


Mesdames, Messieurs

La situation des finances publiques fait 
actuellement débat sur le plan politique. 
La crise économique se poursuit. Chacun mesure 
et perçoit, quotidiennement, les nombreuses 
conséquences pour nos concitoyens, notamment 
le taux de chômage élevé.
L’objectif d’un regain de croissance s’impose et 
les collectivités territoriales ont un rôle majeur, 
collectivités qui portent aujourd’hui 75 % de 
l’investissement public.
Quoi de plus normal au moment où le contribuable 
reçoit les feuilles des impôts locaux et doit 
s’acquitter de l’impôt sur le revenu et foncier que 
d’en parler.
L’enjeu est donc, pour nous responsables locaux, 
d’initier des projets d’envergure tout en maîtrisant 
la dette publique et la fiscalité locale.
Au niveau national, le nouveau gouvernement 
doit faire face à une dette explosive et à des 
déficits abyssaux (budget de l’État, budget de la 
sécurité sociale, commerce extérieur… !)
Les orientations pour 2013 vont nourrir le débat au 
Parlement et les collectivités locales vont devoir 
prendre leur part dans l’effort national demandé.
Dans ce contexte, le Conseil municipal de 
Montberon a fait le choix, que vous pouvez 
vérifier sur vos feuilles d’impôts locaux : les 
taux communaux d’imposition 2012 n’ont pas 
augmenté, et ils n’augmenteront pas en 2013.
C’est un choix politique et budgétaire consécutif 
à des arbitrages équilibrés. 
Dans un esprit de solidarité les tarifs des centres de 
loisirs et de la cantine sont désormais fixés avec le 
quotient familial (un peu plus cher pour les foyers 
aisés et beaucoup moins cher pour les familles les 
plus modestes).

Chacun perçoit ainsi, qu’au delà des difficultés, 
notre commune poursuit son adaptation aux 
exigences du temps. Une nécessité, pour le cadre 
de vie de chaque citoyen et des associations 
locales. Nous nous adaptons aux contraintes du 
temps.
Au-delà de nos frontières communales, il y a 
du nouveau concernant la Communauté de 
Communes des Coteaux Bellevue : 
Janvier 2013 la commune de Labastide St Sernin 
rejoint notre EPCI
Janvier 2014 la commune de Rouffiac Tolosan 
rejoindra notre EPCI
Au nom du conseil municipal de Montberon et de 
tous ces habitants, je souhaite le Bienvenue à ces 
nouvelles communes.
La commission départementale de coopération 
intercommunale en date du 13 octobre dernier, 
en votant le nouveau périmètre de notre 
intercommunalité clôtura  le débat difficile qui 
s’était engagé sur notre territoire (volonté de la 
commune de Castelmaurou de  quitter notre 
communauté de communes).
Au premier janvier 2014, notre communauté 
de communes réunira 7 communes pour une 
population proche des vingt mille habitants.
C’est la voie réfléchie et choisie : celle de l’initiative 
locale pour impulser une dynamique de territoire 
dans laquelle la Communauté de Communes 
jouera  un rôle de plus en plus déterminant.

Le Maire,
Thierry Savigny
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GENS du VOyaGE

n depuis maintenant 2 ans, notre village est 
victime d’installations sauvages de gens du 
voyage sur la pelouse située devant le groupe 
scolaire.
L’ensemble du Conseil Municipal tient à affirmer 
son positionnement sur cette situation.
Dimanche 14 Octobre, un groupe de gens du 
voyage a investi illégalement les abords du parking 
de l’école. Plusieurs caravanes ont alors pris 
possession d’un terrain privé et d’une partie d’un 
terrain municipal,  pour établir un campement. 
Les gens du voyage, en outre, ont procédé à des 
branchements illégaux pour se raccorder aux 
réseaux d’eau potable et d’électricité.
Aussitôt, la municipalité a signifié au groupe le 
caractère illégal de cette occupation sauvage et 
lui a demandé de quitter les lieux. Les représentants 
des contrevenants ont alors averti la municipalité 
de leur intention de rester sur place 7 jours.
Mr le Maire a alors contacté le SIEANAT (Syndicat 
mixte pour l’accueil des gens du voyage), pour 
qu’une médiation puisse être engagée. Malgré 
l’intervention d’un représentant du syndicat, la 
situation n’a pas évoluée.
La municipalité a alors saisi officiellement la 
Préfecture pour la mise en place d’une évacuation 
administrative pour stationnement illégal.

Le Conseil Municipal conscient des désagréments 
causés tant au voisinage, qu’aux parents 
d’élèves rappelle qu’il ne cautionne en aucun 
cas ces installations sauvages, mais que comme 
de nombreuses villes françaises, la Commune 
de Montberon hérite d’une situation nationale 
critique ou les responsabilités fixées par la loi aux 
communes de plus de 5000 habitants (accueil 
des gens du voyage sur des aires aménagées) ne 
sont pas toujours assumées.
Enfin, si en théorie le Maire dispose du pouvoir de 
police, il ne peut pas seul se substituer aux forces 
de gendarmerie, que seul le Préfet peut décider 
de dépêcher sur notre commune au terme 
d’une procédure administrative un peu longue. 
En aucune manière la police intercommunale 
n’est habilitée à procéder à une évacuation 
administrative pour campement illicite.

Suite à la répétition de ces événements, la 
commune de Montberon a décidé de mieux 
sécuriser les accès à ces terrains. des travaux 
d’aménagement et de protection du site seront 
prochainement réalisés.
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TRaVaux EN cOuRS

« Les travaux continuent … »
Logements sociaux rue René Landes :

Crèche multi-accueil :
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cONSEIL MuNIcIPaL JEuNES

n À l’issue d’une campagne électorale riche en propositions, le conseil 
Municipal des Jeunes a été élu le 26 Octobre dernier.

Le CMJ est composé de 10 membres élus, représentant les 
jeunes résidant sur la commune et scolarisés en CM1 et CM2. 
Les membres sont élus pour 2 ans.
Les jeunes candidats ont fait des propositions sur 2 thèmes : 
Développement Durable, Sport et Culture. 

Ont été élus : 
CM1 : Ambre VOGT, Lucas ROUGES, Eve PUJOL, Lou 
PAGES et Apolline ROUSSET.
CM2 : Alicia MIROUX, Antoine RACHA, Camille SANCHIZ, 
Elise LAMBS, Emma NUNES.

Les jeunes conseillers municipaux vont maintenant 
siéger dans une des deux commissions et faire des 
propositions. Ces propositions seront ensuite discutées 
en réunion ordinaire, qui regroupe l’ensemble du CMJ, 
pour enfin être votées en Conseil Municipal Jeune.

NOuVEaux aRRIVaNTS

n Le conseil Municipal est heureux d’accueillir 
de nouveaux  habitants !
Vous pouvez vous présenter en mairie où 
nos secrétaires se feront un plaisir de vous 
remettre divers documents. Ceux-ci seront 
nécessaires à la connaissance de la commune 
et de l’intercommunalité, de l’ensemble des 
services publics, des événements organisés 
par la municipalité ou l’intercommunalité, les 
associations, les détails pratiques : plan de la 
ville, dates de ramassage des déchets verts, 
inscriptions aux différents services, transports en 
commun, etc.

Vous pourrez également :
- Vous inscrire sur la liste électorale.
-  Inscrire vos enfants auprès des écoles et des 

services municipaux extrascolaires (cantine, 
ALAE, ALSH,…), vous renseigner sur les modalités 
d’inscription en crèche ou obtenir la liste des 
assistantes maternelles.

-  Faire votre changement d’adresse sur votre 
carte grise.

N’oubliez pas non plus de :
-  Signaler votre nouvelle adresse : perception, 

banque, assureur, mutuelle, employeur, caisses 
de retraite ou ANPE, caisses de Sécurité Sociale 
et Allocations Familiales,...

