ÉDITO
Mesdames, Messieurs
Voici vingt ans, à Rio, 178 Etats s’engageaient à
reconsidérer leur mode de développement en y
intégrant la préservation de l’environnement et le
respect des droits sociaux.
Dans une déclaration fondatrice,ils reconnaissaient
le rôle essentiel des collectivités locales pour
mettre en œuvre un développement durable sur
nos territoires.
En juin 2012 s’ouvrira le Sommet de la Terre.
Au temps du bilan, force est de constater que
les communes n’ont pas démérité et que leur
engagement n’a pas failli.
En témoigne la montée en puissance des agendas
21 locaux, traduction du « penser global, agir
local ».
Si « développement durable » rimait hier avec
« environnement », les dimensions économique et
sociale sont désormais au cœur de notre politique
communale. Les effets des crises financières
successives démontrent d’ailleurs l’importance
de maintenir un lien étroit et équilibré entre
ces dimensions pour assurer la vitalité de notre
commune.
Aujourd’hui, regroupées en intercommunalités, les
possibilités d’action des communes se trouvent
mutualisées et renforcées et la recherche de
nouvelles formes de coopération avec les acteurs
concernés ouvre des perspectives pour replacer
l’humain au cœur de l’économie et l’économie
au service du territoire.
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Parallèlement, le contexte environnemental
et géopolitique mondial s’est complexifié. Les
enjeux environnementaux sont de moins en
moins circonscrits à la seule sauvegarde de la
planète. Les liens existants entre la préservation
de l’environnement, la lutte contre la pauvreté
et le maintien de la paix dans le monde sont
incontestables.
Leur prise en charge nécessite une meilleure
coordination des questions environnementales au
niveau mondial.
Dans ce contexte, notre commune essaye au
mieux de se positionner dans cette démarche
responsable, chose qui n’est pas toujours facile,
nous sommes tous aveuglés par nos habitudes,
nous avons peur du changement, ceci est vrai
pour les agents, les élus et les administrés.
Nous ne sommes pas différents, nous vivons sur
une même commune ou nous y travaillons et
nous souhaitons tous je l’espère la même chose :
Le bonheur de tous.
Je finirai en vous souhaitant de très bonnes
vacances estivales avec ces quelques mots de
François Mitterrand :
«La liberté et la démocratie exigent un effort
permanent.
Impossible à qui les aime de s’endormir.»
Le Maire,
Thierry Savigny
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Travaux et logements en cours
Rue A.Laribe, 2 Impasse Saint-Paul
Durant le mois d’avril, les deux rues ont été
entièrement refaites, permettant notamment un
meilleur accès et des places de stationnement
pour la bibliothèque municipale dans la rue Albert
Laribe.
1
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Logements sociaux rue René Landes
Les travaux débutés il y a maintenant quelques
mois sont bien avancés et à ce jour, on aperçoit
le volume des futurs bâtiments. La livraison des
logements est toujours programmée pour la fin
2012.
3

4 Crèche multi-accueil
Le chantier de la crèche, situé derrière la salle des
fêtes, a débuté le 1er mars 2012 et déjà quelques
murs ont surgi de terre. Vue l’avancée des travaux,
les délais de livraison seront sûrement respectés et
l’ouverture du service toujours prévue pour début
2013.

Commémoration du 8 Mai 1945
n Notre Commémoration a eu lieu le lundi 7 Mai, à 19 heures,
date et heure choisies afin de profiter de la présence des
nombreux porte-drapeaux. Nous avons écouté le discours
de Monsieur le Maire, puis la lecture de la lettre du Ministre
des Anciens combattants par Monsieur Fau...et enfin, la
Marseillaise.
Après le dépôt de fleurs au pied du monument aux Morts, tous
les Montberonnais présents et les porte-drapeaux ont été invités
à venir partager le verre de l’amitié à la salle des fêtes.
Merci à tous.
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Elections présidentielles

Résultats du 2nd tour - 6 mai 2012 à Montberon
Candidats

Nombre de voix

% exprimés

François Hollande

891

54,50 %

Nicolas Sarkozy

744

45,50 %

Inscrits

Abstentions

Votants

Blancs et nuls

Exprimés

1973

242 (12,73%)

1731 (87,73%)

96 (4,87%)

1635 (82,87%)

Résultats du 1er tour - 22 avril 2012 à Montberon
François Nicolas Marine
Hollande Sarkozy Le Pen

30,04 %
20 voix

Jean-Luc
François  Eva
Mélenchon Bayrou
Joly

 Nicolas
DupontAignan

Philippe
Poutou

Nathalie
Jacques
Arthaud Cheminade

24,38 % 17,62 %

13,06 %

10,40 %

2,02 %

1,21 %

0,75 %

0,46 %

0,06 %

422 voix

226 voix

180 voix

35 voix

21 voix

13 voix

8 voix

1 voix

305 voix

Inscrits

Abstentions

Votants

Blancs et nuls

Exprimés

1972

211 (10,70%)

1761 (89,30%)

30 (1,52%)

1731 (87,78%)

Les élections législatives
n Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012 de 8h à 20h00 à
la salle des fêtes. 577 députés sont à élire pour cinq ans, dont, pour la première fois, 11 députés
représentant les Français établis hors de France.

Avis de recherches des jeunes diplômés
n Comme chaque année, la mairie de Montberon récompense tous les jeunes ayant obtenu leur
diplôme du second degré durant l’année 2012. Si vous en avez dans votre entourage ou si vous êtes
un de ces nouveaux diplômés, merci de vous faire connaître en Mairie, pour que le Conseil Municipal
puisse préparer une petite réception pour fêter ensemble cet événement.

Recensement
n Nous remercions nos agents Marie-Hélène PIZZATO, Hamilton ABOUT, Jacques
BURLAU D, Claire BRAGATO et Célia BOUILLON qui ont sillonné nos rues pendant
plusieurs semaines. Grâce à leur implication et à votre accueil chaleureux ils
ont pu obtenir un excellent taux d’information et ont effectué leur enquête
conformément aux prescriptions de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(I.N.S.E.E). Notre commune compte désormais 2782 habitants.
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Annonce sur la fête de la musique
n La seconde édition de la fête de la musique en partenariat
avec Pechbonnieu, se déroulera le 21 Juin à partir de 19h
sur la place du village (devant la mairie).
Comme l’an passé, les enfants de Montberon se produiront
sur le parvis de l’école dès 17h00. La restauration sera assuré
par le comité des fêtes de Pechbonnieu « Pech Toujours ».Nous
vous attendons nombreux pour cet événement. Nous vous
communiquerons le programme ultérieurement.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNE
n La commission enfance/jeunesse en association avec les enseignants de l’école élémentaire ont
décidé de créer un « conseil municipal jeune » à la rentrée 2012/2013. Celui-ci sera composé de 10
élus, 5 élèves du CM1 et 5 élèves du CM2. Les jeunes conseillers seront élus pour 2ans.
Le CMJ permettra aux jeunes Montberonnais de s’exprimer sur la vie de leur village. Ainsi, ils pourront
proposer des idées, des projets d’actions et des réalisations…orientés jeunesse.Les objectifs de ce CMJ
sont d’initier les enfants à la démocratie, à la citoyenneté et de favoriser la participation des jeunes
Montberonnais à la vie du village.

