de l’hiver est traditionnellement marquée 
par une reprise des diverses activités d’entretien 
des espaces naturels et des jardins. Parmi celles-
ci, beaucoup génèrent des déchets verts, 
souvent éliminés par brûlage en infraction avec la 
règlementation.

La préfecture souhaite donc rappeler les 
dispositions suivantes :
- La réglementation concernant les feux de jardin
-  Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe 

général d’interdiction fixé par le Règlement 
Sanitaire Départemental, qui dispose (article 
84) que l’incinération à l’air libre des déchets 
ménagers est interdite.

-  Sont assimilés aux déchets ménagers tous les 
déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités 
produites, peuvent être éliminés sans sujétion 
particulière et sans risque pour les personnes et 
l’environnement.

-  Le brûlage des déchets verts, branches, tontes 
de gazon… par les particuliers et les professionnels 
de l’entretien des espaces verts (paysagistes, 
collectivités…) est donc interdit, la solution étant 
la collecte en déchetterie puis le compostage. Ce 
mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement 
producteur de polluants liés à la mauvaise 
combustion, ne fera donc l’objet d’aucune tolérance 
lorsque des solutions d’élimination réglementaires 
ont été mises en place.

Il est par ailleurs rappelé que toute dérogation 
municipale en la matière serait dépourvue de base 
légale.
PENSEZ Aux DEChETTERIES pour éliminer vos 
déchets verts, ou au BROyEuR DE VEGETAux pour 
votre compost ou le paillage de votre jardin.

Qui n’a pas brulé au fond du jardin des broussailles ou 
des déchets d’élagage sans se poser de questions? 
Cette pratique très commune mérite réflexion. En 
effet le commun des mortels pense que le bois 
et les végétaux étant des éléments naturels, leur 
combustion sur place, doit être le moyen le plus 
écologique pour se débarrasser de ces déchets. Or, 
il nous faut bien admettre aujourd’hui que ce n’est 
pas le cas, bien au contraire.

Rien ne se perd, rien ne se crée. La combustion 
de végétaux produit deux grandes familles de 
problèmes :
-  Tout d’abord une série de polluants généralement 

gazeux. Nous citerons 
les Composés 
Organiques Volatils 
(COV), les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP), du gaz 
carbonique et des imbrulés solides (goudrons, 
suies).

-  Ensuite toute une série de poussières et de 
particules fines dont la taille peut être inférieure à 10 
ou 2,5 ou 1 micron. (dénommées respectivement 
PM10, PM2, 5 et PM1). Longtemps négligées ces 
particules ont été plus étudiées à cause des 
moteurs diesel. Aujourd’hui on sait qu’elles sont 
très nocives, qu’elles pénètrent dans les poumons 
et le sang.

Un feu de jardin émet jusqu’à 5000mg/m3 de particules 
alors qu’une cheminée ouverte dans une maison en 
produit 400mg/m3 et qu’une chaudière à bois bien 
réglée de catégorie A seulement 20mg/m3. 

 PhARMACIES DE GARDE

FéVRIER :
5 Février : Pharmacie FILAQUIER/VOVIS à Pechbonnieu
12 Février : Pharmacie LONGUEFOSSE à Gagnac
19 Février : Pharmacie FERDOUS-PAGES à Launaguet
26 Février : Pharmacie GUILGUET/VINCENS/ROUDIER à Castelginest 

MARS :
4 Mars : Pharmacie LOURTAU-GUILHOT à Fenouillet
11 Mars : Pharmacie FOURCANS à Gratentour
18 Mars : Pharmacie SCHRIVE et VALETTE à St-Alban
25 Mars : Pharmacie COULOMBEL à Montberon 

AVRIL :
1er Avril : Pharmacie CESARI à Launaguet
8 Avril : Pharmacie BARDELLOTTO-DELPY/FAULIN à Fonbeauzard
9 Avril : Pharmacie RAOUL et VICTORY à Bouloc
15 Avril : Pharmacie GAUCHE à Saint-Jory
22 Avril : Pharmacie VAISSIERES à Castelginest
29 Avril : Pharmacie LELEU à Aucamville 

MAI :
1er Mai : Pharmacie CANUT/JEANNEAU
6 Mai : Pharmacie FOURRIER à Lespinasse
8 Mai : Pharmacie ALBUS à Bruguières
13 Mai : Pharmacie ROUCHI-TORRES à Castelginest
17 Mai : Pharmacie COHEN-MASSOULIER à Aucamville
20 Mai : Pharmacie ALIBERT à St-Geniès Bellevue
27 Mai : Pharmacie BUSCAIL-COLASSON/GARBAY à Saint-Jory
28 Mai : Pharmacie LASSEUGUETTE à Bruguières

JuIN :
3 Juin : Pharmacie JUSKIEWENSKI à St-Alban
10 Juin : Pharmacie BARDELLOTTO-DELPY/FAULIN à Fonbeauzard
17 Juin : Pharmacie GLANDOR à Cepet
24 Juin : Pharmacie FILAQUIER et VOVIS à Pechbonnieu 
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FRELONS ASIATIQuES

n En cette période hivernale, les nids de frelons asiatiques 
réapparaissent.

Lorsque le nid se situe sur le domaine public, vous pouvez demander 
l’intervention des services techniques. Cependant, il faut savoir 
que durant l’hiver, ces nids sont vides. Seule la reine va hiverner 
sous terre ou sous un toit, pour reformer une colonie au printemps 
suivant.  Les nids restants en hiver sont donc inoffensifs et seront 
la proie des intempéries ou des oiseaux, de plus ils ne seront pas 
recolonisés. Malgré tout, la colonie suivante se réinstalle souvent à 
proximité d’un ancien nid. 
Le frelon asiatique est un prédateur important de l’abeille. Il faut 
se garder de les chasser et il est conseillé à chacun d’acheter ou de construire un piège à frelon pour 
le printemps prochain. La recette d’un bon piège à frelons est : 1 litre de bière blonde, ½ litre de vin 
blanc et 1/8 de sirop de cassis.

enfanCe & Jeunesse

uNE BûChE PRESQuE PARFAITE

n A l’initiative du Centre Social de la CCCB, les enfants 
des ALSH de la Communauté de Communes ont été 
invités à participer au désormais traditionnel concours 
culinaire d’avant Noël : la confection de « bûches presque 
parfaites ».
Et c’est sous le regard bienveillant des animateurs et 

avec les conseils avisés de Jacques Burlaud, notre chef  cuisinier bénévole déjà bien connu, que nos 
« apprentis cuistot » se sont attelés à la tâche.