-  Activer vos abonnements électricité, gaz et 
eau.

-  Prévenir la Mairie de votre Commune de 
départ.

-  Faire suivre votre courrier par la poste du domicile 
que vous quittez.

Le Conseil Municipal souhaite accueillir les 
nouveaux habitants autour d’un apéritif.
Cette rencontre permettra aux élus de présenter 
les projets en cours sur la commune et de répondre 
à toutes les questions sur la vie à Montberon.

La municipalité invite donc les nouveaux
Montberonnais à partager le verre de l’amitié

le Samedi 1er décembre 2012 à 11h

Merci de confirmer votre présence
au 05 34 27 26 70

Salle du conseil – Mairie de Montberon.
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JEuNES dIPLOMÉS

n Comme chaque année, le Conseil Municipal souhaite récompenser tous les 
jeunes montberonnais ayant obtenu leur diplôme du second degré durant l’année 
scolaire 2011-2012. C’est pourquoi nous demandons à tous les nouveaux diplômés 
de se faire connaitre auprès de la mairie. Une réception sera organisée lors des 
vœux de Mr le Maire, afin de fêter ensemble ce moment important de la vie.
Secrétariat de la mairie : 05 34 27 26 70

BIBLIOTHÈQuE MuNIcIPaLE

n La bibliothèque a renouvelé son emprunt auprès de  la 
nouvelle  Médiathèque Départementale  désormais installée 
à Labège  sur 8000 m2. Ce prêt de 900 livres vient enrichir 
notre fond propre.
Un nouveau rayon verra le jour courant Octobre : 80 cd de 
musique pour la jeunesse ainsi que  des dvd « documentaires 
jeunesse » et 20 romans audios pour adultes sans oublier des 
livres sur la musique et des partitions. Rayon que nous  agrandirons par des acquisitions régulières.
Quelques livres de la rentrée littéraire sont déjà sur nos rayons, notamment des romans de traduction 
anglaise, en attendant la sélection des prix.
Notons dans l’équipe de nos bénévoles, l’arrivée, en 2012,de Josette GRaNIER et de Marie 
LaVaLOu : bienvenue et merci à elles de bien vouloir consacrer du temps au service de notre 
commune. Si vous aussi vous souhaitez intégrer notre groupe de volontaires, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre soit au secrétariat de la Mairie, soit directement à l’accueil de la bibliothèque.

RÉSIdENcE cIRQuE PaRdI 

n Après le Cirk Oblique, le Cirque Melem et la Compagnie 
Sacékripa, Montberon accueille,  à partir du 14 janvier et pour un 
mois, le Cirque PARDI.  Pour cette résidence de travail, la compagnie 
s’installera sur la pelouse de la Maison des Associations. 

Le projet du cirque Pardi! est le projet d’un cirque global et innovant. Il commence par la création 
d’un chapiteau atypique et identitaire, une structure pensée pour alléger les difficultés techniques du 
montage, mais aussi imaginée pour la création d’un spectacle en circulaire, reflet d’un cirque dans 
lequel le spectateur a une place particulière : face au spectacle et à lui-même.

Le Cirque Pardi! se situe entre le cirque traditionnel et le nouveau cirque : il s’agit d’un cirque moderne 
qui cherche à reconnaître la tradition sans éviter les évolutions. Le projet de création développé sous 
le chapiteau laissera la place aux émotions, à la surprise, à la tension et aux rires, ceci grâce à un 
langage universel pour un accès à tous.

Le projet s’inscrit également dans un fonctionnement qui lui est propre : il s’agit de collaborations 
rapprochées avec les structures ou les localités d’accueil afin de favoriser une présence et une 
implication sur le territoire donné. L’enjeu est de s’implanter sur des longues durées afin de multiplier le 
nombre de spectacles, construire des liens privilégiés et des actions avec les acteurs locaux.

« Le Cirque Pardi! est heureux de vous proposer sa façon de venir jouer chez vous chez eux...»
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dÉLIBÉRaTIONS IMPORTaNTES

cM du 10/07/2012

n délibération 2012-36 : Validation du choix du nom de l’école.

Madame Sylvie GILLES, Adjointe au Maire, expose au Conseil Municipal le processus de choix du 
nom du groupe scolaire qui est proposé à l’assemblée délibérante. Quatre collèges (élèves, parents 
d’élèves, instituteurs et élus) ont eu à voter parmi une liste de noms émanant d’une large consultation. 
Les propositions retenues devaient rentrer dans un cadre préétabli de choix validés par tous au début 
du processus. Un nom ressort de ce processus : Michel COLUCCI dit « Coluche ». Ce nom est proposé 
à l’approbation du Conseil Municipal.
Ouï l’exposé de Madame GILLES, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 10 voix pour et 2 
abstentions aPPROuVE le nom de Michel cOLuccI dit « coluche » pour nommer le groupe scolaire 
de Montberon.

n  délibération 2012-37 : Extension du périmètre de la communauté de communes des coteaux 
Bellevue à la commune de Labastide-Saint-Sernin.

Exposé :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2012 a 
validé le projet d’extension du périmètre de la Communauté de communes des coteaux Bellevue à 
la Commune de Labastide-Saint-Sernin.
Conformément aux dispositions de l’article 60-II de la loi de réforme des collectivités territoriales 
du 16 décembre 2010 modifié, il appartient au conseil communautaire de la communauté de 
communes concernée ainsi qu’à chacun des conseils municipaux des communes du futur périmètre, 
de se prononcer, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté, sur ce projet de 
périmètre.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’entrée de la Commune de 
Labastide- Saint-Sernin dans le périmètre de la Communauté de communes des coteaux Bellevue.
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
accEPTE l’extension du périmètre de la communauté de communes des coteaux Bellevue à la 
commune de Labastide-Saint-Sernin.

cM du 15/10/2012

n  délibération 2012-43 : Subvention exceptionnelle à l’Olympique Girou Football club (OGFc) pour 
l’acquisition d’un véhicule type fourgon et mise en place d’une convention de partenariat.

Exposé :
Madame Monica GARCIA, Adjointe au Maire, en charge des affaires sportives, expose la demande de 
l’Olympique Girou Football Club (OGFC), d’obtenir une subvention exceptionnelle dans le cadre de 
l’achat d’un véhicule de type fourgon pour le transport de personne.
En effet, le club connait parfois des difficultés de disponibilité pour obtenir un véhicule de la Commune de 
Montberon ou de la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue et ainsi faire ses déplacements 
dans de bonnes conditions. Dans le cas de l’achat d’un véhicule par un club de football, la Fédération 
Française de Football apporte au club une subvention de 7 500 E.
L’OGFC qui achèterait le véhicule en son nom, pour une valeur de 15 264.50 E TTC, demande à la 
Commune de Montberon une subvention la plus élevée possible après l’achat, avec la mise en place 
d’une convention d’utilisation conjointe du fourgon entre l’OGFC et la Commune de Montberon.
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TRaVaux dE JaRdINaGE – RaPPEL 

n Il est nécessaire de rappeler quelques règles simples à respecter pour 
éviter bien des conflits de voisinage.

Comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté 83 du 23 juillet 1996 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…ne peuvent être effectués que : 

• Les jours ouvrables de 08H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
• Les samedis de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
• Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H00

De plus, nous vous rappelons que les feux de jardin sont soumis à réglementation par l’arrêté municipal 
du 13.07.2011 (consultable en mairie).

COnseIls Municipaux

Madame l’Adjointe au Maire détaille cette convention qui reviendrait à une mise à disposition de ce 
véhicule à la commune de Montberon pour près de 250 jours par an. Cette convention règle pour les 
deux parties les droits et obligations en matière d’utilisation, d’entretien et de stockage du fourgon.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ATTRIBUE une subvention exceptionnelle à l’OGFC d’un montant de 7500 E ; DIT que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget communal ;
auTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du véhicule entre 
l’OGFc et la commune de Montberon.

n  délibération 2012-47 : convention avec l’association Nationale des chèques Vacances 
(aNVc) et le centre de Remboursement des chèques Emploi Service (cRcESu).

