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Mesdames, Messieurs,
Dans ces temps  difficiles, la doctrine de
notre république est d’autant plus
d’actualité.

Liberté, Egalité, Fraternité, trois mots inscrits
sur toutes les façades de nos édifices publics qui
doivent résonner dans nos consciences, tant à l’échelle
nationale que municipale.
Egalité : défendons l’école publique laïque pour tous.
Liberté : c’est notre espace réservé : nous avons tous des droits
et des devoirs.
Fraternité : aider son voisin,  animer son quartier.
C’est  en mélangeant ces trois éléments d’une façon
harmonieuse que les pères de la république ont imaginé notre
société.

Qu’en est-il chez nous ? Ne sommes nous pas parfois des
consommateurs plutôt que des acteurs ? Pensons-nous assez
aux autres, aux plus faibles, aux plus démunis, même au plus
près de chez soi ? Ne sommes-nous pas tentés de
surconsommer des biens, de l’eau, des services ?

Exemple d’actualité : Lors de la dernière campagne
« d’encombrants », pas moins de 5 jours ont été nécessaires à
cette collecte dont une grande part effectuée pour des foyers
non-inscrits.

Résultat comptable pour nous tous : le même service payé 2
fois (coût des 5 jours de collecte et financement des
déchetteries par la taxe ordures ménagères).
Cette remarque est aussi valable pour les déchets verts. 
Nous devons tous être acteurs de notre société et bien sûr, de
notre village.

Les élus, que font-ils ?
Il s organisent le « bien vivre ensemble », ils recherchent  un
juste équilibre entre droit et devoir, jeune et moins jeune,…,
mais sans vous, sans votre engagement, ils ne sont rien.
Méditons sur ces quelques phrases et faisons le vœu
qu’ensemble nous réussirons encore plus le « Vivre Ensemble à
Montberon ».

Bon été à tous, bonne vacances

Le Maire, Thierry Savigny

ÉditoÉdito
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Informations municipales
■ Commission Environnement et Développement Durable
Le développement durable est plus que la mise en œuvre d’une volonté politique. Le conseil municipal a pris conscience de
cet enjeu transverse d’où la relation constante entre les commissions et les acteurs institutionnels (conseil régional, Ademe…).
Nous nous sommes imposés une ligne politique reposant sur les 3 piliers : Social, Economique et Environnemental.
L’urbanisme, le logement, les transports, le développement économique, la gestion des déchets, ne doivent plus faire
l’objet de politiques distinctes teintées d’écologie. Notre objectif est d’éveiller et de développer un véritable esprit
citoyen en mobilisant la population et en la sensibilisant aux diverses problématiques comme la protection de
l’environnement, par exemple.
Nous essayons donc de bâtir tous nos projets municipaux en nous posant toujours la question de l’équilibre entre le
social, l’économique et l’environnemental afin de ne pas compromettre la capacité des générations futures à assurer leur
propre développement.
Nous prévoyons, entre autres, de contrôler tous les types de consommation des services et bâtiments communaux :
diagnostic pour réaliser des économies d’énergie, utilisation d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques sur le
local multi activités par ex), économie des différents consommables comme le papier. Conscients des nuisances
engendrées par l’utilisation systématique de la voiture, nous avons entamé une réflexion sur l’utilisation des transports
en commun et des modes de déplacement doux avec notamment l’aménagement de pistes cyclables et piétonnes.
Notre tâche est donc complexe mais très motivante et ce défi appelle une mutualisation de tous les efforts, ce qui nous
amène à poursuivre ces mêmes idées en intercommunalité afin d’amener des réponses cohérentes en termes territoriaux.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes, investies dans
les « journées nature » qui ont donné de leur temps et fait que ces
coups de flash sur notre patrimoine culturel aient élargi nos
horizons.

Pour la commission, Dominique Fau

L’équipe :
Dominique FAU, Maire Adjoint
Yolande BERAUD, Denise ESCAFFRE, Sandrine CABROL, Thierry SAVIGNY,
Jean Luc BELLARIVA,Benjamin GOUDERGUES, Philippe MIQUEL, Patrice DESPLAS.

▼

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS

Nous vous rappelons que l’inscription en mairie est obligatoire 
au plus tard le samedi avant midi.

PROCHAINES COLLECTES :
Déchets verts : 27 Juillet, 24 Août, 14 et 28 septembre
Encombrants : 2 Novembre

CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Suite à la création de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse (CUGT), le 1er janvier
2009, les tournées ont été réaménagées afin de différencier le territoire qui ressort de
la compétence du SITROM ou de la CUGT.
Aussi, la modification des tournées a entraîné la redéfinition des jours de collecte.
Les nouveaux jours de collecte sont en vigueur depuis le 15 JUIN 2009.