CHANTIER INTERNATIONAL
n La commune de Montberon a choisi pour l’été 2012 (du 27 juin au 18 juillet) d’accueillir son
premier chantier International. Les volontaires internationaux auront pour mission de remettre à neuf
le préau du Club Initiatives Jeunes (CIJ). Il s’agira de repeindre tout le préau et d’éventuellement créer
une fresque imaginée par les volontaires et les jeunes du CIJ.
Ensuite, une façade en bois sera construite afin de fermer ce préau et d’en faire une salle pour les
activités des jeunes. Le CIJ participera aux travaux de rénovation afin de créer un échange interculturel
entre les jeunes de Montberon et les volontaires internationaux.
La partie culturelle du projet sera construite autour de l’organisation de la fête locale avec le Comité
des Fêtes et de la participation à la fête de l’école.
Nous prévoyons d’organiser un bal pour le 14 juillet autour d’un repas international préparé par les
volontaires. Cette soirée sera animée par la formation « les grandes bouches ».
Durant les trois semaines de chantier, ils seront en lien direct avec les jeunes du Club Initiatives Jeunes,
ce qui leur permettra de découvrir la culture locale et de partager des moments autour de différentes
activités (sport, jeux, musique...). Les week-ends et temps libres seront l’occasion d’aller visiter la ville de
Toulouse. Ils seront logés dans la Maison des Associations munie de douches et de toilettes avec accès
à la cuisine équipée.
Nous comptons sur la population montberonnaise pour réserver à ces jeunes âgés d’une
vingtaine d’année, venus des quatre coins du monde pour découvrir notre culture, le meilleur
accueil qui soit et faire en sorte qu’ils rentrent chez eux, riches de ce que chacun d’entre nous
aura su partager avec eux.
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Conseils Municipaux
Délibérations importantes
Le Budget 2012
Le vote du Budget est un temps fort de la vie d’une Commune. Il se décompose en deux actes majeurs
que sont : le vote du compte administratif de l’année écoulée et le vote du budget prévisionnel.
n Qu’est ce que le Compte Administratif ?
C’est le document qui rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget initial des
réalisations effectives en dépenses et en recettes. Il clôture l’exercice budgétaire et rend compte
des opérations budgétaires exécutées par le Maire dans l’année civile écoulée. Il est soumis chaque
année à l’approbation de l’Assemblée Délibérante qui émane du suffrage universel.
n Le Compte Administratif dégage un résultat
Ce Bilan financier de la Commune présente les résultats comptables de l’exercice. Généralement il
s’agit d’un résultat excédentaire en section de fonctionnement et d’un besoin de financement pour
la section d’investissement. Dans tous les cas le résultat cumulé des deux sections ne doit pas être
déficitaire.
Une fois le compte administratif voté, le conseil municipal vote une délibération d’affectation des
résultats et les résultats sont intégrés au budget prévisionnel suivant.
A Montberon, ces trois actes sont votés au même Conseil municipal en mars ou avril.
Le résultat de la section de fonctionnement sert en priorité à couvrir le besoin de financement de
la section d’investissement. Le reliquat peut être affecté librement : soit il est reporté en recettes
de fonctionnement soit il est affecté en investissement pour financer de nouvelles dépenses
(autofinancement). Il est également possible de combiner ces deux solutions.
n Le compte administratif se présente formellement de la même manière que le budget pour permettre
des comparaisons, en 2 sections : fonctionnement et investissement. Pour 2011, à Montberon il se
présente ainsi :

1 - La section de FONCTIONNEMENT qui regroupe toutes les opérations qui concernent
l’exploitation, la gestion courante des services. Pour 2011 il a été exécuté comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011 :
2 215 280 e (Rappel : vote du Budget Prévisionnel 2011 : 2 251 774 e)
Charges de personnel :
934 941 € - 42% (Salaires, Charges et assurance des risques statutaires)
Charges à caractères général :
423 935 € - 19% (Energies, alimentation scolaire, assurances, contrats
de maintenance, fournitures de fonctionnement des services, fournitures
d’entretien …)
Autres charges de gestion :
390 353 € - 18% (Indemnités élus, intercommunalité(s), service d’incendie,
caisse des écoles, CCAS, subventions aux associations)
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Opérations d’ordre entre sections :
249 775 € - 11% (amortissement, écritures de cession d’immobilisations)
Charges exceptionnelles :
160 192 € - 7% (Transfert du budget assainissement au SMEA)
Charges financières :
56 084 € - 3% (Remboursement des intérêts d’emprunt)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011 :
2 180 633 e (Rappel : vote du Budget Prévisionnel 2011 : 2 251 774 e)
Impôts, compensation intercommunales et taxes :
928 500 € - 43%
Dotations et compensations de l’Etat :
798 245 € - 37%
Produits des services :
203 212 € - 9%
Produits exceptionnels :
165 604 € - 8% (écriture de cession d’immobilisation)
Divers :
85 070 € - 3% (IJ, produits exceptionnels, amortissement
subventions équipement)
Le résultat de l’exercice de fonctionnement 2011 à Montberon, laisse donc apparaître un très faible
déficit (34 647 €), dû à une dépense exceptionnelle (transfert de la compétence assainissement au
SMEA). Ce déficit est largement comblé par l’excédent de fonctionnement cumulé des exercices
précédents (+ 408 440 €).
L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE POUR 2011 S’ELEVE DONC A 373 793 €

2 - La section d’INVESTISSEMENT regroupe toutes les actions qui accroissent ou diminuent
la valeur du capital. Pour 2011 il a été voté comme suit :
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2011 :
410 342 e (Rappel : vote du Budget Prévisionnel 2011 : 670 521 e)
Remboursement du Capital des emprunts et dettes assimilées :
270 563 € - 66%
Opérations d’équipement 2011 :
129 008 € - 31% (Peintures aux écoles, enfouissement réseau Telecom
rue du Professeur Rémond, menuiseries Mairie, achat tracteur,
débroussailleuse, tronçonneuses, remorque et lève palette, podium
scénique, travaux électriques et de plomberie, mobilier ateliers, diverses
petites immobilisations)
Opérations d’amortissement :
10 771 € - 3%
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2011 :
676 187 e (Rappel : vote du Budget Prévisionnel 2011 : 670 521 e)
Dotations, fonds divers et réserves :
352 236 € - 52% (Fonds de compensation de la TVA récupérée au titre des
investissements 2010, Taxe Locale d’Equipement, recette exceptionnelle
due au transfert de la compétence assainissement au SMEA)
Autofinancement :
249 775 € - 37% (Cession maison Macian et terrain pour HLM des Chalets :
165 000 € / Amortissement : 84 775 €)
Subventions d’investissement reçues :
74 176 € - 11%
Le résultat de l’exercice d’investissement 2011 à Montberon, laisse donc apparaître un excédent
important (265 845 €) auquel il faut rajouter l’excédent cumulé des exercices précédents (83 577 €).
L’EXCEDENT D’INVESTISSEMENT CUMULE POUR 2011 S’ELEVE DONC A 349 422 €

Et les perspectives 2012 ?
En 2011, le Conseil Municipal de Montberon a souhaité continuer le travail important de maîtrise
des dépenses de fonctionnement et porter l’effort d’investissement sur la résorption de la dette
(un prêt relai de 165 000 € a totalement été remboursé en 2011). Volonté de prudence face à
une conjoncture bancaire qui voit les banques prêter moins facilement aux collectivités publiques ;
volonté de responsabilité et d’autonomie pour permettre à la Commune d’augmenter sa capacité
d’autofinancement afin de pouvoir continuer à construire le Montberon de demain sereinement.
Ainsi les résultats excédentaires de 2011 permettent cette année de ne pas solliciter plus l’effort fiscal
des administrés en ce qui concerne la part communale. Les taux d’imposition 2012 en ce qui
concerne la part communale n’augmentent pas en 2012.
Ceci tout en présentant un budget prévisionnel 2012 volontaire au service de l’intérêt général et
responsable en matière d’investissements publics.
En section de fonctionnement le Budget prévisionnel 2012 a été voté en équilibre à hauteur de 2 226 154 €
et en section d’investissement à hauteur de 891 715 €.
C’est ainsi près de 700 000 € qui pourront être mobilisés en 2012, sans faire appel à l’emprunt,
grâce aux efforts fournis en ces dernières années, pour des opérations d’investissement d’avenir
et d’intérêt général : travaux importants sur les différents bâtiments communaux et notamment
des efforts pour les économies d’énergie, réfection des cours de tennis, création d’un skate-park,
l’enfouissement des réseaux Rue de la Condite, achat de matériel au Service technique, projet d’Ecole
Numérique, diverses immobilisations nécessaires au fonctionnement des services publics…).
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SITROM
n Voilà cinq mois que les nouveaux bacs
sont arrivés sur la commune. Toutefois il reste
encore d’anciennes poubelles et caissettes
qui sont présentées de temps en temps.
Depuis le 2 avril dernier, aucune caissette
bleue n’est ramassée lors des collectes des
recyclables le mercredi, donc, si votre bac à
couvercle jaune est trop petit, il est possible
de l’échanger pour en bénéficier d’un plus
grand. A terme, il en sera de même pour les
bacs à ordures ménagère (couvercle vert).
Aucun sac ni aucune ancienne poubelle ne
sera alors collecté.
Pour procéder à l’échange des bacs il faut
contacter le SITROM au 05 34 27 26 77. Il en
est de même si vous n’avez toujours pas
reçu de bac et que vous n’êtes pas affecté
à un bac collectif.
Pour finir, concernant la collecte des déchets
verts, depuis le mois d’avril, le SITROM collecte
uniquement les sacs mis à disposition en
mairie. Chaque foyer dispose de 10 sacs
transparents pour déposer les tontes, feuilles
et fleurs fanées. Il est possible d’y inscrire son
nom (au marqueur) afin d’éviter les vols.
Nous vous rappelons qu’à chaque passage,
le SITROM effectue un maximum de 10 levées
par foyer. Il peut s’agir de sacs SITROM, de
fagots ou de poubelles traditionnelles de 80
litres (surtout pour les piquants de type rosiers
et pyracanthas).
Pour rappel, les déchets verts ne sont pas
rattrapés en cas de jour férié.