Exposé :
Monsieur le Maire propose afin de répondre au mieux aux attentes des parents, la mise en place de 
deux nouveaux moyens de paiement pour les prestations ALAE et ALSH : les Chèques Emploi Service 
(CESU) et les Chèques Vacances.
Ces nouveaux moyens de paiement pourraient être mis en place dès le mois de novembre 2012, à la 
condition de signer une convention avec chacun des organismes qui gèrent ces titres de paiement.
Les chèques vacances sont acceptés pour le règlement des prestations de Centre de Loisirs (ALSH) et 
les CESU pour le règlement des temps périscolaires (ALAE) et également pour le règlement des centre 
de loisirs (ALSH) pour les enfants de moins de 6 ans.
après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité :
auTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec l’aNcV et le cRcESu.
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       PHaRMacIES dE GaRdE

NOVEMBRE :
11 Novembre : Pharmacie Ghedin à Labastide St Sernin
18 Novembre : Pharmacie Glandor à Cepet
25 Novembre : Pharmacie Filaquier et Vovis à Pechbonnieu

dÉcEMBRE :
2 Décembre : Pharmacie Lourtau-Guilhot à Fenouillet
9 Décembre : Pharmacie Lasseuguette à Bruguières
16 Décembre : Pharmacie Longuefosse à Gagnac
23 Décembre : Pharmacie Guilguet à Castelginest
30 Décembre : Pharmacie Ferdous-Pages à Launaguet

JaNVIER 2013 :
1er Janvier : Pharmacie Raoul/Victory à Bouloc

Nous ne connaissons pas les pharmacies de garde pour 2013 au 
moment de l’édition de ce bulletin.

VIe Quotidienne
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NOuVEaux PROS

n Boucherie-charcuterie « chez david »
Place Aimé Lacanal
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h30 et 
de 16h à 19h30
Fermé les Dimanche et Lundi
Tel : 05 61 09 66 72

NOuVELLE aSSOcIaTION

n  Rassemblement pour les Producteurs, 
Réalisateurs, acteurs, comédiens, 
Figurants et Intermittents du Spectacle

Président : Thierry Castillon – 34b ch de la 
Marnière                                                                                                                                 

sOCIal solidarité

cENTRE SOcIaL INTERcOMMuNaL 

n cocktail de paroles

Cocktail de paroles, conférences/débats à thèmes s’inscrit dans une démarche de prévention ayant pour 
objectif de répondre aux préoccupations d’ordres sanitaires et sociales des citoyens de la Communauté 
de communes des Coteaux Bellevue. A ce titre, la commission d’actions sociales et le centre social, 
soucieux de répondre aux besoins et questionnements des habitants sur différents sujets de société, ont 
mesuré l’importance de proposer des temps d’échange et d’information régulièrement. De ce fait, dès 
janvier 2013, la Communauté proposera huit conférences débats, le mardi soir, à Saint Génies Bellevue. 
Deux grandes thématiques ont été retenues. La première, sur la famille, l’adolescence et la parentalité, 
sera traitée lors de cinq conférences, en partenariat avec des intervenants professionnels. Durant ces 
soirées, plusieurs sujets seront évoqués comme la sexualité et les adolescents, les conduites addictives 
et comportements à risques, Internet-facebook, l’éducation scolaire, les droits de l’enfant. A partir de 
septembre 2013, quatre ciné-débat seront proposés sur la thématique du multiculturalisme/débats de 
société traitant de sujets tels que : la coexistence de différentes cultures (ethniques, religieuses etc...), la 
géopolitique, l’environnement, la santé… Lors de ces conférences/débats, nous essayerons avec l’aide 
de professionnels, de comprendre notre époque, les enjeux de notre société, humer l’air du temps, 
surfer sur l’actualité, c’est à dire mieux vivre dans notre temps. Dès le mois décembre, un agenda des 
conférences sera proposé. 

Pour plus de renseignements, contacter le 05 34 27 20 52.



sOCIal solidarité
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cENTRE SOcIaL INTERcOMMuNaL 

n L’atelier des Gribouill’art 

Un atelier décoration dans une ambiance conviviale et colorée, 
c’est ce que vous propose le centre social intercommunal tous les 
jeudis soirs, à Saint-Geniès Bellevue.
Suite à la réalisation du projet déco dans le cadre du festival Festi 
Bout’Chou, l’idée est née de mettre en place un atelier travaux 
manuels, ouvert à tous, en lien avec un événement culturel se 
déroulant sur la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue. 
L’an dernier, l’équipe d’artistes (amateurs et confirmés), portée par 
un enthousiasme débordant, a créé une partie de la décoration du 
festival Festi Bout Chou, du salon de livre de Pechbonnieu et du Festival 
1, 2, 3 Contez de Montberon. Un fonctionnement placé sous le signe de 
la bonne humeur particulièrement efficace. Très rapidement, l’ambiance a été chaleureuse, agréable. 
Ces soirées de travail sont vite devenues le moment attendu, à ne pas manquer (sauf cas de force 
majeure, bien sûr).
C’est l’occasion de peindre, de créer, tout en dégustant des spécialités culinaires concoctées par 
les participants. Travailler avec les mains c’est créer une chose, un objet et bien souvent, originalité et 
beauté sont au rendez-vous.

Quel plaisir de pouvoir dire «C’est moi qui ai réalisé ceci», en parlant d’un tableau de James Bond, 
exposé lors de Mieux Vaut en Lire. Les artistes ont également pu retrouver leurs réalisations dans la 
décoration de la dernière édition de Bellevue en scène, mise en scène par Margaux Ollivier.  Nous 
attendons donc celles et ceux qui seraient intéressés par ces soirées. Pourquoi attendre encore ?

N’hésitez plus et rejoignez cette équipe. Pour tous renseignements, contacter le 05 34 27 20 52.

NOuVEau/aTELIER INFORMaTIQuE aVENIR  

A l’occasion de la rentrée 2012 le centre social, en collaboration avec le Point d’appui emploi formation 
de la Communauté de Communes, met en place un atelier informatique, tous les mardis, de 10h à 12h, 
à Saint Génies Bellevue (hors vacances scolaires).
L’atelier AVENIR accueille toutes personnes souhaitant travailler la mise en forme de documents 
adaptée à leur projet professionnel ou de formation. Les personnes qui désirent acquérir des bases dans 
le traitement de texte sont aussi les bienvenues. Ce que vous propose l’atelier :mise en forme de CV 
adaptée à votre profil, conseils dans la mise en forme de lettre de motivation, initiation à la bureautique 
(Word, Open Office), conseils et proposition de modèles dans la mise en page de mémoire, rapport de 
stage…
L’atelier possède 6 ordinateurs fixes, nous pouvons donc accueillir un groupe de 6 personnes maximum. 
Si vous avez un ordinateur portable, il vous est possible de l’amener, car il est toujours plus simple de 
travailler avec un outil familier. 

Pour tous les participants, il est recommandé de se munir d’une clé USB, afin de sauvegarder les 
documents créés et de pouvoir les utiliser en dehors de l’atelier.