Résultat : un vrai régal pour les papilles du 
jury composé d’élus des cinq communes 
participantes ! Et puisqu’il fallait désigner un 
gagnant, c’est l’équipe menée par Sylvie, 
animatrice CLAE/CLSH qui a remporté le 1er 
prix.
Un grand merci à tous les organisateurs, 
participants et surtout aux enfants qui font 
toujours preuve de beaucoup d’imagination 
et de bonne volonté, pour le plus grand plaisir 
de nos yeux et de nos palais.



enfanCe & Jeunesse
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CLuB INITIATIVES JEuNES

n Salut à toi, le jeune. Oui, toi qui es en train de 
lire ces lignes et qui as entre 11 et 18 ans. As-tu 
déjà entendu parler du Club Initiatives Jeunes, 
aussi appelé « CIJ » ? Non ? Ça tombe bien, cette 
structure est faite pour toi et tes amis ! Avec le Cij, 
finies les après-midi où tu te dis « je m’ennuie... 
Qu’est-ce que je pourrais faire ? » ! Le Cij, c’est 
ouvert tous les mercredis de 14h à 18h et les 
vendredis de 17h à 19h, mais aussi du lundi au 
vendredi de 14h à 18h pendant les vacances 
scolaires. Tu peux venir y jouer au ping-pong, au 
babyfoot, à la console, au billard ou encore à 
des jeux de société. Mais ce n’est pas tout ! Tu as 
aussi accès à un ordinateur pour écouter et/ou 
découvrir de la musique, consulter tes mails ou 
aller sur tes réseaux sociaux favoris, à un terrain 
de sport etc. L’équipe d’animation te proposera 
toutes sortes d’activités (un gros projet vidéo est en 
cours par exemple, avis aux scénaristes/acteurs/
réalisateurs en herbe !) Et si jamais ce n’est pas 
la grande forme, tu peux tout simplement profiter 
du super canapé avec tes potes pour te poser et 
discuter.

Le CiJ, c’est aussi 
le meilleur moyen 
pour organiser 
facilement les 
sorties/soirées de 
tes rêves : t’as envie 
d’aller voir le dernier film à l’affiche, d’aller faire 
du skate ailleurs que sur la table de jardin de tes 
parents ou plus encore, viens et discutes-en avec 
les animateurs de la structure, ils seront ravis de 
t’aider à concrétiser tout ça. A titre d’exemple, les 
jeunes se sont organisés une aprem bowling au 
cours des dernières vacances. 
Des manifestations sont organisées régulièrement 
avec d’autres structures jeunes : dans quelques 
mois, se tiendront notamment un tournoi de 
Basketball, une compétition de caisses à savon 
ainsi qu’un immense tournoi de Futsal.
Pour que tout ça te soit accessible, rien de plus 
simple : viens retirer un dossier d’inscription au 
Club, et ramène-le rempli et accompagné d’un 
chèque de cotisation de 10 e(Ton inscription sera 
valable une année scolaire).

À bientôt, le jeune. En espérant te croiser 
rapidement !

Infos contact : 06 77 65 67 92
Mail : cijmontberon@hotmail.fr
Via facebook en tapant :
« cij montberon »
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QuESTIONS SuR LE VILLAGE

Le cénotaphe de Montberon marque une 
période de l’histoire de notre pays en mémoire 
aux soldats morts, de quelle période s’agit-il ? 
a) De la seconde guerre mondiale
b) De la première guerre mondiale
c) De la guerre des croisades

Comment appelle-t-on les soldats de la grande 
guerre ?

Relie les quartiers anciens à ceux d’aujourd’hui
a) bel Soleil • • d) Neuville  
b) vila manha • • e) Beausoleil
c) Nauvilla • • f) Villemaigne

PhOTOS MySTèRE

CONSEILS LECTuRE

l Contes du mexique
Un univers grandiose : entre temples aztèques et déserts ponctués de cactus géants, une atmosphère 
très caractéristique. Des histoires cruelles ou drôles, loufoques ou édifiantes et toujours captivantes. 
(Dès 7 ans).

l Mort d encre
Dernier volet de la trilogie de Cornelia Funke après Cœur d’encre et Sang d’encre : celui-ci parle 
de mythologie grecque et romaine, avec une pointe de Renaissance puisqu’au fil de la lecture nous 
suivrons les créations d’ailes volantes d’un personnage qui devient cher au cœur de Meggie. À lire dès 
le CM2, sans modération...

l Sur les traces de…
Une iconographie remarquable, des doubles pages encyclopédiques et 
bien entendu un récit vivant, parfois écrit à la première personne. Des petits 
livres documentaires très sympathiques. (Dès 10 ans).

l L’incroyable histoire de l’enfant terrible et de la petite fille oiseau
L’enfant passait des heures perché sur un grand arbre. De la fenêtre, sa 
mère lui criait : tu es un enfant terrible ! Il entendait cela tous les jours de 
l’année...
Un livre sans âge, qui apporte matière à réflexion sur l’importance de 
l’affection et souligne des détails qui passent souvent inaperçus et qui, 
pourtant, participent à la construction de la personnalité de l’individu. (Dès 
5 ans).

Les réponses : 1) b / 2) les poilus / 3) a-e  b-f  c-d

Avez-vous retrouvé d’où venaient les 2 
images du numéro précédent ?
Les 2 animaux sauvages se cachent dans 
l’abri-bus situé devant l’Eglise, et la petite 
lucarne se trouve sur la façade de l’Eglise. 