Nouveaux Pros
n Enterprise Batitout 31
Maçonnerie générale
07 70 66 89 00
batitout31@hotmail.fr

Pour la tranquillité
de vos vacances, la
police veille
n Les années se suivent et se
ressemblent.L’opération « tranquillité vacances » est
reconduite en 2012. L’objectif est simple : assurer
la protection des habitations des personnes qui
partent en vacances. Pour bénéficier de ces services,
il suffit 48 heures avant votre départ, de vous rendre
à la Mairie et de remplir le formulaire lié à l’opération.
La police intercommunale assurera dans le cadre
de ses missions habituelles des passages fréquents
à votre domicile ou à votre commerce durant votre
absence.
Pour ceux qui restent, si vous remarquez des faits
anormaux n’hésitez pas à alerter la gendarmerie
en composant le « 17 » (appel gratuit) ou la police
intercommunale au 05 34 27 18 23.

Pharmacies de Garde
JUIN :

3 juin : Pharmacie JUSKIEWENSKI à Saint Alban
10 Juin : Pharmacie BARDELLOTTO-DELPY& FAULIN à Fonbeauzard
17 Juin : Pharmacie GLANDOR à Cepet
24 Juin : Pharmacie FILAQUIER & VOVIS à Pechbonnieu

JUILLET :

1er Juillet : Pharmacie LOURTAU-GUILHOT à Fenouillet
8 Juillet : Pharmacie FOURCANS à Gratentour
14 Juillet : Pharmacie GUILGUET-VINCENS & ROUDIER à Castelginest
15 Juillet : Pharmacie COULOMBEL à Montberon
22 Juillet : Pharmacie FERDOUS-PAGES à Launaguet
29 Juillet : Pharmacie RAOUL & VICTORY à Bouloc

AOÛT :

5 Août : Pharmacie LONGUEFOSSE à Gagnac S/G
12 Août : Pharmacie SCHIRIVE & VALETTE à Saint Alban
15 Août : Pharmacie GHEDIN à Labastide St Sernin
19 Août : Pharmacie CESARI à Launaguet
26 Août : Pharmacie GAUCHE à Saint Jory

SEPTEMBRE :

2 Septembre : Pharmacie SCHIRIVE & VALETTE à Saint Alban
9 Septembre : Pharmacie CANUT & JEANNEAU à Aucamville
16 Septembre : Pharmacie VAISSIERES à Castelginest
23 Septembre : Pharmacie FOURRIER à Lespinasse
30 Septembre : Pharmacie LELEU à Aucamville
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La communauté des brigades de gendarmerie de Castelginest
Ne faites pas de cadeaux aux cambrioleurs
n La Gendarmerie de Castelginest, afin de lutter contre les cambriolages, se permet de vous transmettre
quelques conseils utiles. Ensemble nous pouvons faire échec aux délinquants par une grande solidarité
face aux cambriolages.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
PROTÉGEZ VOS ACCES
- En équipant votre habitation d’un dispositif de détection d’intrusion, couplé ou non à un système de
vidéo interne qui, en cas de déclenchement pourra vous aviser sur votre téléphone ou par connexion
internet.
- En équipant vos extérieurs d’un éclairage s’activant à la détection du mouvement.
- En renforçant votre porte d’entrée par des serrures supplémentaires (le temps est l’ennemi du
cambrioleur).
-En équipant votre maison d’une alarme sonore intérieure et extérieure). Une alarme installée dans
une résidence écarte les trois quarts des cambrioleurs.
- En veillant à la fermeture des portes et fenêtres.
- En condamnant tous les accès par des volets ou des grilles.
LAISSEZ DES SIGNES DE PRÉSENCE
- En faisant relever votre courrier ou à défaut en le faisant conserver par la poste.
- En organisant une visite régulière par un parent ou un voisin.
- En évitant de laisser un message d’absence sur le répondeur.
- En faisant si possible ouvrir vos volets en journée.
POUR VOTRE SÉCURITÉ
-Ne portez aucune indication sur votre trousseau de clés. Évitez de laisser ce trousseau dans un endroit
sensible.
- Ne laissez pas de manière ostentatoire des espèces, chéquiers, cartes bancaires et autres valeurs.
- Conservez des cliches photographiques de vos biens.
- Soyez attentifs aux personnes qui ne sont pas du quartier (démarcheurs, faux agents du service public ...).
- Signalez tout véhicule suspect en prenant soin de relever, si possible, des éléments d’identification
(marque, type et numéro d’immatriculation) soit à votre Police Municipale soit à la Gendarmerie
(Tél. : 05 61 37 17 17).
-Avant votre départ, n’oubliez pas de renseigner soit à votre Gendarmerie, soit à votre Police Municipale,
soit à votre Mairie, une fiche précisant la durée de votre absence et mentionnant vos coordonnées.
-Faites part de votre absence uniquement aux personnes en qui vous avez confiance et ne
communiquez pas à ce sujet sur les réseaux sociaux.
SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
- Sans attendre composez le 17
- Ne touchez à rien.
- Protégez la zone d’entrée des malfaiteurs et les endroits qui ont été fouillés.
Le Capitaine Denis ESGALHADO
Commandant la Communauté de Brigades de Castelginest
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CA BOUGE CHEZ LES BEBES DU RAM !
n Depuis plusieurs semaines, nos grands bébés
âgés de 20 mois et plus ont envahi chaque
vendredi matin la salle de sport de la maison des
associations de Montberon.
Sous la houlette d’Anne-Laure, psychomotricienne,
nos petits ont pu bénéficier de plusieurs séances
« sportives » organisées par le Relais Assistantes
Maternelles de la CCCB, favorisant ainsi leur
développement psychomoteur : et inutile de vous
préciser qu’ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes,
courant en avant, en arrière, sautant, roulant, rampant,
avec ou sans accessoires tels que cerceaux, rubans,
plots, tissus, balles et même une séance de grimaces
collective mémorable grâce aux miroirs installés dans
la salle…C’est certain, l’expérience est à renouveler !
Rappelons que comme tous les ans, le programme
de nos petits fourmille d’activités en cette fin d’année
scolaire : sortie en forêt, pique-niques, visite de la ferme Cantegril de Villematier, fête de
l’été à St Géniès en compagnie des crèches de la CCCB…
Bref, un agenda encore bien rempli avant des vacances bien méritées avec papa et
maman.