(adhésion annuelle : 10e) Renseignements et inscriptions : 05 34 27 20 52.
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enfanCe & Jeunesse

O MON PaïS, ô TOuLOuSE  

n Cette année le centre de loisirs de Montberon s’intéresse de près aux richesses du patrimoine 
Toulousain. En effet, après avoir sillonné les continents les plus lointains l’équipe d’animation a décidé 
pour l’année 2012-2013 de partir à la découverte de la ville rose et de mettre en valeur ses richesses 
culturelles, son histoire, ses monuments, ses musées. Pour cela, des excursions seront proposées tout au 
long de l’année sur les « mercredis libérés »  afin de permettre  aux enfants qui fréquentent assidûment 
l’ALSH de sortir des murs de la structure d’accueil.
Parmi les sorties proposées nous pouvons dores et déjà noter la rencontre avec l’équipe du TFC, une 
balade en péniche sur la Garonne ou encore une visite au muséum d’histoire naturelle. 

cONSEILS LEcTuRE
(Disponibles à la bibliothèque municipale)

n NINI PaTaLO (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 caROTTE Ou PISSENLIT ? (a partir de 3 ans)

A la découverte des animaux de la ferme 
et de leur alimentation. May Angeli, dans 
une forme classique, propose un album à 
vocation documentaire. Les animaux et leurs 
petits présenteront leur nourriture préférée.

n LE LIVRE QuI FaIT PaRLER LES PaRENTS ET 
LES ENFaNTS (3 à 6 ans)

Un livre pour parler de la vie, de ses joies, de 
ses petits soucis.
Un livre pour partager en famille, au fil des 
pages ou des envies, 
questions, émotions 
et rêves du quotidien. 
Des scènes de vie 
illustrées, des poèmes, 
une bande dessinée, 
des photos et des 
dessins d’enfants...
Voici un livre-dialogue 
pour répondre aux 
questions des enfants 
d’aujourd’hui.

QuESTIONS SuR LE VILLaGE 
Erratum du n° de Juin 2012

1 -  Où se trouve cette vue d’une photographie 
du village ?

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.

3 -  Retrouve la silhouette de l’église du village :
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1.2.3 cONTEz...

n aPPEL a TEMOINS : 
Une équipe de géologues vient de faire le constat 
suivant : l’église de Montberon opère un glisse-
ment de plusieurs centimètres par an en direction 
de son ancienne place vers le cimetière. 
Face à cette nouvelle déroutante, la municipalité 
lance une enquête de voisinage. Merci de nous 
faire parvenir sur papier libre vos observations 
(bruits étranges, rumeurs, tremblements de terre, 
phénomènes anormaux..) et vos hypothèses (vo-
tre avis nous intéresse). Tous vos témoignages sont 
les bienvenus. 
date limite d’envoi : 1er décembre. 
Une réunion spéciale aura lieu le 16 décembre à 
17h30 dans les rues de Montberon pendant la 
journée des contes et histoires à tomber sur la 
tête. Notre équipe de géologues vous fera part 
des résultats de son enquête. 
Merci de votre participation, nous « contons » sur 
vous !
adRESSE : Melle Bligny Sybille 32 chemin en Mar-
tel 31450 Fourquevaux.

Pour la 4ème année consécutive à Montberon, des 
brumes de l’hiver s’apprête à renaître la journée 
du conte 123 contez.
Depuis quelques temps, Sybille Bligny la fée mar-
raine de la journée s’affaire autour de la salle des 
fêtes. Habituée des lieux, elle vous ravira de son 
humeur joyeuse et friponne…

Pour l’occasion, elle a convoqué ses amis conteurs 
qui à leur tour seront efficacement secondés dans 
la préparation de ce festival : déjà, Cendrillon et 
Blanche- Neige briquent les sols et les murs, la prin-
cesse au petit pois prépare les costumes, la Belle 
au bois dormant tisse les tentures, Peau d’Ane est 
en cuisine alors que le prince charmant sillonne 
les forêts giboyeuses… Une journée riche en pro-
messes s’annonce…
Tous vous attendent nombreux le dimanche 16 
décembre de 9h à 22h30 qui s’écoulera au ryth-
me du poétique et truculent Garniouze. 

-  De 9h à 17h : neuf spectacles s’adresseront aux 
enfants  (dès 9 mois) et aux ados avec Florence 
Bathelier, Odile Franchet, Brice Pomès,  Sybille Bli-
gny, Hélène Terrades, Marianne Deléger, Brigitte 
et Florence.

-  17h : balade contée aux 
flambeaux par nos trois 
géologues experts: Sybille Bligny, Oliviero Vendra-
minento et Ronan Tablantec (tout public)

-  18h30 : apéritif dînatoire proposé par le Diam et 
l’association Ici et Maintenant

-  19h30 : Qui croque qui avec Oliviero Vendrami-
nento (tout public à partir de 6 ans)

-  21h : Ronan Tablantec/ Sébastien Barrié (adultes)

des animations et des activités vous seront offer-
tes dans les cours des contes  avec, entre autres :
-  Les livres de la librairie itinérante « le gué aux bi-

ches », 
-  L’atelier de dessin pour les enfants des dessina-

teurs Jean-Philippe et Marc 
-  Les lectures des membres de la bibliothèque de 

Montberon et l’association Lire et faire lire 
-  Les créations manuelles de l’association Aliz’art In 
-  L’atelier d’illustration du Diam « Des mots et des 

couleurs »
-  Les jeux, expositions et autres surprises des élè-

ves des écoles sur le thème « Il et Elle dans les 
contes »

Les tarifs : 
- Entrée par spectacle : 4 e
- Entrée pour la journée : 10 e
Réservation auprès : 123contez@gmail.com en 
mentionnant le nombre de spectateurs, les specta-
cles ainsi que la réservation de l’apéritif dinatoire.  

Renseignements :
http://www.associationdiam.com/festival.ws   
ou 06 73 76 29 52 

Faites-vous plaisir en venant écouter des contes 
d’aujourd’hui, d’hier et de demain. 
1,2,3 contez
de 0 à 100 ans
une journée hors du temps
du rêve et de la magie
une redécouverte de nos racines
du dépaysement et de l’évasion
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BELLEVuE EN ScÈNE 

n 1900 spectateurs ont pris possession de la commune pen-
dant tout ce week-end dédié au théâtre amateur, avec un 
allié de taille, le soleil…La 4ème édition  2012 de « Bellevue en 
scène « a tiré le rideau dimanche soir 7 octobre , en beauté...

Après l’apéro tapas dimanche soir, « La valse des Pingouins », 
interprétée par la compagnie « Harmonies » de Villaudric a 
déclenché des tonnerres d’applaudissements : les 170 spec-
tateurs enthousiastes ne voulaient pas quitter la salle...

La soirée dîner-spectacle du samedi a encore une fois fait 
salle comble : 300 places ne suffisent pas à satisfaire tout le 
monde et l’an prochain il faudra s’y prendre tôt, dès que les 
pass « dîner spectacle » seront à la vente pour pouvoir assister 
à cette soirée !

La matinée enfants le samedi a fait son show et déclenché, 
certainement, des envies de monter sur les planches à nos jeu-
nes spectateurs.

La programmation 2012 a recueilli une très belle adhésion et 
la diversité des genres et des compagnies a permis a chacun 
d’y trouver son compte, autant à rire qu’à s’interroger, s’émou-
voir…Le but du comité de sélection qui était de provoquer des 
émotions, des échanges, des rencontres tous âges confondus 
est atteint.

 Le 2ème concours d’affiche  «  Mon Bellevue 2013 »  ouvert aux 
jeunes festivaliers auquel 16 enfants ont participé a recueilli un 
franc succès. Le résultat issu du vote du public a été annoncé 
sur scène avant le dernier spectacle. Les affiches et noms des 
gagnants sont visibles sur le site de l’association DIAM : http://
www.associationdiam.com

L’atelier maquillage proposé par Babychou était « très fré-
quenté «  et les frimousses colorées tout en paillette et couleurs 
ont égayé les allées du festival.
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L’exposition «  le théâtre s’affiche » prêtée à l’association 
DIAM par le FNCTA a été très visitée et appréciée par sa qua-
lité.

Monsieur calèche écobus a promené entre les deux salles 
plus de 500 personnes et fait de belles rencontres.