● Ordures Ménagères - LUNDI et JEUDI
(Sortir les sacs le Dimanche soir et le Mercredi soir)

● Recyclables - MERCREDI (Sortir le bac le Mardi soir)

Pour Montberon, seuls les jours de collecte
des Ordures Ménagères sont donc modifiés.
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Les travaux de voirie de la rue Jean Moulin
reprendront à la clôture du chantier de la station
d'épuration, afin de permettre le passage des engins
de chantier. En effet, la rénovation de la chaussée ne
peut se réaliser qu’après le passage des poids lourds
pour éviter toute détérioration de l’enrobé.
En ce qui concerne les aménagements de voirie
(trottoirs et éclairage) de l’Avenue de Neuville, la date
d’Octobre 2009 a été arrêtée par le Maitre d’œuvre.
L’installation d’un plateau traversant situé au niveau
de la sortie du Lotissement « La Chartreuse » est
envisagé à la suite de ces travaux.

■ Urbanisme

Brigitte ALBAÏZETA
Responsable de l’entretien. 
Coordinatrice de l’équipe.
Entretien des écoles.

▼

■ Services municipaux : service entretien

Bernadette MOULIS
ATSEM en charge de
l’entretien des classes de
maternelle après la classe.

▼

Gisèle BOSC 
ATSEM en charge de

l’entretien des classes de
maternelle après la classe.

Tous les jours, sans relâche, le service d’entretien de la commune, composé de onze personnes,
s’active et veille à l’hygiène et à la propreté de tous nos bâtiments municipaux : poussières et
salissures sont traquées jusque dans les moindres recoins.  Cette formidable équipe est efficacement
coordonnée par Brigitte Albaïzeta qui gère les plannings et l’approvisionnement des divers produits
et matériels nécessaires à la fonction. Un grand merci à ces personnes qui contribuent à maintenir les
locaux municipaux dans un état de netteté constant.

▼

Martine BLANCHET
ATSEM en charge de
l’entretien des classes de
maternelle après la classe.

▼

Michèle
GRAMAGLIA 

ATSEM en charge de
l’entretien des classes de

maternelle après la classe.

▼

Hervé GERMANO
Entretien des écoles et de la
maison des associations.

▼

Muriel ORTHES
Entretien de la mairie,

du local foot, de la
bibliothèque et des écoles.

▼

Jonathan SALVAN
Entretien des écoles. 

▼

Fanny ALONSO
Entretien des écoles. 

▼

Sylvie ROUCH
Entretien de la salledes
fêtes, de la maison des
associations.

▼

Françoise ESCAFIT
Entretien des écoles. 

▼

Informations municipales

Durant les mois de Juillet et Août 2009, la Mairie
de Montberon reste ouverte en semaine, aux
horaires habituels :

Lundi à Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 
Samedi : 9h-12h

Seuls certains samedis seront fermés :
18 Juillet - 25 Juillet - 1 Août

8 Août et 15 Août.

■ Jours de fermeture mairie



INFOS SERVICES

VIE QUOTIDIENNE
■ Tranquillité vacances : Pour la tranquillité de vos vacances, la police veille
Les années se suivent et se ressemblent. L’opération « tranquillité vacances » est reconduite en 2009.
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 22 17
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■ Recensement « 16 ans »

Tous les jeunes Montberonnais, filles et garçons, doivent être recensés en mairie, à partir de leurs 16 ans et dans les 3 mois
qui suivent.

● Un courrier est adressé au domicile des parents dans le trimestre de leur anniversaire.
● Se présenter avec livret de famille et pièce d'identité.
● Ce recensement est obligatoire pour prétendre au permis de conduire, aux examens scolaires, au droit de vote et à la

journée d'appel de préparation à la défense.
● La journée d’appel comporte des tests de niveau scolaire, un enseignement sur les principes généraux de la défense

et une présentation des divers métiers de la défense nationale. 

■ Formalités administratives

Le service Etat-Civil de la Mairie de Montberon ne peut plus accepter de demandes de Passeport depuis
le 20 Mai 2009 date de disparition du Passeport classique.

Le nouveau Passeport Biométrique nécessite la prise d'une image numérisée du visage et les empreintes
digitales numérisées de 8 doigts du demandeur. Les demandes de passeport ne pourront être déposées
qu'auprès des Mairies équipées du matériel nécessaire à son élaboration.

Les dossiers sont à retirer et à déposer une des Mairies suivantes :
Aspet 1, Auterive 1, Bagnères de Luchon 1, Balma 1, Blagnac 1, Carbonne 1, Castanet-Tolosan 3, Castelginest 3, Cazères 1,
Colomiers 4, Cugnaux 1, Fronton 1, Grenade 2, Lanta 1, L'Isle en Dodon 1, L'Union 2, Montastruc-la-Conseillère 1, Montgiscard
1, Muret 3, Plaisance du Touch 2, Revel 1, St-Lys 2, St-Gaudens 2, Toulouse 22, Tournefeuille 1, Villefranche de Lauragais 1.