Retrouverez-vous d’où viennent 
ces 2 détails ?
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FESTIVAL DE CONTE
« 1 2 3 CONTEZ ! » 2011 

n Le Dragon Vert s’est endormi, la Fée Bleue a replié 
ses ailes et les Flocons ont rejoint les nuages…

Il était 23h00 lorsque les derniers spectateurs quittaient la salle des 
fêtes de Montberon où s’était déroulé toute la journée le festival de 
contes «   1,2,3 Contez »…
De 10h00 à 23h00, les enfants, les parents, petits et grands ont fait 
vivre ce lieu  dans une ambiance d’Avent. C’était vraiment un rendez-
vous convivial à ne pas manquer par cette grise journée d’hiver …
et les 800 spectateurs, autant qu’en 2010, qui se sont retrouvés à 
Montberon ce 18 décembre 2011, ne nous démentirons pas !
Cette journée fût rythmée par les conteurs et leurs histoires à vous 
transporter ailleurs, les ateliers animés par les associations de la 
commune et de communes environnantes  qui ont accueilli un grand nombre d’enfants avides de 
découvrir, créer, s’amuser, écouter, le stand « gourmandises » qui a comblé nos estomacs avec ses 
gaufres succulentes, crêpes, tartines de Nutella, la salle « Tom Pouce » animée par les dessins, les vidéos, 
tous les travaux réalisés avec talent par les écoliers sur le thème 2011 du festival « La Dévoration », sans 
oublier l’exposition superbe des livres « Pop up » qui a retenu toute l’attention des festivaliers... Ce 
projet transdisciplinaire avait été initié par Valérie Rigal et mené en collaboration avec les enseignants 
et les élèves de l’Esma de Toulouse.
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Le festival étant aussi une ouverture vers les 
communes environnantes, le Dragon Gris 
réalisé par le CLAE de Lapeyrouse Fossat 
attendait, à l’entrée de la salle des fêtes, qu’on 
lui gratte la tête…Il n’a pas été déçu ! Il y eut 
de nombreuses petites mains sur ses écailles ! 

Les conteurs… Brigitte et Florence qui ont 
ouvert cette journée, Hélène et sa Reine des 
Neiges, Marianne Deléger et sa Symphonie 
des couleurs, Cécile Nô et Céline Verdier les guides 
touristiques de la Croisière sur le Styx, une balade 
contée qui, malgré le vent frais et la légère pluie qui 
s’étaient invités, a emporté quelques 60 spectateurs 
aventureux à la lumière des lampions colorés portés 
haut par les enfants emmitouflés…. Yasmina qui  
nous a emmenés à la découverte de la Bouquala 
maghrébine, beaucoup d’émotion profonde et 
sincère dans cette rencontre destinée aux grands 
enfants, adultes, intimisée dans la salle de la Fée 
Bleue. Un très beau moment …Ladji Dialo qui a 
raconté en musique les sonorités de la savane avec 
les enfants devant la scène, prêts à en découdre 
avec le lion, le gorille… qui voulait «  bouffer » le 
braman !

Quant à Fréderic Naud, notre parrain, accompagné de son accordéoniste Jeanne Videau, Il a, avec 
le Grand Merdier, guidé par son Pépé et sa fabrique de Godasses de Villedieu-La-Blopuère, imagé et 
dit la vie à sa façon, dans ce qu’elle a de tendre et de féroce…Une parole simple et profonde sur un 
air de tango…avec une belle interrogation finale…  

La librairie «  Le Gué Aux Biches » librairie ambulante, a proposé 
des lectures jeunesse tout au long de la journée pour le plus 
grand plaisir de tous, l’association «  le camion » a assuré la 
restauration du midi, les odeurs flottaient et ont mis les papilles 
en émoi… les plats furent vite épuisés ! Nous avons frôlé 
l’émeute…
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Comme chaque  année depuis 2009, les bénévoles ont 
encore une fois «  assuré» tout au long de la journée, 
accueil, présence et sourires, nous pourrions même dire 
«  professionnalisme »avec le buffet du soir, soupe de 
citrouille cuisinée avec passion par l’association Ici et 
Maintenant, petites assiettes de charcuterie, fromage, 
fruits…que ferions nous sans eux !

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

un bilan très positif pour cette 3ème édition qui déjà, annonce «  
1,2,3 Contez 2012 » ! …

Tous les évènements de l’association DIAM sont sur le site de l’association DIAM :
http://associationdiam.com
Contacts : 05 61 74 66 04 / diam31140@yahoo.fr
Contacts presse : Agnès Serra /06 16 67 47 87 / as.art@free.fr
L’organisateur : l’association DIAM a pour but d’améliorer la qualité de la vie collective aux travers 
de diverses actions dans les domaines culturels, ludiques, sportifs et les activités éducatives au sein de 
la commune de Montberon ou dans le cadre de l’intercommunalité.
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ICI ET MAINTENANT 

n Ils sont étranges les femmes et les 
hommes du jardin collectif : ils n’ont 
ni bêche, ni motoculteur et ils ne 
connaissent ni engrais, ni pesticides...
Est-ce vraiment des jardiniers (es) ? Quand la lune 
change, on peut les voir s’activer ensemble au jardin derrière la maison 
des associations... étranges... et pourtant ils produisent de bons légumes 
au goût de convivialité et de solidarité !!! 
 
Les efforts de 2011 ont été récompensés par de très bonnes récoltes. 
L’année s’est terminée avec la soupe de citrouilles servie au festival 1,2,3 
Contez. Une formation « partages de savoirs, savoir partager » avec une 
intervenante a permis aux jardiniers d’enrichir leurs connaissances en 
matière de biodiversité, rotation des cultures, échange de graines... à 
mettre en pratique pour le jardin 2012 !
La pause hivernale, de courte durée, a  été mise à profit pour organiser de 
nouveaux ateliers ouverts à tous. N’hésitez pas à consulter le calendrier du 
jardin sur internet et à participer, vous serez les bienvenus !  
https://sites.google.com/site/icietmaintenant31/home/organisation

Les projets 2012, nous amèneront prochainement sur d’autres jardins de la région qui ont les mêmes 
valeurs. I.C.I. & maintenant partage son expérience au delà des limites de la commune avec initiation 
à la taille de fruitiers, à la greffe, au bouturage, réalisation d’hôtel à insectes, d’un séchoir à fruits solaire, 
cueillette et fabrication de sirop, etc...

Plusieurs de ces activités vous seront proposées dans le cadre des journées nature prévues le 1er week-
end de Juin.