Saluons la décoration des salles et des extérieurs du festival, 
réalisée par Margaux OLLIVIER, canapés, fauteuils, petits salons 
installés sous les arbres ont été assiégés par les festivaliers ama-
teurs de «sieste» réparatrice…
 
Les formules « Pass festival » proposées aux festivaliers ont fait 
l’unanimité : pour 11 et 9 euros ( - 18 ans et demandeurs d’em-
plois ) les 16 spectacles étaient en effet accessibles au plus 
grand nombre comme le souhaite l’association DIAM.
 
Le théâtre amateur enflamme chaque année un  peu plus la 
commune de Montberon, et ce ne sont pas les 1900 specta-
teurs, Montberonnais, habitants de la Communauté de Com-
munes des Côteaux Bellevue, mais aussi Toulousains, Tarnais, Lo-
tois…, qui ont voyagé entre les salles et les pièces cette année 
qui diront le contraire...

un bilan très positif pour cette 4ème édition qui déjà annonce 
«  Bellevue en scène 2013 » !…

Tous les évènements de l’association DIAM sont sur le site de 
l’association, le prochain arrivant à grands pas, le festival de 
contes « 1,2,3 contez » aura lieu le 16 décembre 2012.

contacts :
05 61 74 66 04
diam31140@yahoo.fr
http://www.associationdiam.com
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a cROcHE cHœuR

n L’Ensemble Vocal a croche chœur est 
heureux de vous faire part de la naissance de 
sa petite sœur, la Maîtrise a croche chœur.

25 ans après la création de l’Ensemble Vocal A 
CROCHE CHOEUR, la rentrée de septembre reste 
toujours un moment fort dans la vie de notre 
association musicale : Allons-nous recruter de 
nouvelles voix ? Quel va être notre choix pour le 
répertoire et le programme de l’année ? Allons-
nous être à la hauteur des attentes de notre 
public ?

Le programme de la saison s’annonce, cette année encore, riche et intense, musicalement et 
amicalement parlant. Mais plus que tout, ce qui nous tient à cœur en ce début d’année, c’est la 
« re »naissance de notre petite sœur, la Maîtrise qui, fière de sa nouvelle chef de chœur, Julie PERRIN, 
recrute cette année les enfants de 7 à 18 ans qui veulent apprendre à chanter. Souhaitons lui une 
longue et fructueuse carrière !

Toujours partant pour les mélanges étonnants, nous vous invitons à nous retrouver pour notre 1er concert 
de la saison, où nous partagerons la scène avec un chœur alsacien et un chœur Pyrénéen, le vendredi 
2 novembre 2012 – 20h30 – à la salle des fêtes de Pechbonnieu.

Pour en savoir plus et mieux connaître l’Ensemble vocal :
http://www.acrochechoeur.com/
http://www.facebook.com/acrochechoeur

Pour contacter la Maîtrise :
choeurj.perrin@gmail.com

cOMITÉ dES FêTES

n C’est avec plaisir et malgré la pluie le samedi que nous vous avons accueillis nombreux les 6/7 et 8 
juillet pour la fête du village, un grand merci à tous.

Notre prochain rendez vous est le réveillon de la Saint Sylvestre. Pour tous renseignements vous pouvez 
nous joindre au 06 99 68 06 76 ou par mail : comite.fetes@montberon.fr

Le 2 février : Loto du comite
Le 9 mars : Soirée dansante
Le 12 mai : Vide grenier

En espérant vous voir tous très bientôt.
Le comite des fêtes.
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PaSTEL (FOyER RuRaL)

n Le foyer rural a repris ses activités de loisirs le 10 
septembre, pour le plaisir de tous ses adhérents.
Cette année, notre association se met à la 
page ! Elle a été baptisée PASTEL pour Partage 
art Sport Talent Equilibre Loisirs.

Elle dispose, maintenant d’un Logo et d’un site 
Internet que vous pouvez consulter :

http://www.my-microsite.com/pastel-frm
Vous y trouverez toutes les infos sur les activités 
proposées.

Pastel FRM joue aussi la carte des réseaux so-
ciaux avec la création d’un compte Facebook. 
N’hésitez pas à devenir ami de Pastel ! 
Vous aurez ainsi toutes les notifications des nou-
veautés et événements à venir.

L’association propose cette année plusieurs 
stages ouverts à tous (adhérents et non ad-
hérents) :

-  Stage de Hip Hop ados/adultes le samedi 3 No-
vembre 2012

-  Stage de Zumba ados/adultes  le samedi  17 
Novembre 2012 

-  Stages Arts Plastiques pour tous,  le 24 Novem-
bre ( Atelier de Pop-Up) et le 26 Janvier (Atelier 
carnets de voyages)

-  Stages de Djembé : Le 17 Novembre 2012 et le 
12 Janvier 2013

Tous les renseignements sont disponibles sur 
le site internet, la page Facebook, ou au bu-
reau de l’association le Mercredi après-midi.

L’actualité de nos sections :

aRTS PLaSTIQuES 
L’exposition 2012 d’arts plastiques « visions de 
corps » s’est déroulée dans une ambiance fes-
tive tout étant regroupés sur le lieu même de la 
salle Carlos Gardel à la maison des associations, 
nous avons profité des spectateurs du spectacle 
de Danse et de l’audition musicale pour pré-
senter notre exposition sur le thème « visions de 
corps ».

L’année 2011-2012 a été sous le signe de la fi-
gure humaine, tout est prétexte pour réfléchir à 
la question, un concours Nesquik « dessine ton 
anniversaire de rêve » dont Justine Gigot a ga-
gné le meilleur prix, une bande dessinée « Henri 
a dix ans... » sur le thème des œuvres de Toulou-
se-Lautrec.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’atelier 
d’arts plastiques, le cours pour adultes est le mer-
credi de 19h30 à 21h30. 
Le cours pour enfants et ados est le mercredi de 
16h00 à 17h00 et 17h30 pour les ados. 

contact :
Valérie 06 73 76 29 52 et voir les œuvres
 http://ateliermontberon.canalblog.com
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daNSE cONTEMPORaINE
C’est sous un soleil radieux que  les élèves ont 
présenté leur spectacle en extérieur, le 23 juin 
dernier.  Le thème : Les Éléments.

Pour monter ce projet, nous avons travaillé pen-
dant 2 mois dehors. Il a fallu s’entraîner à danser 
sur un sol irrégulier, maîtriser son équilibre, se fami-
liariser avec l’espace...

Pour tous, ce fut un beau moment et  le public 
fut conquis. 

Cette saison, le cours des ados avancés va parti-
ciper au Concours de la fédération de Danse 
Fête de la danse le 16 mars à la Halle aux Grain 
à Toulouse.

caPOEIRa
Cette 9ème saison débute avec un nouveau cours 
pour les 4-6 ans.
L’ambiance est très conviviale et même familia-
le.  En effet, cette année nous avons beaucoup 
de frères et sœurs ainsi que leurs parents.
Il n’y a pas d’âge limite. Il suffit d’être motivé et 
en bonne santé !!

THÉÂTRE
La section  des «RESCUE» a repris ses cours, après 
une seconde représentation de la pièce tra-
vaillée la saison précédente, dans le cadre du 
festival de théâtre «Bellevue en Scène».
La pièce, «Musée Haut  Musée Bas»  de Jean-Mi-
chel RIBES a connu un franc succès !

PIaNO, GuITaRE
Les Sections PIANO, GUITARE  nous ont offert 
un très agréable moment lors de la fête de fin 
d’année, avec une audition en plein air, ou nous 
avons pu apprécier le travail des élèves.

dJEMBÉ
Venez découvrir le djembé d’une autre manière 
avec un nouveau professeur, Fred DIAZ. 
Formé par le grand maître malien Soungalo COU-
LIBALY et ancien membre du groupe Yéléna.