JUILLET :

5 juillet : Pharmacie VAISSIERES à Castelginest
12 juillet : Pharmacie CESARI à Launaguet
14 juillet : Pharmacie COULOMBEL à Montberon
19 juillet : Pharmacie GAUCHE à Saint-Jory
26 juillet : Pharmacie ALBUS à Bruguieres

AOÛT :

2 août :Pharmacie FOURCANS à Gratentour
9 août : Pharmacie CANUT/JEANNEAU à Aucamville
15 août : Pharmacie FOURRIER à Lespinasse
16 août :Pharmacie COHEN-MASSOULIER à Aucamville
23 août : Pharmacie GUITARD et GRANGER à Bouloc
30 août : Pharmacie LELEU à Aucamville

SEPTEMBRE :

6 septembre : Pharmacie FILAQUIER et VOVIS à Pechbonnieu
13 septembre : Pharmacie CASSAIGNE et BUSCAIL à Saint-Jory
20 septembre : Pharmacie GENOT et THEZ à Bruguières
27 septembre : Pharmacie JUSKIEWENSKI à St-Alban

OCTOBRE :

4 octobre : Pharmacie GHEDIN à Labastide St-Sernin
11 octobre : Pharmacie GLANDOR-ROSSIER à Cepet
18 octobre : Pharmacie FILAQUIER et VOVIS à Pechbonnieu
25 octobre : Pharmacie LOURTAU-GUILHOT à Fenouillet

■ Pharmacies de garde



Social et solidarité

Le RSA  remplace le RMI ( Revenu
Minimum d’insertion) depuis le
1er.Juin 2009, l’API (allocation de
Parent isolé ) et certaines aides
forfaitaires temporaires. Il est aussi
versé à des personnes qui travaillent
et dont les revenus sont limités. Son
montant dépend à la fois de la
situation familiale et des revenus du
travail. Le premier versement
interviendra le 6 Juillet 2009, et sera
versé par les Caisses d’Allocations
familiales ou les Caisses de
mutualité sociale agricole.

Qui peut en bénéficier ?

Les personnes :
- de plus de 25 ans (ou celles de
moins de 25 ans ayant un enfant
né ou à naître )
- exerçant ou reprenant une activité
professionnelle (cumul possible)
- sans activité ( bénéficiaires du RMI
ou de l’API)  (le RSA décroit  lorsque
les revenus du travail augmentent )
Les démarches à effectuer :

pour les bénéficiaires du RMI  et
de l’API : aucune démarche, le RSA
remplacera automatiquement  le

RMI et l’API à compter du 1er Juin.
Pour les travailleurs à revenus
modestes : appeler le 3939 « allô
service public » ou s’adresser aux
Caisses dont vous dépendez. Elles
se chargeront d’enregistrer votre
demande et d’effectuer le
versement.
Pour en savoir plus connectez-
vous au site : www.rsa.gouv.fr
ou appelez 39 39 « allô service
public »
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INFOS SERVICES
■ Nouveaux professionnels

❥ XAVIER VENE
Tapissier Décorateur
Réfection de fauteuils, canapés, vente de tissus
d’ameublement, confection de rideaux et coussins.
Devis et enlèvement gratuits.
10 rue de la poste
31140 MONTBERON
Contact : 06 13 06 76 28
xavier.vene@neuf.fr

■ Le tremplin : agissons ensemble pour l’emploi solidaire
Le TREMPLIN est une association qui favorise l’accès à un emploi durable par le biais de missions de
travail auprès de particuliers, d’entreprises, d’associations, de collectivités, de syndic de copropriété. Son
équipe répartie dans les 7 antennes (Castanet Tolosan, Labège, Launaguet, L’Union, Montgiscard,
Ramonville, Saint Orens) accueille, évalue, forme, accompagne, mobilise ses demandeurs d’emploi. Les
missions de travail proposées s’étendent à des nettoyages de locaux, des entretiens d’espaces verts, des
manutentions, des aides en cuisine, du service, de l’accueil secrétariat…ainsi que du ménage et du
repassage, du jardinage, de l’assistance informatique, de la garde d’enfants de plus de 3 ans. Un simple
coup de fil suffit au client pour engager une mission. Celle-ci peut être interrompue à tout moment. Le
TREMPLIN reste employeur et se charge de toutes les formalités administratives. Les particuliers
bénéficient d’une réduction fiscale de 50%.
Nous souhaitons élargir cette expérience et ces activités avec vous demandeurs d’emploi et vous
collectivité locales, entreprises, associations et particuliers.