Contacts : Stéphanie : 06 63 58 10 04 - Babeth : 06 79 60 52 14 - Philippe : 06 80 90 62 87

CAMAIEu

n L’association Camaïeu prépare son 22ème salon
En ce tout début d’année, l’association Camaïeu travaille déjà activement à l’organisation de son 
salon de printemps. Le salon 2012 se déroulera du jeudi 1er mars au jeudi 8 mars. Comme tous les 
ans, l’association a le souci d’offrir un salon de qualité et toutes les techniques y seront représentés : 
huile, acrylique, aquarelle, techniques mixtes, sculpture…etc. Entourée des 12 autres membres de 
Camaïeu, Madame Rauzy, sa présidente, a convié, outre 
les  peintres et sculpteurs sélectionnés, quelques invités 
d’honneur bien connus d’un public toujours plus nombreux : 
Françoise Delmas, artiste peintre, Alain Beauguitte, sculpteur 
et Michel Bouillé, artiste peintre et sculpteur, honoreront le 
vernissage de leur présence, ainsi que Michel Gallot, Alain 
Guichard et Alain Besse, tous trois artistes peintres et amis de 
l’association.
Ouvert tous les jours, du 1er  au 8 mars, de 14 heures 30 à 
19 heures, samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures 
et de 14 heures 30 à 19 heures.
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ALIZ’ART’IN

n L’association Aliz’Art’In vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
& vous souhaite une année colorée & créative. Le blog de l’association est de nouveau 
mis à jour de façon régulière ce qui permet aux adhérents - ou non - de voir les créations réalisées au 
cours des divers ateliers : bijoux, loisirs créatifs & désormais couture pour les enfants !
Par ailleurs, vous y trouverez les dates des prochains ateliers : écharpes en laine feutrée, mobiles, bijoux 
ethniques, technique de la résine avec inclusion,... Il y a de quoi apprendre !

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

ENSEMBLE VOCAL A CROChE ChœuR

n L’année 2012 sera particulière pour l’Ensemble Vocal A Croche Chœur qui célèbre son 25ème 
anniversaire. Ce chœur reste sous la direction du talentueux Martin FEUILLERAC pour cette nouvelle 
saison musicale, et découvre à chaque pas de nouvelles formes de musiques, de manières de chanter 
et de faire chanter son public.

Ce mois de janvier est rythmé par deux rencontres : un concert avec La Gerbe d’Or pour l’assemblée 
Générale des Sociétés Musicales de Haute Garonne qui a lieu cette année sur les Côteaux de Bellevue 
le 22 janvier 2012; et surtout une exceptionnelle soirée anniversaire le samedi 28, à l’Hostellerie du Val 
Rose. Le programme de cette soirée nous fera revivre les moments forts en émotions, complicités et 
échanges du chœur. De Brel à Britten, en passant par Nougaro et Queen, l’Ensemble Vocal sera à 
l’honneur entouré de nombreux invités, afin d’offrir au public un concert de qualité. De nouvelles 
pièces seront présentées notamment un extrait du Grand Magnificat en double chœur (Charpentier) 
et de nombreuses autres surprises…

Pour l’Ascension, A Croche Chœur décollera pour un échange unique avec la chorale alsacienne 
Césarion. Le chant des Coteaux de Bellevue va résonner au-delà des Vosges. Une fois de plus, une passion 
commune va réunir deux ensembles impatients de se rencontrer, musicalement et amicalement !

Pour en savoir plus, et mieux pouvoir suivre les 
prochains concerts de l’Ensemble Vocal de 
Montberon-Pechbonnieu, retrouvez-nous sur : 

http://www.acrochechoeur.com/
http://www.facebook.com/acrochechoeur

D’ores et déjà, si vous désirez nous rejoindre 
pour la prochaine saison, n’hésitez pas à nous 
contacter !

COMITé DES FêTES

n L’équipe du comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. Nous vous 
remercions d’être venus si nombreux à la soirée années 80, en espérant que vous avez passé un bon 
moment.
Nous organisons notre loto le samedi 4 février à 20h30 à la salle des fêtes, avec de nombreux lots à 
gagner. Nous fêterons aussi la Saint Patrick le 17 mars avec un repas et un orchestre irlandais.
Videz vos garages et préparez vos cartons pour le vide grenier du 13 mai.

En vous attendant nombreux à toutes nos manifestations.
Le Comité des Fêtes
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BAMBOu

n L’année 2011-2012 a repris dès septembre au rythme d’une animation par mois. Le 22 octobre 
s’est déroulé sur la place de l’Eglise notre troc de végétaux, graines et bulbes de toutes sortes, ces 
échanges ont un succès de plus en plus vif à Montberon.

Le 17 décembre a eu lieu notre stage d’Art Floral comme chaque année, notre atelier marque un 
intérêt important pour l mise en place, l’organisation et la restauration de cette manifestation.
Encore cette année ce fût une vraie réussite, nos stagiaires toujours aussi nombreuses (45) étaient 
venues des quatre coins de notre secteur, et des départements limitrophes, pour vivre cette belle et 
chaleureuse journée devenue désormais incontournable.
Cette année, le sujet réalisé et dirigé par Simone Prouzet, nommé « Noël en habit rouge » était un 
chemin de table, composé d’amaryllis posés sur un lit de fines branches de sapin et de végétaux 
divers, construit dans une coupe de verre sur pied élevant ainsi l’ensemble élégamment.
Cette même décoration fut exécutée par nos adhérentes la veille, au total 70 amies fleurs furent 
comblées pour les fêtes.

Je remercie vivement les adhérentes qui ont su comme d’habitude faire face avec gentillesse, 
dévouement et efficacité aux diverses tâches qu’incombe une telle organisation. Ce jour là, la joie et 
la bonne humeur étaient au rendez-vous. Merci également à certains conjoints qui, dans l’ombre, ont 
œuvré. Merci à notre municipalité de nous avoir prêté les locaux pour cette belle manifestation.

La présidente
Simone Prouzet

FOyER RuRAL 

n Tout d’abord toute l’équipe vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2012.

Fidèle à son engagement, le FRM a pour mission 
de proposer et promouvoir des loisirs, des stages, 
des manifestations et des sorties accessibles à 
tous et participe ainsi activement à l’animation 
du village.