TENNIS dE TaBLE, GyM, yOGa, ITaLIEN, ENca-
dREMENT, PEINTuRE SuR SOIE 
Les sections ont également repris leurs activités!

caMaïEu

n L’association Camaïeu a repris ses activités depuis quelques 
semaines avec le même enthousiasme depuis vingt deux ans et  
prépare déjà le prochain salon  prévu du 21 au 28 mars 2013.
Les membres de l’association, présidée par madame Rauzy  
participent à de nombreuses expositions dans toute la région et 
leurs créations leur valent régulièrement des récompenses qui 
encouragent et motivent ce groupe uni qui se retrouve avec 
plaisir tous les jeudis soirs salle Van Gogh. 

daTES À RETENIR :  

MaRcHE dE NOËL le dimanche 2 décembre
 Si vous souhaitez exposer, vous pouvez contacter 

Mme Emmanuelle LAPETITE,
au Bureau de PASTEL foyer rural le mercredi

de 14 h à 16 h (Maison des associations)

Le Bureau



MONTBERON Infos www.montberon.fr 17

VIe associative

I.c.I. ET MaINTENaNT, JaRdIN cOLLEcTIF

n Après de belles récoltes, le jardin collectif va 
s’agrandir cette année.
Il est prévu un chantier pour la clôture, et ensuite 
il y aura plus de place pour expérimenter, et pro-
duire de bons légumes. Le jardinage est un mo-
ment convivial, on y développe la patience, et 
la connaissance du vivant. Adeptes de la culture 
facile, les jardiniers ont de beaux résultats avec 
un minimum de travail, avec des pratiques ba-
sées sur un sol vivant au travers de la réduction 
(voire la suppression) du travail du sol, des apports 
organiques et/ou de la restitution d’un maximum 
de biomasse produite in situ (couverts végétaux, 
résidus de culture). 

Par ailleurs le jardin 
collectif adhère à 
l’association «Par-
tageons les jardins» 
pour développer le 
lien avec d’autres 
jardins de la région. 
Ainsi Montberon était 
représenté à Toulouse les 6 et 7 octobre lors de  « 
la clé des champs» à La prairie des filtres avec 
3000 visiteurs par jour. Notre séchoir solaire a fait 
fureur. Le 20 octobre place Arnaud Bernard est 
organisé la fête de la courge. Par ailleurs, il est 
prévu de publier cette année «Le livret du jardi-
nier» donnant les bonnes adresses de la région et 
les conseils des jardiniers.

En décembre, à Montberon, retrouvez la soupe 
de citrouille du jardin collectif, comme chaque 
année, au festival de contes 1,2,3 contez orga-
nisé par le DIAM.

Et encore cette année : des ateliers boutures, des 
ateliers taille de fruitiers, un projet de sentier gour-
mand (rendre producteurs par la greffe des arbres 
situés en bordure de chemin de promenade) ...
Venez visiter le jardin, discuter avec les jardiniers, 
prendre un café, vous renseigner sur les ateliers; 
puis rejoignez-nous, le jardin est ouvert à toutes 
et tous, petits et grands, amateurs ou confirmés. 
Le but étant la transmission, l’intergénération, le 
lien social, et aussi apprendre à produire de bons 
légumes pour mieux s’alimenter.

contact : sbardoll@yahoo.fr 06 63 58 10 04

cLuB dES 4 SaISONS

n Coucou !
Nous sommes toujours là et bien là ! Depuis le 
dernier bulletin municipal de Juin, nous avons 
repris nos activités hebdomadaires du jeudi 
avec le scrabble, la belote, le loto, sans oublier 
notre bon gouter. Le 14 Octobre nous avons fait 
notre pèlerinage à Lourdes sous un beau temps. 
Trois jours plus tard, nous aurions du mettre des 
bouées de sauvetage ! 
Du 22 au 25 Octobre, 
nous avons passé 4 
jours en Espagne sous 
un temps splendide.
N’oubliez pas de réser-
ver le 18 Novembre 
pour notre super loto 
d’Automne. Amenez 
de nombreux invités !
Notre Assemblée Gé-
nérale a eu lieu le 21 
Octobre avec 57 pré-
sences sur un effectif 
de 70 adhérents. Cette 
manifestation s’est dé-
roulée dans une très 
bonne ambiance et 
s’est terminée par le verre de l’amitié et un bon 
repas offert par le Club au restaurant « Le Flori ».
Nous continuerons notre année le 15 Décembre 
avec le Gouter de Noël offert par le Club. Le 13 
Janvier, nous dégusterons le repas du Nouvel An, 
toujours offert par le Club.
Au cours de ce repas, vous sera distribué le pro-
gramme 2013 – 2014.
Si ce programme vous intéresse, venez nous re-
joindre les jeudis de 14h30 à 17h00 à la Salle des 
Fêtes de Montberon.

Bisous et amitié à tous.
christiane Faure
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Vous l’avez tous compris les 
résultats sportifs de la Vallée pour 
la saison 2011-2012 n’ont pas été à 
la hauteur de ce que l’on aurait pu 
prévoir en début de cycle et c’est 
fort logiquement que le club s’est 
vu relégué en division fédérale 3. 

n  un budget revu à la baisse

Cela avait été évoqué au début 
de l’année, le baromètre financier 
n’étant pas au beau fixe le budget 
a été revu à la baisse, ce qui a 
entraîné, entre la rétrogradation et les moyens 
annoncés, de nombreux départs dans les rangs de 
la Vallée. Partenaire depuis de nombreuses années 
Leclerc Rouffiac continue de faire confiance 
au club et assure un matelas de sécurité pour la 
pérennité du club. La chasse aux partenaires est 
donc engagée, tâche de longue haleine pour 
boucler un budget qui sera sûrement l’un des plus 
petits de cette division fédérale 3.

n  Les conséquences sur le recrutement

La cote de popularité de la Vallée a baissé et les 
prétendants ne se sont pas bousculé au portillon. 
Décision a donc été prise de préserver certaines 
pièces maîtresses quitte à disposer de moins 
d’argent pour attirer les joueurs désireux de porter 
la tunique ciel et blanc des riverains du Girou. Il s’agit 
d’un nouveau pari pris par le bureau directeur et 
son unique président, Franck Mondon, Jean-Louis 
Laurenson ayant confirmé sa prise de recul. Le pari 
repose sur l’intégration des jeunes juniors Bélascains, 
ex-Reichel B, au sein des deux formations, et de 
jeunes issus d’autres clubs qui ont leur avenir entre 
leurs mains. Le staff des deux formations se retrouve 
reconduit pour la saison à venir.

n  une savante cuisine

Pas facile d’intégrer autant de nouveaux éléments 
qui, même s’ils ont évolué dans les différentes 
formations de l’Entente Canton Nord ne possèdent 

pas le projet de jeu des séniors 
qu’ils intègrent et plus lente 
est leur mise à niveau dans un 
championnat dont ils ignorent 
la rudesse. Des entraînements 
triplés, le retour de Gaël Arandiga 
sur le terrain en temps que Papa 
Poule et une nouvelle politique 
qui vise à intégrer les juniors Phliponneau dans le 
projet de jeu de façon à ne pas se retrouver perdus 
lors de leur passage chez les séniors devrait assurer 
à court terme le renouveau de nos formations qui 
ont su si bien faire vibrer le public.

n  Le mot de l’entraîneur

Gaël Arandiga, directeur du syndicat des joueurs 
Provale sous la houlette de Serge Betsen nouveau 
président bénévole, entraîneur adjoint avec 
Sylvain Dispagne et désormais accompagné 
depuis deux saisons par André Gaubert nous livre 
sa conclusion: 
«  Le bureau directeur de la Vallée nous a 
reconduits Dédé et moi, aujourd’hui nous sommes 
prêts à relever un nouveau défi. La conjoncture 
économique ne nous permet pas de faire de la 
surenchère sur les salaires des joueurs, nous avons 
donc opté pour un développement de la filière 
formation interne du club. Cela va sans dire qu’au 
plan strictement sportif il faudra être patients et se 
donner les moyens de faire prendre la mayonnaise 
entre les ‘’anciens’’ aguerris aux joutes du plus haut 
niveau et  les ‘’jeunes pousses’’ qui ne demandent 