❥ EURL S2PI 
JEAN FRANÇOIS TEILLAC

Staff, plâtrerie, placoplâtre et isolation

22 chemin du vallon

31140 MONTBERON

Contact : 06 63 35 15 07

05 67 00 46 02

jeanfrancois.teillac@sfr.fr

POUR UN EMPLOI SOLIDAIRE AGISSONS ENSEMBLE

Contact 05 61 09 82 13
29 rue Pierre Lys - 31240 L’Union
tremplinlunion@wanadoo.fr
www.letremplin31.com

■ RSA



ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS

« Brousse, brousse, j’aime la brousse… » Depuis
quelques semaines, L’Afrique et la savane s’invitent
parmi nos petits bouts de choux du RAM de
Montberon.
Enrichies de l’expérience
de Véronique Huyet lors
de son passage cet hiver,
Régine Henriques et les
assistantes maternelles
ont proposé aux enfants,
une animation musicale
mêlant comptines, histoires d’animaux sauvages et
chansonnettes, le tout ponctué de rythmes africains
scandés sur des djembés,  maracas, balafons et autres
instruments peu communs dans notre région. 

De plus, le 4 juin, Brigitte et Florence, deux assistantes
maternelles de Pechbonnieu, sont venues nous
présenter un spectacle de marionnettes à doigts, « Au
pays du baobab » : girafe, singe, éléphant sont
judicieusement mis en scène dans un magnifique
décor réalisé par nos deux artistes, sous les yeux
émerveillés des tout-petits .

A défaut de brousse, l’année s’est tout de même
terminée par une grande balade et un pique-nique
dans la forêt de Buzet. Rendez-vous à la rentrée
pour de nouvelles aventures au pays du RAM ! 

■ RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

MONTBERON infos www.montberon.fr 7

ENFANCE / JEUNESSE

En ce début d’été 2009, la commission Jeunesse se
réjouit de la réouverture du C.I.J dans sa nouvelle
version. Des locaux rénovés et sécurisés peuvent
maintenant accueillir dans de bonnes conditions
tous les jeunes de 11 à 17 ans. L’équipe d’animation
a elle aussi un nouveau visage en la personne
d’Hélène Blanchard, directrice du C.I.J depuis le mois
d’Avril. 
Titulaire du Brevet d’Educateur Sportif (BEESAPT) et
d’un Brevet d’Animateur Socioculturel (BEATEP),
dernièrement en poste dans le Lot, Hélène impulse
une énergie nouvelle à la structure, assistée des 2
animateurs bien connus des jeunes, Nadia
Goulesque et Cyril Chapuzet.
Durant le mois de Juillet et surtout, tout au long de
l’année, l’équipe d’animation va proposer plusieurs
nouveaux projets aux jeunes Montberonnais.
Un atelier« Slam » qui se conclura par une
représentation au Festival de Conte de Montberon
(1,2,3 Contez...) avec la participation d’un
intervenant de la Compagnie « La Répartie » 

Un travail autour de la
Photo numérique et
argentique avec  la
participation d’un
professionnel et
l’objectif de réaliser
une exposition en fin d’année scolaire.
Un atelier « Caisse à Savon » en partenariat avec
Pechbonnieu, Gratentour et St-Jory. L’objectif est de
réaliser un véhicule avec du matériel de récupération
et de participer à une course pour défendre les
couleurs du C.I.J de Montberon !!!
Des actions citoyennes, pour que nos jeunes
participent à la vie du village au travers des
manifestations et des associations du village.

Nous souhaitons bonne chance à toute l’équipe
du C.I.J pour mener à bien ces différents projets
et invitons tous les jeunes Montberonnais à venir
découvrir le C.I.J version 2009 !

■ CIJ

A partir du mois de Juillet 2009, Mr Guillaume Pujol devient le nouveau Conseiller Délégué en charge de
la Communication et de la Démocratie Participative. Vous pouvez le joindre à l’adresse suivante :
guillaume.pujol@montberon.fr 
Le bulletin municipal parait tous les 3 mois. Vous pouvez envoyer toutes vos suggestions d’articles, par
courrier à la mairie de Montberon – Service Communication où par email :  communication@montberon.fr

■ CONTACT COMMISSION COMMUNICATION

COMMUNICATION ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Hélène Blanchard



ASSOCIATIONS
ET MANIFESTATIONS
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■ Loto des écoles

450 personnes environ étaient présentes lors de la
soirée du loto des écoles et du CLAE du 3 avril dernier.
L’ambiance était très conviviale et la soirée fut
appréciée des enfants grâce à l’animation faite en
grande partie par le Directeur de l'école élémentaire,
Mr Vitkovitch, et les stands de boissons et de
pâtisseries tenus par les équipes enseignantes et les
parents volontaires. Le bénéfice de la soirée (2500
euros environ), partagé entre la maternelle,
l'élémentaire et le CLAE va permettre de réaliser des
projets créatifs et des sorties pédagogiques.

Pour l’ APEM, Florence Grand

A Montberon, les 16 et 17 Mai, l’Atelier Bambou a
apporté par son exposition florale une explosion
féérique de beauté, de fraicheur, de nature. Cette
manifestation exceptionnelle, unique dans la
région, a accueilli pendant deux jours les très
nombreux visiteurs, connaisseurs ou néophytes,
tous admirateurs de l’Art Floral.