MARChE DE NOEL
Le 4 décembre nous avons reconduit et 
organisé cette manifestation avec plaisir et 
succès et accueilli une vingtaine d’exposants. Les 
visiteurs, nombreux ont pu apprécier la variété, 
diversité et qualité des créations exposées.
Tombola, maquillage des enfants, gaufres, et 
le Père Noël ont agrémenté cette belle journée 
appréciée de tous.

Merci à tous les membres du C.A, aux bénévoles 
et au personnel technique de la Mairie pour leur 
participation à l’organisation et la réalisation de 
cette manifestation.

SORTIES
Le 14 décembre lors de la sortie à 
Odyssud, organisée par l’atelier de danse 
contemporaine, les enfants et ados des sections 
danse et arts plastiques ont pu assister avec 
enchantement à un spectacle féerique intitulé 
«BOTANICA» de la compagnie Momix.

 

l  Stages d’arts plastiques :
   “les samedis artistiques”

De 14h à 18h salle des associations Carlos 
Gardel 

3 mars : Carte et pliages pop up (confection de 
cartes à offrir et de principes de pliages pop up)

31 mars : visite de musée (coût: entrée au musée 
uniquement)

12 mai : Paysage à l’aquarelle (sortie en extérieur, 
croquis sur le vif et mise en aquarelle)

2 juin : Carnet de voyages (confection d’un 
carnet d’un ou plusieurs voyages avec inclusion 
de dessins aquarellés, de textes, de croquis...

30 juin : Sculpture sur béton cellulaire

Les stages se dérouleront avec un minimum 
de 6 stagiaires. Coût de la séance 20 euros. 

Contact : Valérie - 05 62 79 60 74
http://www.iblogyou.fr/vale

Nous vous donnons rendez vous pour notre FETE 
ANNUELLE qui se déroulera du 22 au 24 JUIN

Pour le FRM
Mariam Jean
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CLuB DES 4 SAISONS

n Lors du dernier Bulletin Municipal, 
nous n’avons rien publié pour le Club 
des Quatre Saisons, car nous voulions 
attendre les décisions de notre 
Assemblée Générale d’Octobre : il n’y 
a pas eu de changement et le Bureau 
a été reconduit dans son ensemble à 
l’unanimité. Donc nous voilà réélus 
pour un mandat de deux ans.

Mais cette attente n’a pas empêché 
le club de fonctionner normalement : 
après un mois de repos en Août, nous 
avons repris notre rythme de croisière 
avec, en octobre, notre voyage à 
Lourdes. Début décembre, c’était notre goûter de Noël et le 18 décembre, nous avons fait une sortie 
dans le Gers pour admirer la Ronde des Crèches, vraiment magnifique avec un temps superbe. Le 
15 janvier 2012, nous avons savouré un repas succulent pour la nouvelle année avec beaucoup de 
convivialité et la joie des papilles. Le programme 2012-2013 a été remis à chacun. Le 26 janvier, nous 
tirerons les Rois et le 12 février nous fêterons joyeusement les 30 ans du Club.
Enfin, le 15 Avril n’oubliez pas notre traditionnel Loto, avec comme d’habitude des super lots.

Comme il n’est pas trop tard, les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année et de santé pour toutes et tous.

Pour le Club, la présidente 
Christiane Faure
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OSA KOO DO - TAO CONCEPT

n Très bonne année du dragon d’eau.
La section Tai Chi Chuan / Qi Qong de l’association OSA KOO DO continue son chemin. Quelques 
éléments nouveaux sont venus nous rejoindre et notre «noyau dur» est présent dans la continuité.
Des stages réguliers ainsi que nos 5 cours par semaine permettent à chacun d’avancer à son rythme 
dans un groupe où le sérieux et la bienveillance sont de mise... bravo pour ce début d’année !
Des projets pour l’an prochain sur l’ouverture d’un cours de «self défense féminin» sont à l’étude ... nous 
faisons d’ailleurs un petit sondage afin de savoir s’il y aurait un public pour ce cours (donnez votre avis : 
accordtao@aol.com)
N’hésitez pas à venir nous rejoindre en ce début d’année 2012 ou les bonnes résolutions sont de mise !

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

Bien à vous
David (responsable technique)

Du CôTE DE LA BIBLIOThèQuE

n Toujours plein de nouveautés et d’initiatives de la part de nos bibliothécaires : durant ce mois 
de janvier, elles mettent à votre disposition  un ensemble de magnifiques ouvrages animés 
« pop’up » prêtés par la médiathèque départementale (consultables uniquement sur place aux heures 
d’ouverture). N’oublions pas non plus, au mois d’avril, l’exposition « Nougaro le parcours d’un cœur 
battant » suivie d’une animation musicale jouée par le « commando Nougaro ».
Deux de nos animatrices  ne pouvant plus se rendre aussi disponibles pour des raisons professionnelles, 
nous serions ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour assurer une continuité au niveau des 
permanences mises en place : le monde du livre vous passionne et  vous avez le sens du contact, 
n’hésitez à vous faire connaitre auprès de la mairie ou  de la bibliothèque.

horaires d’ouverture : 
Lundi : 9h00 - 11h00 / Mardi : 15h00 - 18h00 / Mercredi : 16h00 - 18h00 / Samedi : 10h00 - 12h00

CONSEIL LECTuRE NOuVEAuTéS :

l  « Tout ce que votre grand-mere aurait dû vous apprendre au jardin »
Tout le savoir-faire de nos grands-mères et les astuces transmises de génération en 
génération !

l « Ce qu’il n’ont pas pu nous prendre » ( Ruta Sepetys) 
Elu meilleur roman jeunesse 2011 par la rédaction du magazine Lire.  