ENTENTE VaLÉE du GIROu
uN PaRI SuR L’aVENIR
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qu’à grandir et qui sont motivées au plus haut point. 
Une première rencontre à domicile où aucun joueur 
n’a su trouver ses marques et il a fallu de suite se 
remettre en questions. Je m’y suis ‘’filé’’ et, bien que 
j’avais promis de ne plus rechausser les crampons 
après mon titre de Champion de France de Féd. 
1B, j’ai repris une licence et dimanche à Mugron j’ai 
refoulé la pelouse. Si cela peut donner confiance 
en mes troupes, je réitérerais cette opération, 
pour l’avenir du club. La victoire bonifiée obtenue 
contre Habas est l’ébauche de l’édifice que nous 
voulons ériger. Au 15 octobre nous avons près de 25 

joueurs absents pour des blessures diverses. Faisons 
le dos rond en attendant les résultats positifs et, si 
au mois d’avril 2013 nous sommes huitièmes, nous 
aurons gagné la confiance de tous. La machine 
est en marche, nous comptons sur la présence et 
le soutien de tous nos supporters pour parvenir à 
nos fins. »

Rendez-vous dans un prochain numéro pour la 
suite de cette belle aventure.    
    

Bruno cROuzEIx

GIROu TRIaTHLON
4e duathlon de Montberon
Les athlètes au rendez-vous !!

n Pour sa 4e édition, le duathlon de Montberon, 
organisé par le Girou Triathlon a été un vrai 
succès.

En effet, la course affichait complet pour la première 
fois de son histoire, tant sur le sprint adulte, que sur les 
deux courses avenirs.
De plus, la remise du prix de « champion régional » a 
permis à tous les novices présents de se confronter aux 
meilleurs duathlètes régionaux.
Enfin, le président de la ligue Michel Serradel était 
présent pour sa dernière course à ce poste. Le Girou 
Triathlon n’a pas manqué de lui rendre l’hommage 
qu’il mérite.
Coté course, après avoir terminé 3 fois second lors 
des éditions précédentes, Jérome Save l’emporte 
devant Michael Chaumont et Sébastien Sarda. Chez 
les féminines victoire de Anne Gael Gourdin et du 
duo Teattini/Delmas du coté des équipes. Le prix de 
l’intercommunalité revenant une nouvelle fois à Marc 
Seijo.
Le Girou Triathlon remercie l’ensemble des bénévoles 
sans qui rien n’est possible, ses partenaires dont certains 
n’ont pas hésité à se lancer dans la course, la mairie 
de Montberon et la Communauté des Communes 
Coteaux Bellevue, le public présent en nombre, tous 
les athlètes, grands et petits, et enfin l’ensemble des 
sociétaires du Girou Triathlon. 

En ce jour de fête du sport, le club adresse toutes 
ses pensées à Jeff et sa famille que nous soutenons 
de tout cœur. 

Marc Seijo, montberonnais vainqueur de la CCCB.

Les champions régionaux.
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OLyMPIQuE GIROu FOOTBaLL cLuB
uN PETIT daNS La cOuR dES GRaNdS 

L’OGFC entame une saison historique avec son 
équipe fanion au plus haut niveau régional en 
Division HONNEUR : «  certains en ont rêvé, le 
GIROU l’a fait ». Les U 19 accèdent en Promotion 
Ligue, les U 17 se maintiennent brillamment en PL 
en terminant 2ième de leur poule tandis que les U 
15 valident également leur billet pour le niveau 
régional : du jamais vu au GIROU ! Les efforts 
et la patience des éducateurs diplômés, des 
dirigeants et de tout le staff technique sont enfin 
récompensés et leur travail associé à l’assiduité et 
l’excellent état d’esprit des joueurs ont contribué 
à faire de l’OGFC un club référent tant dans le 
midi Toulousain qu’en région Midi Pyrénées.
Les premiers résultats ne nos équipes en ce début 
de saison sont prometteurs, même si nous savons 
d’ores et déjà que cette saison sera longue et 
difficile … après les premières confrontations en 
Séniors, U 19, U17 et U15, nous constatons que nous 
pourrons rivaliser avec bon nombre d’équipes 
adverses en espérant humblement pour nos 
promus un maintien le plus rapide possible avant 
d’envisager de jouer les premiers rôles. Comme on 
dit dans le milieu, «  les points pris maintenant ne 
sont plus à prendre » surtout en prévision des joutes 
hivernales où les blessures viendront handicaper 
nos effectifs qui ne sont pas pléthoriques.

Concernant l’école de Football des catégories U 
6 à U 13, les efforts ont été concentrés sur la mise 
en place d’un encadrement de qualité, avec 
en particulier des joueurs Séniors diplômés ou en 
passe de l’être et des éducateurs déjà en place 
depuis quelques années pour montrer à nos très 

jeunes les bases qu’ils doivent apprendre dans le 
« football animation » appellation contrôlée par la 
FFF de ces catégories de foot à 5 ( U6,7,8,9 ), foot 
à 7 ( U 11/10 ), et foot à 9 ( U 13/12 ) sans notion 
de résultat ni de compétition où seules doivent 
primer le plaisir et la joie d’apprendre à jouer au 
football au GIROU avec de vraies valeurs sportives 
et humaines.
Un petit clin d’œil à nos 2 équipes de vétérans 
qui reconduisent leur mandat pour une saison 
supplémentaire tous les vendredi soir où, à n’en 
pas douter, la mauvaise foi lors des troisièmes 
mi-temps où l’on refait le match devrait être de 
mise…

Un petit mot du comité directeur du club qui 
œuvre saisons après saisons sans pause et dans 
l’ombre pour faire de notre cher OGFC ce qu’il 
est devenu, c’est-à-dire un club important avec 
cependant des moyens limités. C’est l’occasion 
pour nous de lancer un appel à toutes personnes 
désirant nous rejoindre pour apporter un regard 
neuf sur notre évolution et une contribution à 

Nos U 15 accèdent enfin à la Promotion Ligue
Superbe saison pour nos U 17

pour leur baptême en Promotion Ligue
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notre développement à venir, ainsi qu’à 
tout partenaire ou sponsor qui serait 
susceptible d’aider le club sous quelque 
forme que ce soit… n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès des éducateurs, nous vous 
accueillerons avec plaisir et enthousiasme !
Nos remerciements à tous nos partenaires 
existants qui nous ont permis d’accompagner 
la progression de nos équipes en termes 
d’équipements notamment, ainsi qu’aux 
mairies de LABASTIDE, MONTBERON et 
PECHBONNIEU qui nous soutiennent depuis 
plusieurs années.

Nous vous donnons rendez vous sur les terrains 
des 3 communes tout au long de cette saison 
2012/2013 pour venir soutenir et encourager 
nos équipes : vous trouverez les programmes 
des rencontres hebdomadaires et toutes les 
informations souhaitées sur notre site :
www.ogfc.fr

FuLL BOxING MONTBERON 

n Full Boxing Montberon est une association 
basée à Montberon qui permet à ses 
adhérents la pratique du Full Contact.
Le Full Contact est un Boxe pied/poings 
dans laquelle les coups de pied sont portés 
au dessus de la ceinture. 
Nous comptons actuellement une trentaine 
de licenciés (de 17 à 50ans), et nous nous 
adaptons à tous les niveaux de pratique. 
Si vous aussi, vous voulez vous dépenser et 
vous défouler, venez nous rejoindre. Vous 
pratiquerez une boxe technique mais très lu-
dique, et ce, toujours dans la bonne humeur 
qui nous caractérise !
Nous sommes présents, de 19h à 21h, les 
lundis au gymnase 
de Pechbonnieu et 
les jeudis à la salle 
des associations 
de Montberon. Des 
cours d’essai sont à 
votre disposition.