Enfance & Jeunesse
n Voici en quelques lignes une partie des activités proposées aux enfants qui fréquentent le
centre de loisirs municipal de Montberon. Ce centre, composé d’une équipe d’animateurs très
dynamiques, compétents et amoureux de leur travail reflète une politique territoriale très active
dans le domaine de la jeunesse.
Les activités qui s’inscrivent dans un projet éducatif basé sur l’écocitoyenneté où le recyclage tient
une place prépondérante permettent aux enfants de se sensibiliser au respect de l’environnement.
Donner une seconde vie aux objets, récupérer, transformer pour mieux reconstruire, tels sont les objectifs
de notre projet. Nous accordons une importance particulière au développement de la personnalité
de l’enfant, de l’autonomie et de la créativité que nous encourageons par pratique d’activités dans
des domaines d’action très variés.
La transmission de compétences sociales et la compréhension des différences tiennent également une
place majeure dans nos actions. Nous orientons note travail pédagogique en respectant le rythme de
l’enfant, en favorisant l’échange et contribuons ainsi à son épanouissement.
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Enfance & Jeunesse
Stage équitation
à Lapeyrouse Fossat
n Pendant les vacances d’avril vingt quatre enfants
âgés de 7 à 11 ans ont participé à un stage d’initiation
à l’équitation sur le centre équestre de l’Ecurie des Mûriers.
Troquant leur cartable contre étrille, bouchon et cure pied afin de panser
leur monture avant de grimper dessus, trois groupes de huit enfants ont
pendant trois jours vécus une expérience unique et mémorable encadrés
par une équipe de moniteurs diplômés très sympathiques et compétents.
Divers ateliers étaient proposés à nos petits cavaliers en herbe.
Un atelier soin du poney (pansage, graissage, brossage et alimentation),
découverte des différentes robes et tressage de nattes. Ils ont ainsi appris
en situation, de nombreuses connaissances liées à l’animal et à son
environnement.
Un second atelier de monte où ils ont découvert comment diriger, tourner
et s’arrêter tout en maîtrisant leur équilibre au pas puis au trop. Divers petits jeux étaient organisés pour
faire vivre au mieux cette expérience à nos petits Montberonnais qui ont pu mesurer précisément les
risques qu’ils pouvaient prendre, afin de dépasser éventuellement leurs craintes.
Un troisième atelier consacré à la voltige et l’éthologie a créé un lien unique entre l’enfant et le poney:
une véritable connexion s’est établie entre eux permettant ainsi aux enfants de partir dès le deuxième
jour de stage en promenade autour du centre équestre.
Pour clôturer ces trois jours, les moniteurs du centre avaient organisé un grand jeu de piste avec des
énigmes où toutes les notions apprises durant ce stage étaient regroupées. En bref, une expérience
inédite qui a rencontré un vif succès auprès des enfants et qui sera probablement reconduite dans les
années à venir.

GRRRRRRR...
n Gazelles, lions et singes étaient au rendez-vous pour accueillir les enfants du centre de loisirs
de Montberon lors de la sortie organisée au zoo de Plaisance.
Même si le temps était maussade, les otaries ont poussé la chansonnette pour souhaiter la bienvenue
aux enfants venus leur rendre visite. Ils étaient environ cinquante, âgés de 3 à 11 ans, à participer à
cette journée, grand classique dans le registre des sorties organisées par le centre de loisirs, mais dont
l’émerveillement reste intact dans le regard ébahit des enfants qui prennent toujours autant de plaisir
à chaque visite.
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Enfance & Jeunesse
Journée sportive
pour les petits Montberonnais !
n Les enfants des centres de loisirs de la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue se sont rencontrés jeudi
19 avril pour une journée sportive des plus atypiques de
la saison. En effet, les enfants se sont initiés à la pratique de
divers sports anglo-saxons. Au programme : base-ball, basket,
Football Soccer, flag (football Américain sans placages)
Molkky (jeu traditionnel Finlandais) et course d’orientation.
Ils étaient environ une quarantaine âgés de 8 à 11 ans
à vivre cette expérience. La journée s’est clôturée par
un super goûter et la remise des récompenses. Nos petits
Montberonnais sont revenus sur le centre de loisirs, fatigués
mais très enthousiasmés par cette journée qu’ils garderont probablement longtemps en mémoire.
Un grand merci à Johnny Dubos stagiaire BPJEPS du centre de loisirs de Saint Loups Cammas qui a
organisé avec brio cette superbe journée !

Quidditch ??
n Mais qués a co ??
Le Quidditch est un jeu tiré du roman Harry Potter où deux équipes « s’affrontent » pour marquer le plus
de point possibles, lors de lancers de balles et essayer d’attraper la balle magique, le vif d’or…
Les apprentis sorciers et sorcières des centres de loisirs de Montberon et de Pechbonnieu ont chevauché
leur balai, le temps d’une journée pour se rendre au gymnase Colette Besson à Pechbonnieu et
participer au grand tournoi de quidditch. Les enfants sont revenus enchantés de cette journée quelque
peu magique pour tous.
Nous n’avons heureusement aucun accident de balai à déplorer cette année !!

Le printemps de l’art
n L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles) de Montberon a
organisé pour la troisième année consécutive, une grande exposition
de peintures en plein air dans les rues de notre village.
Près d’une centaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans ont participé à cette
grande exposition de rue pour fêter comme son nom l’indique, l’arrivée
du printemps.
Réalisée lors d’ateliers d’art graphique basés sur différentes techniques
de peinture (aux doigts, à la paille, à la pomme de terre…) sur des feuilles de papiers ou la création
d’insectes et de fleurs en papier mâché, ces ateliers, menés par les animateurs du centre de loisirs
municipal de Montberon, ont rencontré un vif succès. En se promenant au coeur du village, tout œil
averti pouvait apercevoir sur la place centrale une multitude de couleurs se mouvoir entre les arbres.
De la façade de la Mairie, en passant par le parvis de l’école, les ronds points aux entrées du village
sur le piétonnier en direction de Pechbonnieu, étaient jonchées de merveilleuses œuvres d’art.
A la fin de l’exposition, les enfants ont pu récupérer pour leur plus grand plaisir, leurs chefs d’œuvres.
C’est avec joie que nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour découvrir une
nouvelle exposition qui sera tout aussi lumineuse !
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Enfance & Jeunesse
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 18ans. 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 pingpong,
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 bandes dessinées est en cours par exemple, avis aux scénaristes/
dessinateurs 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 journée Cap’
Découverte au cours des dernières vacances.
Des manifestations sont organisées régulièrement avec d’autres structures jeunes : durant les
vacances de Pâques, un tournoi de Futsal solidaire a été organisé au gymnase de Pechbonnieu.
C’était gigantesque : 12 équipes, une centaine de matchs et la gloire éternelle pour les vainqueurs
(cette année, c’est l’équipe de Launaguet qui l’a emporté !). Une équipe AllStar (comprenant les
meilleurs joueurs de chaque équipe) a même été créée pour l’occasion afin d’affronter l’équipe de
Bruguière de ligue 1 de Futsal ! Cette journée mémorable s’est conclue sur un superbe concert avec
Racho, épaulé de son ami T2R, en tête d’affiche.
Pour cet été, de nombreuses sorties seront mises en place, afin d’aller à la plage, de faire du
rafting, du street (pour les skaters et riders en tout genre), de partir pour une journée dans un
parc d’attractions, etc...
Les plannings d’activités seront d’ailleurs disponibles courant juin.
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).
A bientôt, le jeune.
En espérant te croiser rapidement !
Infos contact :
Tél. : 06 77 65 67 92
Mail : cijmontberon@hotmail.fr
Via facebook en tapant « cijmontberon »
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POUR LES EnfantS

Questions enfants :
1 - À quelle rue du village correspond cette photographie ?
a. Rue de la poste		
b. Rue de la condite		
c. Rue René Landes
2 - Quelle portion de photographie correspond à la grande photo ?
a.			
b.			
c.

Les réponses : 1.c - 2.c

Les Photos mystère
Où se situent ces 2 détails dans le village ?
Avez-vous retrouvé d’où venaient les
2 images du numéro précédent ?
L’ornement se cache sur une façade
du Château de Montberon, et la main
de la vierge se trouve sur le parking
situé près du terminus du bus.