Ce premier roman est un témoignage d’une puissance magistrale sur 
la déportation qui frappa les peuples des pays Baltes annexés par 

Staline en 1940.

l  « Bonheur de la sagesse »
 « Un livre remarquable par sa simplicité, sa clairvoyance et sa spiritualité »  
selon Mathieu Ricard, auteur de la préface. 
Ou comment se défaire par des exercices simples, par une meilleure connaissance de 
soi, de nos conditionnements et de nos sensations d’angoisse. Un livre plein de sagesse 
et d’humour par l’auteur du best seller mondial : Bonheur de la méditation.
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VALLéE Du GIROu xV
n Dans les tourments d’une reforme

En septembre nous l’expliquions dans ces 
colonnes, le championnat de France Amateurs 
subissait une réforme visant à réduire le nombre 
de clubs dans les divisions fédérales 1, 2 et 3. 
Cette réforme, comme nous pouvions le prévoir 
et comme Gaël Arandiga, directeur du syndicat 
des joueurs Provale et co-entraîneur de la 
Vallée le disait, a entraîné un resserrement de 
l’Elite Amateur et beaucoup de clubs évoluant 
en fédérale 1ou 2 sont descendus en division 
inférieure. Ce mouvement d’effectifs a créé un 
déséquilibre des forces et aujourd’hui force est 
de constater que ce nivellement a provoqué des 
ruptures sportives et extra-sportives.

n Les ruptures sportives

Lors de la saison dernière, alors qu’elle faisait 
un retour en arrière, la Vallée du Girou a dû 
réintégrer un championnat et une méthode 
de jeu que l’expérience de fédérale 1 avait 
remis en cause. Les objectifs, bien qu’un peu 
en deçà, étaient atteints à l’issue de la saison. 
Les départs de certains joueurs, soit pour raisons 
professionnelles, soit pour fin de carrière, ont 
nécessité un recrutement ciblé et c’est donc 
un effectif remanié qui a débuté cette nouvelle 
campagne. Un premier échec à la maison face à 
Graulhet et une difficulté à mettre le jeu en place 
ont quelque peu terni l’image d’un club qui ne 

connaissait plus que la victoire et dur fut le retour 
sur terre. A l’intersaison de nombreux clubs de la 
poule s’étaient renforcés et plus compliquée fût 
l’élaboration d’un projet de jeu au niveau des 
ambitions du club.  

n Les ruptures extra-sportives

La difficulté de donner une cohésion au nouveau 
groupe associée à une sensation, c’est une réalité 
et c’est d’actualité, de n’avoir pas été respectés 
par le corps arbitral, ont mis le club dans une 
spirale infernale rappelant les jours sombres de 
2010 où la victoire fuyait nos troupes. Ajoutez à 
cela une crise économique de premier ordre qui 
appauvri les caisses de l’entente et vous aurez 
tous les ingrédients d’un manque de résultats 
flagrant malgré la volonté d’un groupe de joueurs 
et de dirigeants soumis à rude épreuve chaque 
dimanche.

n Tout n’est pas perdu

Actuellement à la neuvième place du 
championnat tous les espoirs sont permis de 
sortir de cette zone relégable en F3 à condition 
de ramener des points de chez nos concurrents 
directs et en sécurisant nos terres, tout en sachant 
que nous sommes conditionnés aux résultats des 
autres clubs de cette poule que l’on qualifiera de 
très difficile. La détermination, le pragmatisme, la 
fierté de ce groupe méritent une autre place au 
sein de ce classement de F2 et, si par malheur le 
club venait à redescendre en fédérale 3, chacun 
saura se remettre en questions et se relancer 
dans la course pour pérenniser l’histoire de la 
Vallée du Girou.

Bruno CROuZEIx
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SOCIéTé DE PéTANQuE MONTBERONNAISE

n La Pétanque Montberonnaise se renouvelle
Janvier, le début de l’année… le moment des vœux. Le 
club de Pétanque de Montberon profite de l’occasion 
qui lui est offerte pour vous présenter ses meilleurs 
souhaits de bonheur pour cette année 2012.

Pour nous, 2011 a été l’année de l’accès à la première 
division, historique pour notre « petit » club ! Notre objectif 
est que 2012 soit celle du maintien !
Le club est sur une dynamique positive, puisque nous 
comptons une augmentation non négligeable du nombre de licenciés. Nous sommes pas loin de 40 
adhérents, contre 34 l’an dernier (18% d’augmentation pour les fans de statistiques)…
Par ailleurs, nous constatons un net rajeunissement des effectifs, puisque la moyenne d’âge passe de 
44 ans à 40 ans ! Pas mal pour une discipline qui est, généralement, considérée  comme  « réservée 
aux anciens ».
Cette année, les compétitions reprennent le 18 février à Saint Alban, avec le Championnat des Clubs 
Zone. D’ici là, le programme est consacré à l’entrainement à l’extérieur, et par grands froids, mais 
quand on aime, on ne compte pas. Par contre, et c’est un des intérêts de la montée, les rencontres qui 
nous attendent se dérouleront dans des boulodromes couverts.
Mais après cette période un peu difficile, les beaux jours reviendront, et avec eux le vrai plaisir convivial 
que propose notre discipline. Après ? A partir du 11 mai, le club vous attendra pour les concours, 
chaque vendredi soir, à 21h, ouverts à tous, qui vous permettront de jouer à la pétanque tout en 
accumulant des bons d’achats (tous ceux qui ont gagné ont joué, comme dit la Française des Jeux).

Comme tous les ans, nous rappelons que notre club est prêt à vous accueillir. Selon ce que vous 
recherchez, vous y trouverez soit des partenaires de jeu pour la « compétition », soit un environnement 
convivial pour pratiquer notre discipline. Le plus généralement, vous trouverez les 2.

TENNIS CLuB DE MONTBERON

n Le 7 Janvier, c’est autour d’une galette des rois que notre président M. Serge Fava a présenté 
ses vœux de Bonne Année aux membres du bureau, aux adhérents présents et à notre maire M. 
Savigny et Mme Monica Garcia qui nous ont honorés de leur présence.

Le programme sportif a été ainsi présenté pour cette année :

l Le challenge LAFFONT qui a commencé  le 8 janvier pour 5 rencontres 
l Le Trophée Caisse d’Épargne qui commencera le 25 mars avec également  5 rencontres

Cette année, il y a de nombreux compétiteurs ce qui permet a M. Patrick Catala, responsable des 
championnats de former 3 équipes masculines... 1 engagée dans le trophée Laffont et 2 pour le 
Trophée Caisse d’ Epargne qui se déroulera au printemps.  
Les feminines sous la houlette de notre éternel capitaine Annie Frezouls sont également engagées pour 
ces deux compétitions.  A ce jour les hommes ont gagné la 1ère rencontre 5/0 contre MONTGISCARD 
et l’équipe féminine a chuté de justesse au double décisif !
Et bien sur nous enchainerons avec notre Tournoi Interne homologué au mois de Juin. Lionnel, notre 
Brevet d’Etat, jongle un peu avec la météo capricieuse en ce moment mais maitrise toujours la petite 
balle jaune avec ses élèves. Si ce sport vous tente, n’hésitez pas à nous contacter : compétition ou loisir, 
le tennis répondra à vos attentes !