Le thème, choisi cette année, était la mode et ses
accessoires, en remontant à la fabrication des «
tissus » du temps des Canuts, tout en végétal et
floral. Atelier de tissage d’autrefois avec tous les
détails originaux : le métier à tisser, pièces de
tissus bien alignés sur les étagères, les colis prêts à
l’expédition pour les maisons de couture, machine
à coudre pour la confection, la cliente et sa petite
fille…..Derrière l’atelier, les accessoires : chapeaux,
chaussures, sacs, ceintures, colliers confectionnés
avec finesse.   Quatre jeunes mannequins,
souriantes et applaudies, nous ont présenté « les
Quatre Saisons ».A chaque robe correspondait un
cadre de vie : table de fête, vaisselle, fleurs et fruits
de saison. Un vrai régal ! Un peu plus loin, l’autel
des mariages : bouquets de mariées, compositions
de cérémonie, et tout à côté, sous une gloriette
dans son parc, une table dressée
pour accueillir les mariés. Entre ces
différents lieux de vie, se dressaient
les bouquets modernes et
d’Ikébana, et aussi plusieurs sujets
« hors Mode » , « Mozart », « Le
Parfum », « Recyclage » et « Torsion »
pour lesquels Madame Simone
Prouzet, Présidente et Animatrice
de l’Atelier Bambou , a obtenu les
meilleurs prix aux Concours
Internationaux d’Art Floral de
France et d’Italie.

Cette exposition a pu se réaliser grâce à la
motivation des adhérentes et aussi grâce à la
participation technique et financière de la
Municipalité de Montberon que nous
remercions vivement l'Atelier d'Art Floral
Bambou.

■ Bambou



ASSOCIATIONS
ET MANIFESTATIONS

■ Commémoration du huit mai 1945

C’est en présence de nombreux porte-
drapeaux, d’anciens combattants  et d’une
cinquantaine de Montberonnais que Thierry
Savigny et son Conseil Municipal ont
commémoré l’armistice de la Seconde Guerre
Mondiale. Cette cérémonie solennelle s’est
poursuivie par le traditionnel dépôt de gerbe,
effectué par trois jeunes Montberonnaises en
l’honneur des victimes de la guerre, puis par un
instant de recueillement au son de la
Marseillaise.

Tout le monde
s’est ensuite réuni
autour d’un petit
déjeuner pour
conclure cette
matinée.
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Les beaux jours arrivant..hum !!! Le club des 4 Saisons
recommence ses sorties du Dimanche.

● Donc le 24 Mars, nous sommes allés dans l’Aveyron,
où nous avons visité les CAVES DE ROQUEFORT. Vu le
nombre incroyable de boules de  ce fromage sur trois
étages, on n’imagine pas que les brebis ne donnent
que trois mois de lait ! Pensez…si elles donnaient du
lait toute l’année !
Ensuite, nous sommes allés au DOMAINE DE
GAILLAC, toujours dans l’Aveyron, ou nous avons
visité le Musée de la traction animale (break,
cabriolet, calèche, coupé,dog-cart, fiacre,milord
omnibus,phaéton, tapissière, tonneau, victoria,
jardinière). Ensuite la « Balade Slave les DHIGUITES
DU CAUSSE » : jongleurs acrobates, musiciens,
voltigeurs et dresseurs de chevaux. Nous avons passé
une très bonne journée et avec le soleil, chose rare !!!

● Le 19 Avril, nous avons organisé notre loto de
printemps qui, comme d’habitude a eu un franc
succès. C’est grâce à ces lotos, que nous pouvons
nous permettre nos sorties de la journée.

● Le 24 Mai, nous sommes allés en Pays Occitan,
visiter le PARC AUSTRALIEN . Promenade  en petit
train, nous avions un guide formidable .Nous avons
caressé un kangourou avec son bébé dans sa poche.
Nous avons aussi  appris pas mal de choses sur ces
belles bêtes que sont les autruches .Après le repas,
visite du MUSEE DES AUTOMATES à Limoux : c’est une
pure merveille ! Nous avions l’impression de par sa
beauté et sa richesse d’être à Venise. Voyez qu’il n’est
pas  nécessaire d’aller très loin !
Dans le prochain bulletin, nous vous parlerons de
notre sortie du 21 Juin, avant les vacances. Le Club
reste ouvert jusqu’à fin Juillet.

Notre Club bouge pas mal, n’est-ce pas ? Les portes
sont ouvertes si vous voulez nous rejoindre. Nous
vous souhaitons de très bonnes Vacances et nous
vous disons à «  très bientôt. »

Pour le Club, CH.FAURE.