Conseils lecture

Gros arrivage de nouvelles BD dans votre bibliothèque municipale !
n EMILE ET MARGOT (EDITIONS BAYARD) 7 à 13 ans
Avaler des champignons trop bavards, visiter l’intérieur d’un tableau, partir à la
chasse au cauchemar, faire pousser des fleurs très bizarres...Emile et Margot, et leurs
amis les monstres, sont les spécialistes des bêtises les plus innovantes ! Et ce n’est pas
mademoiselle Niquelle-Crome, leur gouvernante, qui y changera quelque chose...
n NINI PATALO (EDITIONS GLENAT) Tout public
«Chère étoile du soir, mes parents sont vraiment insupportables,
parfois j’aimerais qu’ils disparaissent...»Attention aux vœux un peu
rapides, ils risquent un jour de se réaliser !!
n MAMETTE (EDITIONS GLENAT) Tout public
Les nouvelles aventures tendres et drôles d’une mamie pas comme
les autres ! Qui a dit que la vie des vieilles dames était ennuyeuse ?
Pas Mamette en tout cas.
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Vie associative
Aliz’art’in
n L’année scolaire 2011-2012 se termine & avec elle la saison créative
de l’association. Cette année encore vous avez été nombreuses à
venir grossir les rangs d’Aliz’Art’In, nous vous en remercions.
Si les ateliers bijoux rencontrent toujours un vif succès, l’initiation à la couture a su vous emballer, aussi
bien vous les adultes que les enfants & ados. Elle a été l’occasion de réaliser des pochettes, trousses,
guirlandes, ou encore pochons... à l’image de chacune des participantes.
Nous continuerons sur cette lancée l’année prochaine, & vous attendons nombreux & nombreuses sur
le forum des associations, en septembre, afin de vous montrer les réalisations & les projets à venir !
En attendant, vous pouvez consulter notre site internet : http://www.alizartin.canalblog.com
Mail : alizartin@orange.fr

Association BAMBOU
n Janvier, février, mars, la nature se réveille, et déjà se métamorphose.
Comme chaque année à la même saison nous avons eu le plaisir
de réaliser avec ses petites fleurs (anémones, renoncules, jonquilles)
de délicates et élégantes compositions, qui ouvrent la porte au
printemps avec son défilé de fleurs aux multiples couleurs, et aux
odeurs suaves qui nous arrivent des quatre coins du monde.
Le moi d’avril fut l’occasion pour trois de nos adhérentes, de participer
au concours international de Mazamet, qui a eu lieu le 30 mars dernier,
c’est toujours une épreuve importante pour la préparation de cette
manifestation, les résultats furent moyens.
Maryonne Sottil : prix de la ville de Mazamet
Simone Prouzet : prix de l’élégance
Susy Baud et Andrée Morosi ont réalisé leur sujet avec élégance et minutie. Bravo et merci, à nos 3
candidates pour l’esprit de compétition dont elles ont fait preuve, et valoriser ainsi notre atelier sur le
plan national.
A présent, nous mettons en place notre sortie annuelle, dont la visite ciblée, est toujours la découverte
de somptueux jardins, agrémentés par de beaux végétaux et de ravissantes fleurs de toutes sortes.

Comité des fêtes

La présidente
Simone Prouzet

n L’équipe du comité des fêtes vous remercie pour votre grande participation à notre loto du 4
février. Réservez votre week end du 6/7 et 8 juillet pour la fête locale de notre village.
L’orchestre NEWZIK ouvrira les festivités le vendredi soir. Suivi le samedi d’un repas à thème et de
l’orchestre ULTIMA. Le dimanche soir clôture avec le groupe MOTEL. Une fête foraine et le feu d artifice
vous attendent sur le parking de l’école.
Bonne fête à tous et à très bientôt.
Le comité des fêtes
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Vie associative
Camaieu

Ensemble Vocal A Croche Chœur

n Le 22ème salon d’Arts Plastiques de printemps,
organisé par l’association Camaïeu qui s’est
déroulé cette année du 1er au 8 mars a réuni,
comme tous les ans, de nombreux visiteurs autour
d’Annie Rauzy, présidente, de Thierry Savigny, maire de la commune, de Gérard Bapt, député maire
de Saint-Jean et des invités d’honneur : Françoise
Delmas, artiste peintre, Michel Bouillé, artiste peintre, Alain Beauguitte, sculpteur,( tous trois membres du jury) ainsi qu’ Alain Besse, artiste peintre,
Michel Gallot, artiste peintre, Alain Guichard, artiste peintre (amis de l’Association).

n Le 28 janvier 2012, l’Ensemble Vocal A Croche
Chœur a fêté ses 25 ans. Le répertoire musical
mettait à l’honneur les chants du quart de siècle
écoulé et les derniers arrangements depuis l’arrivée de notre talentueux chef de chœur Martin
FEUILLERAC. Ce concert a permis à l’ensemble
vocal d’explorer un nouveau mode d’expression
avec plusieurs pièces mettant en scène la chorale accompagnée de chanteuses et musiciens.
Pour l’Ascension, A Croche Chœur décollera
pour un échange unique avec la chorale alsacienne CESARION. Après quelques visites touristiques aux alentours de la capitale européenne et
quelques chants improvisés sur les bords de l’Ill.
La chorale sera au rendez-vous le 18 mai 2012
à l’abbatiale d’Altorf et le samedi 19 mai 2012
à la Halle au marché de Rosheim. Une fois de
plus, une passion commune va réunir deux ensembles impatients de se rencontrer, musicalement et
amicalement ! Nous espérons laisser un excellent
souvenir du chant haut-garonnais.

5 prix ont récompensé les artistes ayant exposé :
- Prix huile/acrylique :
1er Jgoun, de Villeneuve-Tolosane
2nd Paméla Amathieu
- Prix technique mixte :
1er Jacqueline Pérez de Lapeyrouse-Fossat
2nd Marie-Stéphane Pradère, de Montjoire
- Prix d’aquarelle :
1er Jean-Pierre Perry de Valence d’Agen
2nd Yolande Lefever de Moissac
- Prix dessin/pastel :
1er Serge Sourd de Colomiers
2nd Pierre Dony de Tournefeuille
- Sculpture :
1er Christine Boulet de Montpitol
2nd Elisabeth Durandin de Villemur-sur-Tarn

Pour finir notre saison musicale, deux dates restent
à noter sur tous les calendriers. A Croche Chœur
sera en concert à l’église de Villariès le dimanche
3 juin 2012 avec la chorale CANTARE de l’Union à
16h. Et comme chaque année, l’ensemble vocal
vous réservera encore de belles surprises pour la
fête de la musique à la salle des fêtes de Pechbonnieu le 21 juin à partir de 20h30.
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
Le moment est venu de se renseigner pour la saison prochaine et de nous rejoindre. Alors, n’hésitez
pas à nous contacter ! Messieurs, la chorale n’est
pas seulement un sport féminin, alors on compte
sur vous !

Après la lecture du palmarès tout le monde s’est
réuni autour du traditionnel cocktail pour un moment de joyeuse convivialité.
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Vie associative

Bellevue en scène et 1, 2,3… Contez, C’est reparti !
Le DIAM est heureux de se mobiliser une nouvelle
fois pour présenter les 4èmes éditions de Bellevue en
scène et de 1, 2,3 … Contez pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. Cette année
encore, les bénévoles de l’association vous
préparent des programmes riches et envoutant.
n Bellevue en scène : une qualité professionnelle
par des amateurs.
Les trois coups d’ouverture de cette quatrième
édition résonneront dès l’après-midi du 5 octobre
et ce pour tout un week-end marathon de
spectacles. C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que de nombreuses troupes amateurs ont postulé
pour ce nouvel opus. Le Comité organisateur
s’active déjà depuis plusieurs mois et arpente les
salles de théâtre de toute la région afin de vous
proposer un programme diversifié et de qualité. La
sélection officielle sera rendue publique le 18 Juin.

comédies burlesques, satiriques ou dramatiques,
de spectacles musicaux, de drames…
Ainsi, les genres théâtraux se mêlent et
s’entremêlent pour rendre ce festival éclectique
et accessible à tous.
n 1, 2,3… CONTEZ, EN AVANT LA FÉÉRIE !
Fées et lutins aux bonnets argentés sont déjà au
travail pour proposer une nouvelle journée de
rêve à son fidèle public, le 16 décembre 2012. La
fée-conteuse, bienveillante et facétieuse, Sybille
Bligny, déjà bien connue de nos petits spectateurs,
assurera le rôle de marraine de cette 4ieme édition
et vous emmènera, petits et grands, jeunes ou
moins jeunes, avec tous ses compagnons diseurs
d’histoires, dans l’univers imaginaire , fantastique
et poétique du festival de contes.