Sportivement
Le TCM

Il faut vraiment en vouloir
pour jouer par un temps pareil !)



OLyMPIQuE GIROu 
OOTBALL CLuB

LE MIRACLE PERMANENT…

n  Résultats sportifs inespérés à 
mi-saison

Alors que nous avions déjà qualifié 
la saison passée d’exceptionnelle 
avec les montées simultanées des 
Séniors 1 en DHR et des U 17 en 
Promotion Ligue pour la première 
fois dans l’histoire du club, le bilan à 
mi saison 2011/2012 laisse apparaître 
des résultats inespérés dans toutes les 
catégories :
L’équipe fanion, après avoir une fois de plus 
atteint le 5ième tour de coupe de France ( 
défaite au tirs au buts à Fonsorbes leader en DH 
), reste invaincue en championnat et pointe à la 
première place de sa poule à une journée de la 
fin des matches aller avec 5 points d’avance sur 
les deux seconds. Sans préjuger de la suite, c’est 
déjà un exploit compte tenu de la réputation et 
des moyens  des clubs adverses dont la moitié 
ont fait de la montée en DH un objectif affiché 
dans la presse locale.
La réserve accomplit un remarquable parcours 
au plus haut niveau départemental dans une 
poule très relevée d’Excellence où notre jeune 
équipe pointe à la 2ème place à un point du 
leader. Rien n’est fait dans ce championnat où 
pas moins de 7 équipes sont au coude à coude 
dans le haut du tableau.
L’équipe 3, malgré un départ chaotique (lanterne 
rouge après 4 défaites et un match nul lors des 
5 premières journées), a entrepris une remontée 
fantastique pour accrocher le bon wagon en 
milieu de tableau après 4 victoires consécutives.
L’équipe 1 U 19 domine son championnat 
interdistricts à 14 clubs où sont majoritaires les 
clubs du Tarn et Garonne, en étant invaincue 
à une encablure de la mi parcours malgré la 
concurrence de quelques clubs ambitieux. Le 
mois de février devrait être décisif quant aux 
perspectives de première place synonyme de 

montée en PL, même si ce n’était pas forcément 
un objectif en début de saison. La réserve a plus 
de mal dans son championnat de promotion 
excellence, confrontée dans cette catégorie 
d’âge à un effectif réduit  tributaire de l’équipe 
1 et des trop nombreuses blessures. L’objectif est 
de ne pas se décourager et de donner le meilleur 
possible à chaque rencontre. 
Nos U 17, héros de la saison dernière, s’accrochent 
comme des morts de faim à une surprenante 
première place en promotion ligue, talonnés à 
mi parcours par des adversaires de taille tels que 
Castres, Onêt le Château, Decazeville et Cahors. 
Personne au club n’ose rêver à une phase 
retour aussi convaincante même si la priorité 
sera donnée au championnat au détriment de 
la qualification en phase régionale de coupe 
du midi. L’équipe 2 effectue quant à elle un 
parcours en dents de scie en tant que promue 
en promotion excellence, occupant le milieu 
de tableau tout en donnant  l’impression qu’ils 
peuvent prétendre à mieux.
En U 15, ca y est enfin ! Après 2 saisons de 
malchance qui les avaient vu échouer aux 
portes de l’accession en PL, les entraîneurs ont 
bien fait de ne pas se décourager puisqu’ils 
viennent à mi saison – profitant pour une fois 
des nouvelles règles – d’accéder en tant que 
premiers d’excellence, à la poule de maintien en 
promotion Ligue. Il leur faudra terminer dans les 
5 premiers de cette nouvelle poule de 10 pour 
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rester à ce niveau la saison prochaine. La réserve, 
essentiellement composée de joueurs 1ère année, 
progresse normalement en Honneur district dans 
le but unique de préparer et d’aguerrir les joueurs 
en vue de la saison prochaine.
L’école de foot enfin se porte bien avec des 
« résultats » très encourageants dans chaque 
catégorie de U7 (foot à 5) à U13 (foot à 9) : tout le 
mérite en revient à la qualité de l’encadrement 
mis en place ainsi qu’à la motivation et l’assiduité 
de nos petits. La structure est renforcée depuis 
janvier par la mise en place d’un coordinateur 
sportif diplômé en la personne de Urbain GAY, 
chargé d’intervenir le mercredi sur ces catégories 
et dont le rôle sera dans un premier temps de 
faire un audit du fonctionnement de l’école de 
football, puis par la suite d’élaborer un projet 
pour la saison prochaine en accord avec les 
éducateurs afin de conforter ce qui fonctionne 
et d’améliorer les passerelles entres les catégories 
et plus largement le fonctionnement de l’école 
de foot sur le plan sportif.

n  Petits moyens mais grosses richesses 
humaines

Avec encore 400 licenciés cette saison, l’OGFC 
affiche des résultats intermédiaires qui vont 
bien au-delà de nos objectifs et espérances, 
surtout lorsqu’on connaît les conditions précaires 
d’entraînement qui sont les nôtres en particulier en 

période hivernale (aggravées jusqu’en 
décembre par l’impossibilité d’utiliser le stade de 
Labastide suite à l’incendie des tribunes…), et les 
moyens financiers limités dont nous disposons en 
rapport à certains clubs adverses s’appuyant sur 
des budgets 2 à 3 fois supérieurs au nôtre. Notre 
richesse reste plus que jamais l’encadrement 
sportif dans toutes les catégories dont la passion 
et les compétences poussent au dépassement 
et à la solidarité. A ce propos, 4 jeunes joueurs 
séniors ont passé leur diplôme d’éducateur en 
adéquation avec leur catégorie.
Le président Valenzuela a mis en place une 
commission finances chargée de finaliser un 
budget serré en s’appuyant essentiellement 
sur, hormis les subventions des 3 communes, des 
recettes de partenariat, les cotisations ainsi que 
le produit des manifestations. A cet égard, le club 
tient une fois de plus à remercier tous les partenaires 
– parents de joueurs, PME, commerçants et 
artisans locaux ainsi que des connaissances qui, 
par leur aide précieuse, contribuent largement à 
l’acquisition d’équipements à renouveler et plus 
généralement au fonctionnement du club.
Outre l’organisation de notre traditionnel tournoi 
de jeunes qui aura lieu cette année les  jeudi 17 
Mai et Samedi 19 Mai 2012 durant le long week-
end de l’ascension, et dont le programme sera 
communiqué prochainement sur le site du club : 
www.ogfc.fr, l’OGFC va relancer pour la première 
fois depuis près de 10 ans un loto du football qui 