■ Quatre saisons

Le jardin collectif a
été inauguré à
l’occasion des
journées nature.
Une  convention a
été signée entre la
municipalité de
Montberon et l’association ICI et Maintenant pour la
mise à disposition d’un terrain derrière la maison
des associations. L’objectif de l’association est de
créer un lien social inter-générations qui, grâce au
jardinage, à la cuisine et au bricolage favorisera
l’éveil à l’environnement. Un échange se met en
place avec le CLAE/CLSH et le CIJ.
Le jardin collectif se veut un lieu privilégié de
rencontre, pour venir jardiner, bricoler et pique-
niquer en famille.
L’adhésion est de 15€ par famille pour une durée de
1 an à compter de la date d’adhésion.

Contactez
Babeth 06 79 60 52 14

ou Stéphanie 06 63 58 10 04
pour tout renseignement.

■ Jardin collectif
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BUDGET 2008 Le budget Primitif 

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
● La principale dotation de l’Etat, la D.G.F.,

augmente de 10% en 2009 du fait de la prise en
compte du nouveau chiffre lié au recensement
2006, soit 2697 habitants. Cependant, cette
augmentation de recette est en grande partie
compensée par la hausse des cotisations aux
divers syndicats qui eux aussi prennent en
compte ce nouveau chiffre pour calculer la
nouvelle cotisation.

● Les produits des services sont en légère baisse,
due à un effectif des enfants en baisse.

● Le produit des impôts directs : TH (Taxe
d’habitation), FB (Foncier bâti) et FNB (Foncier
non bâti) est augmenté de 1,5%. (Cette
augmentation  des taux est une des plus faibles
des communes avoisinantes).Pour information,
le produit des impôts directs équivaut à
250€/habitant contre 285€/habitant en
moyenne pour les communes de même strate. 

● Le produit des droits de mutation perçu par la
collectivité est en chute de près de 45%. (Du fait
de la diminution du nombre de vente de
logement).

OÙ VA L’ARGENT ?
● Les charges de gestion courante permettent

d’assurer le fonctionnement des services :
carburants, énergie, alimentation, assurances,
divers contrats, … Malgré les tensions
inflationnistes, celles-ci sont surveillées et
maitrisées.

● Les charges de personnel sont en baisse sensible
pour ce budget (-6%).

● Les intérêts d’emprunt ne représentent que 5,99%.

Fonctionnement : 1 903 000 €
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2009 représente un total de 4 211 000 €
Investissement : 2 308 000 €

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
Les principales recettes sont :
● L’autofinancement (en augmentation de 5% par

rapport à 2008).
● Les subventions de nos partenaires : Conseil

Général, Conseil Régional,  ….
● La Taxe Locale d’Equipement et le Fond de

Compensation de la T.V.A.
● L’emprunt d’équilibre.
● Les opérations immobilières.

Emprunt : à la date où le budget a été voté nous ne
connaissions pas toutes les dotations et
subventions accordées dans l’année. En effet, ne
sont pris en compte dans les données ci contre que
les subventions notifiées au jour du vote du budget.

Il est donc nécessaire d’inscrire un emprunt pour
équilibrer provisoirement le budget. En fin d’année,
cet emprunt est diminué de manière importante en
fonction des autres recettes réellement perçues.

Exemple : En 2008, 1 084 000 € d’emprunt inscrit au
budget et 290 000 € d’emprunt réalisé en fin
d’année.  

3 opérations immobilières :

● Vente de terrain pour la construction de
logements sociaux et accession à la propriété.

● Vente de terrain sur projet centre bourg
(commerces et logements)

● Solde d’une opération foncière (Achat de 6
hectares et vente de 2000m2)

OÙ VA L’ARGENT ?
Les grands projets 2009 :
● Bâtiment multi-activités au stade : 416 230 €
(Construction, abords, assainissement complet)
● Urbanisation voirie : 732 469 €
(Construction d’un piétonnier sur le RD15D avec
éclairage et effacement des réseaux)
● Aménagement Centre du village : 481 722 €
● Travaux Bâtiments Publics : 43 060 €
(Eglise, Poste, Groupe scolaire, Salle des Fêtes, Tennis,
Cimetière, Mairie)
● Réaménagement complet de la bibliothèque : 13 929 €
● Aménagement des nouveaux ateliers municipaux : 26 000 €
● Réhabilitation du Centre Initiative Jeunes (C.I.J.) : 19 268 €
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L’association « Pause Café » est maintenant de plus
en plus identifiée et reconnue, nous avons des
consultations régulières de personnes victimes de
violences. Les enfants viennent également de plus en
plus régulièrement pour parler de ce qu’ils vivent à la
maison et de » leurs angoisses.
En parallèle nous mettons en place pour l’année
scolaire 2009 2010, un projet visant à former les
adultes qui encadrent les adolescents qui ne sont pas
toujours à même de régler les problèmes de rapports
garçons /filles, nous leur proposerons une formation et
des outils pour être plus efficients face à cette
problématique. Une intervention est également
prévue auprès des jeunes pour qu’ils identifient mieux
la violence sous toutes ses formes et ne la banalise pas
comme nous le voyons encore trop souvent.