Pour compléter ces représentations théâtrales, le
DIAM proposera à nouveau des animations, des
stands, un concours de dessins pour les enfants
afin de réaliser l’affiche de Bellevue en scène 2013,
un éco-bus qui fera la navette entre les différents
sites…
Pendant trois jours non stop, les festivaliers pourront
enchaîner pièces de théâtre, spectacles divers et
animations extérieures. Dans une même journée,
ils pourront aussi bien rire que pleurer au travers de
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Vie associative
n Aide aux familles
Le DIAM sera également présent lors du forum des
associations de Montberon en septembre 2012
pour vous en dire plus sur ces programmations
mais aussi pour remplir sa mission historique : l’aide
aux familles. En effet, tous les ans, l’association
verse une participation financière aux familles
inscrites à trois activités ou plus, proposées par
les associations montberonnaises . Cette activité,
soutenue par la politique culturelle de la Mairie,
réunit chaque année de plus en plus de familles.
Ce qui montre l’attachement des montberonnais
au tissu associatif de notre commune. N’hésitez
donc pas à venir récupérer le formulaire prévu à
cet effet auprès de notre stand.
n La générosité du plus grand nombre
Tout cela ne serait pas possible sans le soutien
de nos partenaires et de nos mécènes, ainsi
que celui de la commune de Montberon, de la
communauté de commune des coteaux de
Bellevue, de la région et du département. Pour
pouvoir continuer à vous offrir de tels événements,
le DIAM a aussi besoin du soutien de son public…
de votre soutien !
En venant nombreux aux évènements culturels
proposés tout au long de l’année, mais aussi en
devenant l’un de nos adhérents, de nos membres
bienfaiteurs ou de nos mécènes, chacun peut à
sa manière soutenir le DIAM et ses actions
L’association DIAM bénéficie de l’agrément
d’intérêt général depuis 2009 et à ce titre, délivre
à tout partenaire, donateur, un reçu fiscal de don
à déduire du montant de vos impôts.
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Le DIAM a pour but d’améliorer la qualité de la vie
collective aux travers de diverses actions dans le
domaine culturels, ludiques, sportifs et les activités
éducatives au sein de la commune de Montberon
ou dans le cadre de l’intercommunalité, pour cela,
n’hésitez pas à nous soutenir.
n Vive les bénévoles !
Le DIAM est une association qui met en place
chaque années des événements grâce aux
soutiens de ses partenaires et mécènes, mais aussi
au travail de chaque bénévole. Rejoignez nous
dans cette belle aventure en devenant vousmême bénévole au DIAM.
Pour plus de renseignements sur notre site :
www.associationdiam.com ou au 05 61 74 66 04
Vous pourrez consulter très prochainement les
actualités de l’Association DIAM via notre site mobile :
www.associationdiam.artishocmobile.com.
Contact : diam31140@yahoo.fr

www.montberon.fr

19

Vie associative
Foyer Rural
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES 22, 23 ET 24 JUIN 2012
SALLE DES FÊTES ET MAISON DES ASSOCIATIONS
n Pour la 5ème année consécutive, le bureau a le plaisir de
vous annoncer et de vous présenter le programme des
festivités et vous espère nombreux.
- LUNDI 11 JUIN 2012, MAISON DES ASSOCIATIONS A 18H
Clôture Baptême de la Capoeira, suivi du verre de l’amitié
- VENDREDI 22 JUIN, SALLE DES FETES A 20H30
Théâtre : « Musée Haut, Musée Bas » de Jean Michel RIBES, clôturé par le verre de l’amitié.
- SAMEDI 23 JUIN, PARC DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
15H30 : spectacle chorégraphique de plein air présenté par la section danse, suivi du traditionnel
goûter pour les enfants. Animation Djembé pendant le goûter.
17H30 : Audition musicale (piano et guitare), suivi d’un apéritif. Exposition d’arts plastiques
- DIMANCHE 24 JUIN, DE 9H A 17H
Tournoi « open » de tennis de table ouvert à tous organisé par la section avec grillades à midi.
Inscription auprès d’Aurélie Fabre (06 17 05 86 36).

TRES IMPORTANT : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FOYER RURAL
A tous les adhérents et Montberonnais,
Le FRM existe depuis 1978.
Sa mission a toujours été de proposer des activités en milieu rural, tout en veillant à sauvegarder ses
valeurs d’éducation populaire.
De nombreux bénévoles se sont succédés pour mener à bien cette mission.
Bien que nos modes de vie et façons de consommer évoluent sans cesse, le FRM n’en demeure pas
moins un lien social indispensable, en proposant des activités sportives, artistiques et culturelles de
qualité, à des coûts modérés.
Il est souhaitable, comme pour toute association, que le bureau se renouvelle, afin d’insuffler un
nouveau dynamisme en apportant de nouvelles idées.
Plusieurs membres du bureau ne se représenteront pas lors de la prochaine assemblée générale : la
Présidente, la Vice Présidente, la Secrétaire, la secrétaire adjointe et la trésorière adjointe (qui nous a
malheureusement quittés le 22 mars dernier).
Ne restera au bureau que la trésorière.
Il est donc très important :
- Pour les adhérents et leurs enfants qui souhaitent poursuivre leurs activités à Montberon
- Pour les professeurs et intervenants qui travaillent pour le foyer rural
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que des bénévoles prennent le relais. Dans le cas où personne ne se présenterait, le FRM se verrait
dans l’obligation de suspendre toute activité à la rentrée des classes 2012, jusqu’à la nomination d’un
nouveau bureau.
Vous êtes donc tous concernés par le maintien du foyer rural.
Votre présence sera indispensable lors de l’Assemblée Générale du mercredi 27 juin 2012, qui se tiendra
à la maison des associations à 20h30, en vue de l’élection du nouveau conseil d’administration.
C’est avec plaisir que l’équipe actuelle accueillera le prochain bureau et transmettra toutes les
informations nécessaires au démarrage de la prochaine saison.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons avec plaisir à vos questions.
Cordialement,
Le Bureau du FRM
Mariam JEAN, Présidente :
05 61 09 68 03
Emmanuelle LAPETITE, Secrétaire :
05 34 27 59 30

Club des 4 saisons
n Voici le bulletin de santé du club. Pour le moment,
tout va bien ; nous suivons notre bonhomme de
chemin aussi conviviaux, le dimanche 25 Février, nous
sommes allés visiter Albi et Cordes, nous avons eu la
chance d’avoir un temps superbe, ce fut une journée
appréciée de tout le monde.
Le 15 Avril, nous avons fait notre loto qui a très bien
marché, nous avons eu énormément de monde ; merci
à tous ceux qui nous ont fait l’amitié de venir, et merci
aux commerçants qui, par les dons, nous permettent
d’améliorer le loto.
Le 20 mai, nous espérons aller à Rocamadour pour la
journée, nous souhaitons le beau temps comme pour
nos précédentes sorties au mois de juin, si tout va bien,
nous irons mettre les pieds dans la grande bleue. Le 29
Juillet nous ferons notre repas de fin d’exercice avant
les vacances du mois d’août et nous reprendrons notre
cycle du club le jeudi 6 Septembre.
A toutes et tous nous vous souhaitons de très bonnes
vacances, et à très bientôt.
Pour le Club, la présidente :
Christiane Faure
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Vie associative
Du côté de la bibliothèque
n Au mois de mai, faites ce qu’il vous
plaît... Et surtout, lisez des BD !!! C’est
ainsi, chères Lectrices, chers Lecteurs,
que nous vous proposons une très jolie
sélection de BD pour les enfants, les
ados et les adultes... à savourer sans
modération !
Bien entendu, comme chaque mois, nous avons le plaisir de vous présenter nos nouveautés tant en
Romans qu’en Documentaires. N’hésitez pas à venir les découvrir.
L’équipe de la Bibliothèque