aura lieu le vendredi 9 Mars 2012 à 
la salle des fêtes de Labastide 

St Sernin. Son organisation 
mobilise depuis plusieurs 
semaines le président et les 
membres de la commission 
manifestations qui espèrent 
vous voir nombreux ce jour 
là pour partager un bon 
moment de convivialité tout 
en faisant une bonne action 
en participant par votre 
présence, à la vie du club. 

Les U 17, première équipe de jeunes de l’histoire de l’OGFC
à avoir accédé à la Promotion Ligue»
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LA NAISSANCE
Du VILLAGE

n «  La communauté vil-
lageoise a dû prendre 
naissance aux premiers 
temps du Moyen Age 
comme une commu-
nauté d’exploitants. » 
universalis 2001.

Avant 900 ou 950,  l’ha-
bitat est incertain et 
flou, l’implantation est 
désordonnée, une né-
cropole est éloignée des 
habitations qui sont de 
vastes maisons-halles (1). 

La caractéristique du village 
de cette époque se défini par 
un rassemblement de « feux » 
autour de points fixes et communs, 
un lieu de culte passe pour un élément 
initial d’un regroupement, après le regrou-
pement des morts. On peut trouver selon les 
sites archéologiques médiévaux des tombes sous les 
fondations des églises montrant ainsi leur antériorité (2). 

Des regroupements ont été organisés par le clergé avec des droits d’asile faisant face aux pressions 
des seigneurs aguerris et ont favorisé la sauveté, définie comme un village avec une zone de refuge 
délimitée par des croix autour d’une église, zone dans laquelle étaient protégées les populations. Les 
sauvetés du Sud -Ouest de la France auraient eu deux vocations, celle de peupler des terres encore 
vierges et celle de créer des étapes sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle dès le la fin du 
XIème siècle.  Ces terres incultes et en friches couvertes de forêts ont amené des hommes poussés par le 
miroitement des avantages, du regroupement, de mutualisation et de protection. 

Les seigneurs ont profité de ces populations pour créer les « castra » et commence ainsi l’enchâtel-
lement des campagnes (qui consiste en une création d’un promontoire sur une zone plus haute que 
le reste du regroupement afin de surveiller les alentours et de se sentir protéger). De nombreux castra 
(tour érigée) sont construits en héritage à la villa matricielle (3). Les sites du castrum et de la villa ne sont 
jamais très éloignés et ils en gardent la toponymie romane en -an- ou en -argues- étant le suffixe hérité 
du romain -ac- ou -acum- et signifiant « le domaine de ». Cependant en Lauragais dès le début du Xème 
siècle, des formes pré-castrales du regroupement des hommes se dessinent.

Alors pour Montberon associé au terroir d’Agassac ou Agazag, serait-il possible de penser que le suffixe 
- argues - associé à Aga (Agazargues serait devenu Agazag puis Agassac) signifierait le domaine de 



CARNET ROSE

18 Octobre 2011 : SALLOIGNON Nolann

26 Octobre 2011 : COULONGES Agathe

28 Octobre 2011 : MOROSI Roméo

16 Novembre 2011 : LAMIC Louis

26 Décembre 2011 : RICHARD Florian

28 Décembre 2011 : BASTIAT Loïk

4 Janvier 2012 : CHAPELLIERE Camille

CARNET NOIR

19 Mai 2011 :AGUILARD Pascual

9 Janvier 2012 : PAULY Michel

24 Janvier 2012 : VIDAL Corinne
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Aga ou Ugo. Par conséquent, on pourrait associer le village de Montberon à la villa d’Agazag (do-
maine de Ugo notre seigneur du cartulaire de Saint Sernin en 1122). 

Nous savons que Montberon a comporté un fort (castrum) nommé dans un terrier compoix (cadastre 
de l’époque du XVème siècle). Fort déjà bien endommagé certainement car aucune description pré-
cise n’en n’est faite .Nous aborderons plus en détail ce chapitre plus tard. 

Nous savons qu’il était situé sur le point le plus élevé de la commune à l’emplacement de l’actuelle 
place de l’église puisqu’elle se nommait place du fort et de l’oratoire. 

L’idée que les castra sont sur un promontoire naturel et que les villae sont en zone basse et près d’un 
point d’eau rapide nous amène donc à une hypothèse qu’il y ait eu donc deux lieux de culte, un sur 
Montberon et l’autre dans la sauveté d’Agazag puisque elle en est la définition. Cependant nous 
sommes confrontés à des lieux différents selon Willemus Oto qui a l’usufruit de la sauveté, et de la villa 
de Montberon et d’Agazag. 

Le territoire d’Agassac est délimité selon les délibérations du XVIIIème siècle au Nord de Montberon par 
le terrain jouxtant celui de la mairie en descendant vers le Girou. Mais il y a tout de même un certain 
temps écoulé entre 1122 et 1753, date de mention de ce territoire à juridiction. Nous ne pouvons que 
spéculer sur cette partie de l’histoire de la naissance du village car le cartulaire de Saint Sernin est bien 
le seul document faisant mention de Montberon en ces temps reculés. 

Valérie Rigal - Atelier de recherches historiques. 
Foyer Rural de Montberon   

(1) «  La France de l’An Mil ». La naissance du village- Etudes. Robert Fossier. 1990. p 162. 
(2) Id . P 166. 
(3) La Villa matricielle apparaît dans l’ouvrage «  Paysages médiévaux du Languedoc. X. XIIème siècle » Aline Durand 2003. p103
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