Un petit rappel, qui sommes nous ?
Service Inter Communal d'Aide aux Victimes
de Violences Conjugales « PAUSE CAFE »
sicavvcpausecafe@yahoo.fr ou 06 18 03 81 78

L’association a pour objet :
Une écoute au travers d'une permanence
téléphonique.(hommes ou femmes victimes de
violences conjugales ou intra familiales) lors des
heures de présence sur le bureau.
d'entretiens sur le lieu d'accueil pour leur fournir :
● Un conseil éclairé.
● Une écoute bienveillante, sans jugement.
● Un rôle d'information sur les diverses instances

aptes à les aider dans leur démarche.
● Un accompagnement individualisé en évaluant

leurs besoins.
● Un respect de la personne dans ses choix de vie et

dans sa demande de confidentialité.
● La création de groupes de parole.
● La mise en place d'un réseau de professionnels de

la santé, police, autres associations vers lesquels la
personne pourra trouver une aide qualifiée et
sensibilisée. En bref tout un travail en réseau où il
pourra être négocié avec certains professionnels
des tarifs préférentiels.

● Une intervention dans les écoles pour mettre en
place une prévention sur les violences sexistes.

● La possibilité d'une écoute des enfants du couple
qui sont les premiers témoins de cette violence et
en sont donc eux aussi victimes.

Les ressources de l’association comprennent :
● Le montant des cotisations (carte d’adhésion).
● Les subventions de l’état (commune, département,

européenne, etc.) ceci reste encore à faire.
● Les sommes perçues en contrepartie des

prestations fournies par l’association (conférence,
prévention dans les écoles) par contre il ne sera
jamais demandé une contribution financière à la
victime elle-même.

● Toutes autres ressources autorisées par les textes
législatifs et réglementaires.(dons ,legs)

● Des subventions octroyées par l’intercommunalité.

Le périmètre d’action de l’association :
L’association « Pause café » a été crée pour pallier à
une carence de structure de ce type dans le Nord Est
Toulousain, elle pourra cependant accueillir toute
personne qui en fera la demande et sera en totale
cohésion et collaboration avec les autres associations
de la région Toulousaine.

L’encadrement :
Les membres du bureau sont tous des professionnels
du secteur du social et de la santé afin de fournir aux
victimes une prestation de qualité.
Véronique Chêne : éducatrice et présidente.
Béatrice Ségura :  psychologue clinicienne et secrétaire.
Sylvie Vielle :  bibliothécaire et secrétaire adjointe
Zeckid Boughaita : éducateur et trésorier.

Le lieu :
A compter du mois de Septembre 2008 l’association Pause
Café fera des permanences dans un bureau gracieusement
prêté par la commune de Montberon (dans le cadre de
l’inter communalité) derrière la salle des fêtes.

Les permanences (en dehors des périodes de vacances
scolaires) :  Mardi : 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Les autres jours sur RV

Véronique Chêne, Présidente de l’Association

■ Association Pause Café
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La Vallée du Girou, forte de ses 21
victoires en 22 rencontres accède
à la fine fleur du rugby amateur,
l’anti-chambre du Pro D2, la
division fédérale 1. Rude combat
qui attend les belligérants du
Girou la saison prochaine. Il est
dores et déjà probable que les
matchs sur les terres
Pechbonniliennes se joueront au
couteau et qu’il faudra s’attendre à
certaines déconvenues. La
troisième saison des bleu et blanc
en fédérale 2 s’est
malheureusement soldée par un
troisième échec en 1/8° de finale
(face à Tournefeuille), et l’heure est
aujourd’hui aux projets futurs.
Forts d’une campagne 2008-2009
plus qu’exemplaire, deuxièmes au
national sur quatre-vingt seize
clubs, les joueurs sont prêts à
relever ce nouveau défi et les
coachs et dirigeants de la Vallée
planchent depuis plusieurs
semaines sur le recrutement qui
sera nécessaire pour tenter  le
maintien en F 1. Ces dernières
semaines ont aussi été l’occasion
de suivre le parcours de certains
observateurs qui, même si les
rumeurs étaient fondées, se sont
trop avancés sur l’arrivée de Trevor
Brennan au seing des bleu et
blanc. Volonté commune
d’intégrer un joueur amateur
supplémentaire de la trempe de
Trevor il y avait, mais les instances
dirigeantes  internationales ont
vite mis un veto sur le retour du
guerrier Irlandais. Cela peut
paraître anecdotique mais prouve
que la Vallée et son coach, Sylvain
Dispagne et Jérôme Cazalbou,
manager général, ne ménagent
pas leurs efforts pour mettre notre
équipe au niveau du défi qui nous
attend. Quoi qu’il en soit, lors de

l’assemblée générale du 25 juin,
les futures recrues seront connues
et les éventuels départs divulgués.