Jardin collectif ICI & Maintenant
n Pas de pause hivernale pour les jardiniers (es) de ICI & Maintenant. Alors que la terre était
au repos, ils en ont profité pour se former pour un jardin plus écologique : associer les plantes
compagnes, rotation des cultures, influence de la lune, biodiversité en amenant plus d’insectes
et plus d’oiseaux à proximité du potager. Dans ce cadre là, des nichoirs et un hôtel à insectes
sont installés dans les haies derrière la maison des associations.
Plusieurs ateliers de greffes et de taille d’arbre fruitier ont permis à des particuliers de se faire la main sur la
taille de fructification et pour d’autres de voir des arbres sauvages devenir de bons fruitiers productifs. Ici
et maintenant a également participé au carnaval de la ville de Toulouse et s’est largement fait remarquer
sur le char des jardins partagés.
Dans le cadre des journées nature organisées les 1er et 2 juin le jardin collectif propose des ateliers aux
scolaires puis aux adultes et enfants : jardinage, fabrication de nichoirs, bière artisanale, sirops,… Un
apéro concert clôturera la soirée du vendredi 1er juin. La soirée du samedi se terminera avec le film « Le
bien commun ».
Retrouvez le programme en détail sur le site du conseil régional :
http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-Journees-natureLes projets 2012, nous amènent vers d’autres jardins partagés de plus en plus nombreux autour de Toulouse,
pour encore plus de partage. Plusieurs activités vous seront proposées en partenariat avec eux.
Et surtout, profitez du printemps pour venir au jardin, mettre les mains dans la terre ou simplement passer
un moment paisible et convivial.
N’hésitez pas à consulter le calendrier des activités sur internet et à participer, vous serez les bienvenus!
https://sites.google.com/site/icietmaintenant31/home/organisation.
N’oubliez pas les rdv annuels pour l’atelier taille et greffe des arbres à noyaux mi septembre - l’atelier
bouture le 25 novembre.
Contacts, renseignements, inscriptions :
Stéphanie : 06 63 58 10 04 et Babeth : 06 79 60 52 14
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Vie associative
Tennis Club de Montberon
n Enfin avec le printemps qui est arrivé, le Tennis Club de
Montberon s’anime et nos activités se multiplient.
Le tournoi Interne, homologué pour les Messieurs et le Double mixte,
a commencé depuis le 10 Avril et se terminera le Samedi 16 Juin
2012, journée des finales seniors et enfants de l’école de tennis avec en clôture: remise des coupes
et récompenses aux vainqueurs en la présence d’un représentant de notre commune et un apéritif
convivial, suivi d’un repas de fin de saison sportive sur les installations du Club.
En attendant nos joueurs et joueuses ont débuté les divers Championnats :
L’équipe homme (2 équipes) et l équipe féminine participent au même Championnat : le Trophée Caisse
d’épargne 2012 qui se déroule sur 5 semaines.

Société de Pétanque Montberonnaise
n C’est le temps des cerises ! Venez jouer à la Pétanque. Il y a eu les
3 premières journées du Championnat des Clubs Zone, en février et
mars 2012. A mi-chemin (puisque les 3 dernières journées se tiendront
à partir de septembre), le club de Montberon est bien parti pour se
maintenir en 1ère division car classé, à ce jour, 4ème sur 12.
Cette compétition marque une pause, mais les licenciés participent
aux divers Championnats de Haute Garonne d’Avril
à Juin.
Avec les beaux jours, vient l’heure de
manifestations plus « détente et convivialité » :

FULL BOXING

Le 27 avril, les licenciés et sociétaires du club
commencent les concours Inter-villages (5 concours
organisés par Bazus – Castelnau – Labastide –
Montberon – Villariès) entre avril et octobre.
Chaque vendredi soir, à partir du 11 mai, concours
en doublettes à la mêlée, ouverts à tous, avec
grillade, pour une participation de 3 €. Des bons
d’achats sont à gagner.
Le week-end de la fête locale sera aussi l’occasion
de jouer ensemble,puisque vous serez les bienvenus
pour participer à un concours en doublettes
formées, ouvert à tous également.
Le 6 mai, le club organise le Concours de la
Municipalité (réservé aux licenciés) en doublettes
et, nouveauté de l’année, un concours en
doublettes féminines.
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Vie associative
Vallée du Girou XV
RETOUR A LA CASE DEPART
Et bien voilà, comme nous le laissions entendre
dans le dernier bulletin d’informations, la Vallée
du Girou XV n’a pas su ou pu redresser la barre
pour assurer son maintien en division fédérale 2.
Pour avoir rendu de pâles copies lors des matchs
à enjeu qui auraient dû relancer la machine, les
joueurs de la Vallée se voient poursuivre la lente
mais irrémédiable descente du club vers le dernier
niveau de Fédérale.
n Les causes
Plutôt que de chercher des excuses pour justifier
cette contre-performance, il faut dès aujourd’hui
en tirer les leçons et jeter les bases de ce que sera
la saison prochaine en fédérale 3. Pour cela il faut
se rendre à l’évidence. Avec un budget en baisse
et qui plus est sans cesse révisé car les partenaires
n’ont pas tous pu tenir leurs engagements, il
était très difficile de soutenir la comparaison
avec des formations mieux armées telles celles
d’Agde ou Céret qui ont caracolé en tête de la
poule toute la saison, ne laissant que les miettes
à leur adversaires. Il faut tout de même intégrer
que dans cette période de crise la descente en
fédérale 3 est sûrement le moyen de resserrer les
liens et de rebâtir le club sur de nouvelle bases.
C’est à cela que s’emploient depuis plusieurs
semaines le staff sportif et le bureau directeur.

n Un seul Président
Annoncé lors d’une réunion extraordinaire qui s’est
tenue début avril, le départ Jean-Louis Laurenson
a provoqué beaucoup d’émotions. Ce n’est pas
un départ à part entière mais un recul face à
des fonctions qui demandent beaucoup. De la
présence sur le terrain aux réunions diverses en
passant par les obligations vis à vis des partenaires
pour assurer la rentabilité des projets, le rôle d’un
président, même s’il peut partager ses obligations
avec un co-président, demande une débauche
d’énergie qu’a su déployer Jean-Louis et chacun
comprend qu’aujourd’hui il ait besoin de souffler.
C’est donc Franck Mondon qui tiendra le flambeau
seul mais épaulé par l’équipe de dirigeants
actuelle. Il s’affaire en ce moment à définir avec
le bureau directeur ce que devra être la saison
prochaine et à en définir les futurs objectifs. Ces
contours vous seront précisés dans un prochain
bulletin d’information.
n L’équipe Réserve
Bien qu’il faille préparer la saison prochaine il ne
faut pas laisser de côté la performance de l’équipe
réserve qui s’est qualifiée pour les phases finales de
Fédérale 2B. En 2010 elle avait permis au club de
clôturer une saison aussi compliquée que celle-ci
avec un titre de Champion de France de Fédérale
1B à la clé. Nous ne pouvons que souhaiter que
cette équipe réécrive l’histoire et fasse un beau
parcours pour ne pas quitter cette division sans y
avoir laissé un coup de croc.
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Vie associative
OLYMPIQUE GIROU FC :
ON N’ARRETE PAS LE PROGRES …

n JEUNES : LES 3 CATEGORIES EN PROMOTION
LIGUE EN 2012/2013

L’EXPLOIT POUR L’EQUIPE FANION ?