Renseignements 
au 06 33 65 00 47
a très vite !!!

TaO cONcEPT

Association TaO cONcEPT 
7 rte de Bessières 31140 Montberon
Tai chi chuan - Qi Qong - Boxe Libre
 
n Une saison bien engagée pour notre 
association ...
Des cours de Qi Gong qui rencontrent un sucés 
grandissant et les adeptes du Tai chi sont toujours 
très motivés pour l’étude.
Un nouveau cours cette année de Self défense 
Féminin le Mercredi soir, où dans une ambiance 
bienveillante et de bonne humeur nous apprenons 
à mieux gérer nos stress... 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ...
6 cours par semaine

contact : david 06 14 82 32 28

PÉTaNQuE MONTBERONNaISE  

n 1ère division. c’est quasiment dans la poche !
Notre club est monté en Première division du 
Championnat des Clubs Zone cette année...
La question était : pouvons-nous nous y maintenir ?
A ce jour, il ne reste qu’un tour. Montberon est  5ème 
sur 12. Devant nous des clubs comptant 2, voire 3 fois 
plus de licenciés que nous. Il se trouve  qu’ils ont tous 
un boulodrome couvert pour jouer toute l’année, ce 
qui n’apporte que plus de valeur à la performance 
de nos licenciés.
Et nos féminines ne sont  pas en reste… Avant 
la dernière journée, elles sont largement dans le 
premier quart du classement.
Finalement, la fin de l’année ne s’annonce pas 
mal : Maintien en première division pour les garçons, 
classement plus qu’honorable pour les filles, une 
victoire pour les concours inter-villages qui se profile 
(Montberon ayant 14 points d’avance sur le second 
à une journée de la fin).

…et une augmentation de 30% du nombre de 
licenciés comparé à 2012.

Si l’on nous annonçait que 2013 serait du même 
moule que 2012, nous signerions tout de suite…



n caRNET ROSE

17 Mai 2012 DECAMPS Hugo
19 Mai 2012  DO NASCIMENTO MONTEIRO Mélissa
29 Mai 2012  MEKERBA Dorian, Leny
6 Juin 2012  BATAILLE Gabriel
13 Juin 2012  CHAUWIN Emma, Nicole, Monique
6 Juillet 2012  TESSIER Adélaide, Marie, Germaine
27 Juillet 2012  ZAIOUA Ethan
29 Août 2012  MAZZEO Anaïs
30 Octobre 2012 JOLLY-PELFORT Lilie, Louise, Marguerite

n caRNET BLaNc
2 Juin 2012  BERGER Sophie et CRUCIANI Jean-Marie
23 Juin 2012  SAULE Marie-Laure et DOUMAGNAC Ludovic
18 Août 2012  TRAGNE Audrey et LHEMANN Yoann 
25 Août 2012  HURE Jennifer et MANDAGLIO Mickaël
8 Sept. 2012  SANCHEZ Alexandra et DELBREIL Aymeric 
6 Octobre 2012  GROS Sandra et HURAUX Hervé

n  caRNET NOIR

24 Mai 2012  MICHEL Denyse
27 Mai 2012  NAGEL Horst
26 Juin 2012  SUBRA Georges 
5 Juin 2012  CALMETTES Gérard
25 Juillet 2012  HELL Alice 
15 Août 2012  CALMETTES André 
18 Août 2012  FOUCQUIER Philippe 
22 Sept. 2012  MAZEROLLES Jean-Louis 
10 Octobre 2012  JOURDA Germain
18 Octobre 2012  GUCHENS Gérald

ÉTaT CIVIl
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TENNIS cLuB MONTBERON  

n La saison tennistique a déjà bien débuté  et pour la 
dernière fois notre Assemblée Générale s’est déroulée 
cette semaine car des la fin de la saison sportive, 2013, 
nous la clôturerons  fin Juin :
Lors de notre Assemblée générale, avec nos adhérents présents et le maire de Montberon Mr Savigny 
Mr Fava Serge a été reconduit dans ses fonctions de Président. 
Mme Lydie Kuus et Mr Souriac Jean ont désiré quitté le bureau pour d’autres horizons après avoir 
contribué a la bonne marche du Club ,durant plusieurs années. Nous leur souhaitons pleine réussite dans 
leurs projets et nous les remercions encore pour leurs dévouements et disponibilités qu’ils ont apporté au 
club.
C’est avec grand plaisir que nous accueillons deux nouveaux membres au sein de notre bureau ; Céline 
Charbonnaud et Claire Eychenne. 
La saison sportive a donc débuté avec une équipe féminine dirigée par son capitaine Annie Frezouls. 
Inscrite dans le Challenge Hermet ,elles ont réussi a finir 2eme dans leur poule et sont qualifiées pour 
les phases finales ; nous avons deux équipes hommes également inscrits pour ces championnats; les 
résultats sont plus mitigés avec le maintien dans leur division.
Mais la saison est longue car déjà les prochaines échéances approchent.
L’école de tennis a repris ses cours avec notre BE Laurent ; Si l’apprentissage du tennis vous intéresse, 
n’hésitez pas a venir nous rejoindre car il y a encore des places pour tous les niveaux.
Nous n’oublierons pas nos adhérents avec des animations prochainement comme une journée de 
bienvenue ou le tournoi Interne annuel.

Sportivement
Le Tennis club de Montberon.
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HIsTOIre

LES SEIGNEuRS
dE MONTBERON (PaRTIE 2)

Si en 1487, nous sommes confrontés 
à avoir deux seigneurs c’est peut-
être le fait de la répartition du 
territoire de la commune, d’une 
part le village, comportant le 
cimetière, l’église le quartier de 
Soubié ,le Bois grand , Malrigou, le 
quartier Beausoleil, en limite de St 
Loup , Pechbonnieu , Lapeyrouse 
et d’autre part le territoire d’Agassat 
comportant le quartier de Neuville, Les 
starguets, les Vitarelles jusqu’en limite du 
Girou , de Bazus, de Villariès et de Labastide 
Saint-Sernin.  
 
 
Bernard de Saint-Paul seigneur du village et Guilhem 
Embrin seigneur du territoire d’Agassat se partagent  le terroir 
avec comme attribut de leur pouvoir seigneurial un fort situé au centre du village, place de l’église 
actuelle. 
 
Un dénombrement des possessions seigneuriales en 1558 ne mentionnent pas encore l’existence d’un 
château seigneurial digne d’une architecture caractérisée, tours, offices, dépendances…
 
On ne connaît pas encore l’origine de la seigneurie Montberonnaise mais on connait l’origine des 
seigneuries en général. 
Elles étaient constituées sous l’empire romain de  grands propriétaires terriens  qui exerçaient les pouvoirs 
de pater familias sur les coloni, (personnes libres devenues propriétaires de petites exploitations suite à 
un édit impérial).
 
Sous l’empire carolingien, les villae se développèrent  et se présentèrent soit comme fragment d’une 
grande fortune foncière, soit comme possession unique d’un propriétaire.
Correspondant souvent à un village, voire à un groupe de villages, sans nécessairement en recouvrir 
tout le terroir, sa superficie pouvait varier de moins de cent à quelques milliers d’hectares. Son élément 
principal, le domaine, était la partie directement exploitée par le maître ou seigneur (ecclésiastique 
ou laïc).
 
Le domaine de St Paul qui comprenait le château  et ses tours, ses offices, dépendances, n’est 
probablement apparu qu’au XVI°s, date à laquelle les domaines seigneuriaux fleurissent dans la région 
tenus par des parlementaires toulousains, on connait l’existence du château en 1573 pour avoir eu 
une affaire en justice au sujet de l’incendie d’une partie du château. 
 
Reste à connaître la répartition  des biens nobles ainsi que la répartition juridictionnelle des deux 
seigneurs de Montberon et Agassat. 

a suivre …