L’équipe 1 U 19, leader depuis le début son
championnat interdistricts à 14 clubs où sont
À l’heure ou nous écrivons ces lignes et alors majoritaires les clubs du Tarn et Garonne, a
que nous avions déjà qualifié la saison passée quasiment son billet pour la Promotion Ligue,
d’exceptionnelle avec les montées simultanées bien qu’il manque une victoire pour le valide
des Séniors 1 en DHR et des U 17 en Promotion mathématiquement. Même si ce n’était pas
Ligue pour la première fois dans l’histoire du club, forcément un objectif en début de saison, le club
c’est l’heure du money time et des rencontres est fier de compter pour la première fois de son
décisives pour les accessits de fin de saison.
histoire cette catégorie au niveau régional.
L’équipe fanion pointe toujours à la première place de sa poule à 3 journées de la fin d’un championnat DHR très disputé, résistant match après
match au retour du
grand favori Toulouse Croix Daurade
qui attend le faux
pas de ce leader
incongru …
Sans
préjuger du verdict
final au soir du 2 juin,
cette place de leader occupée sans
discontinuer depuis
le début de la saison constitue déjà
un exploit compte
tenu de la réputation et des moyens
des clubs adverses
dont la moitié avaient fait de la montée en DH un
objectif affiché dans la presse locale.
La réserve, après avoir joué les premiers rôles
jusqu’à la trêve, s’est lentement désagrégée au
fil des rencontres, confrontée à une cascade de
blessés. Compte tenu du nombre de descentes
probables, son maintien hypothétique tient
dans une victoire impérative lors de la dernière
journée.
L’équipe 3, au contraire, a effacé un début de
championnat catastrophique et pointe à la
deuxième place à 3 journées de la fin. Le verdict
sera connu après les 2 rencontres décisives face
à des concurrents directs de haut de tableau, en
espérant qu’en cas de succès, la réserve puisse
se maintenir.
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La réserve U 19 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. Le mérite de
ce groupe et de son
éducateur a été de ne
jamais se décourager
et de donner le meilleur
possible à chaque rencontre, en allant au
bout de la saison quelles que soient les circonstances.
Nos U 17, héros de
la saison dernière et
promus
au
niveau
régional, s’accrochent
comme des morts de faim à une
surprenante deuxième place en
promotion ligue,face à des adversaires
de taille tels que Castres, Onêt le Château, Albi,
Decazeville, Cahors ou Toulouse Saint Jo. On se
surprend même à avoir des regrets quand on
songe que la première place a été perdue lors
des 3 matches importants joués sans le gardien de
but blessé et sans véritable solution de rechange.
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. Le maintien à ce niveau serait déjà
satisfaisant au regard des difficultés rencontrées
durant l’hiver.
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Vie associative
En U 15, nos jeunes effectuent un parcours solide en poule de maintien en Promotion Ligue. Actuellement
3ème avec à priori un calendrier favorable, Il leur faudra terminer dans les 5 premiers de cette nouvelle
poule de 10 pour 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. Des
résultats en dents de scie mais une assiduité remarquable et un encadrement de qualité.
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. Seule ombre au tableau, le départ du coordinateur
sportif Urbain Gay muté professionnellement à la rentrée prochaine. Le club est d’ores et déjà à la
recherche de son remplaçant de façon à consolider les fondations de l’école de foot en améliorant
les passerelles entres les catégories et plus largement son fonctionnement sur le plan sportif.
n MANIFESTATIONS
Outre l’organisation de notre traditionnel tournoi « des petits princes » qui a lieu cette année les
jeudi 17 Mai, Samedi 19 Mai, et Dimanche 20 Mai 2012 durant le long week-end de l’ascension, dont
le programme est communiqué sur le site du club www.ogfc.fr, l’OGFC a organisé pour la première
fois depuis près de 10 ans, un loto du football qui a eu lieu le vendredi 9 Mars 2012 à la salle des
fêtes de Labastide St Sernin. Le succès a été total puisque nous avons même été pris de cours par
l’affluence (près de 500 personnes), étant contraints de rajouter au dernier moment des tables et
chaises supplémentaires dans une salle bondée.
L’OGFC tient à remercier toutes celles et ceux qui sont venus pour partager ce moment de
convivialité tout en faisant une bonne action en participant par leur présence, à la vie du club, ainsi
que les généreux contributeurs ayant permis la réussite de cette manifestation qui nous encourage à
renouveler l’expérience l’année prochaine.

État Civil
n Carnet rose

n Carnet NOIR

4 Janvier 2012
11 Mars 2012
30 Mars 2012
10 Avril 2012
19 Avril 2012
6 Mai 2012

24 Janvier 2012
16 Février 2012
25 Février2012
22 Mars 2012

Chapelière Camille
Rousseau Léa
DUFRENNE Camile
LAFONTAN Constance
NOLA Louis
RACAUD Owen, Alain, Jacques

n Carnet BLANC
17 Mars 2012
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VENES Fabienne, Valérie
ESPAGNOL Thierry, Maximilien, Daniel
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14 Avril 2012
9 Mai 2012
13 Mai 2012
16 Mai 2012

BIRBET ep. VIDAL Corinne, Françoise
ESPANOL-SIMO Vicente
DELVERDIER Maurice, Osmin, André
ESPARBIE ep. SEKKAÏ Valérie,
Emmanuelle, Jeanne
JOSEPH Jérôme, Yann, Christophe
FREZOULS René
CAVAYE Fernand, Eugène, Raymond
BIRBET Jules Marius
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HISTOIRE
Les seigneurs
de Montberon (partie 1)
Depuis les temps reculés de la
naissance du village que l’on
pourrait situer avant 1122, date
à laquelle, Ugo de Agazag
et sa famille font don de leurs
possessions à l’Eglise Saint Sernin,
nous n’avons aucune autre mention
des évènements passés dans la
commune de Montberon et du
territoire d’Agazag entre cette date
et 1308.
Nous avons tout de même tenté de définir
une lignée de seigneurs depuis 1308, date
à laquelle nous trouvons le premier nom de la
seigneurie contrôlant le territoire de Montberon et
d’Agazag.
Il s’agit de Guillaume Maurand, qui aurait dominé ce territoire de 1308 à 1333, nous savons qu’il était
Capitoul de Toulouse, et bien entendu, issu d’une lignée toulousaine dont la présence est attestée
entre le 12e et 15e siècle. Une tour porte son nom à Toulouse, « la tour Maurand ».
En 1427, la seigneurie passe aux mains de Jean Embrin qui est déjà Capitoul en 1423. Cependant nous
ne savons pas encore comment s’est effectuée cette passation car le mariage entre Indiette Maurand
de Roaix et Guillaume Embrin qui mettra fin à la lignée des Maurand seigneurs de Montberon ne se
proclamera que plus tard.
Plusieurs générations de la famille Embrin seront présentes dans la seigneurie de Montberon entre 1427
et 1540.
Jean, Guillaume, puis à nouveau Jean (Jeune) seront les seigneurs de Montberon.
Cependant dans un acte testamentaire, nous rencontrons la mention que l’épouse de Jean Embrin,
Delphine Saubin est inhumée au côté de son époux dans l’Eglise St Martin à Montberon et lègue ses
biens à Delphine Duluc, dont nous ne connaissons pas à ce jour, les liens de parenté.
Nous savons par un acte de vente que Jean Embrin a vendu des terres en 1540 à Jean de Saint-Pol
(capitoul en 1500), et selon le terrier Compoix de 1487, un certain Bernard de St Pol détient par ses
héritiers une part importante des terres.
Une part du mystère subsiste dans l’existence de contemporanéité des deux personnages en 1487 :
Guilhem Embrin et les héritiers de Bernard de St Pol, mais qui est donc seigneur à ce moment-là ?
Autant dire que la généalogie des seigneurs de Montberon est telle une carte à trou !
A suivre …
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