Un budget à la hausse mais…
Petit par le budget, mais grand par
la force de ses troupes, le club des
‘’Loups du Girou’’ a su, une saison
de plus démontrer à tous que
l’argent ne fait pas tout dans le
rugby et que l’amour du maillot
est encore le plus fort de nos
valeurs. La saison prochaine
s’annonce plus complexe sur le
plan budgétaire, même si le
budget a été revu à la hausse. La
philosophie du club ne s’en trouve
pas changée, elle qui prône
l’amateurisme jusqu’en fédérale 1.
Bien des choses se sont dites sur la
Vallée et je ne peux m’empêcher
de citer Manuel Benitez ‘’El
Cordobès’’ qui affirmait que, au
sujet de la tauromachie (bien
souvent rattachée au rugby), que
l’on en dise du bien ou du mal,
pourvu que l’on en parle. La Vallée
fait parler certes, mais, Présidents,
Dirigeants, Manager, Entraîneurs
sont sur le qui-vive pour que la
saison 2009-2010 soit placée sous
les meilleurs auspices et assurer
un maintien des troupes en Elite
amateurs.

Aujourd’hui l’heure est à la
mobilisation. Les nouvelles données
sportives et administratives de la
saison prochaine donnent lieu à
maints contacts afin d’aborder au
mieux ce nouveau challenge. Les
différentes municipalités auxquelles
le club est rattaché ont dores et déjà
apporté leur aval à une
augmentation substantielle des
subventions, certains partenaires
ont décidé également d’augmenter
leur participation à l’essor du club.
Nos dirigeants et présidents battent
la campagne à la recherche de
nouveaux sponsors… Une grande
et belle aventure se dessine à
l’horizon, le Stade Edouard Labbé
connaîtra ses premières grandes
affiches et l’affluence des grands
jours, occasion de faire connaître à
nos futurs adversaires ce qu’est la
Vallée du Girou. Le club ne serait rien
non plus  sans ses supporters
indéfectibles. L’ensemble de
l’équipe dirigeante et le staff
technique mettront tout en œuvre
pour que chacun quitte le stade
satisfait de son dimanche et surtout,
qu’il ait envie d’y revenir. Allez les
bleu et blanc, allez les ‘’Loups’’, allez le
Girou.

Pour la Vallée du Girou, Bruno
CROUZEIX

■ La Vallée du Girou en division fédérale I



Dans le cadre « des journées nature » organisées
par la région Midi-Pyrénées, l’association DIAM
de Montberon a affiché son intérêt pour
l’environnement et la qualité de son cadre de vie en
conviant les habitants à un grand parcours
découverte autour de son village. Après un pique-
nique convivial et une exposition d’artisans d’art
regroupant une centaine de personnes, les
Montberonnais se sont laissés prendre au jeu des
questions historiques sur le village, des énigmes sur
l’environnement, des rébus, des charades sur la faune
et la flore et des jeux sportifs pour les plus jeunes.
Cette grande ballade ensoleillée qui a fait le bonheur
de toutes les générations s’est terminée  par un
grand goûter et la remise de récompenses.

Pour animer la vie de la commune, l’association
organise du 2 au 4 octobre le festival de théâtre de
Montberon. Durant trois jours s’enchaineront
animations et représentations  théâtrales de troupes
amateurs sélectionnées pour l’occasion. La
programmation officielle sera disponible dès le
1er juillet et la prévente des billets ouvrira dès le

1er septembre dans les points de ventes participants.
Le tarif sera de 5€ l’entrée et 10€ le pass donnant
accès à  tous les spectacles du festival. Dans le même
esprit de convivialité, le 20 décembre se déroulera un
festival de contes. Animé par des conteurs
professionnels, le festival présentera des contes pour
les petits et grands.

Pour plus d’informations, il vous suffit de contacter
l’association DIAM : diam31140@yahoo.fr.

Pour le Diam, Valérie Lambert

■ Diam
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L’école de tennis de Montberon a organisé en collaboration avec l’école primaire  deux demi-journées de
découverte du tennis avec les classes de CP et CE1. Le club et  Lionel Guyot, ont été heureux de les accueillir dans
une ambiance décontractée avec l’objectif de faire découvrir ce sport aux plus jeunes. Après quelques échanges
et des activités variées, la remise de médailles a récompensé tous les enfants pour leur participation et leur
motivation. Enfin, un goûter a permis à chacun de se remettre de ses émotions dans la joie et la bonne humeur.

Vu le succès rencontré, cette opération sera sans doute
reconduite l’année prochaine. Par ailleurs, si vous souhaitez
vous inscrire pour la saison 2009/2010, vous ou votre enfant,
vous pouvez d’ores et déjà le faire en nous contactons au
05.61.74.20.08.  Vous pourrez également nous rencontrer
à la journée du Forum des Associations de Montberon le
12 septembre 2009.

Pour le bureau du TCM,
Lydie KUUS,

Responsable commission communication.

■ Tennis Club de Montberon :
Journées « Découverte du Tennis » au TCM
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L’année 2009 restera un bon cru pour l’OGFC. L’équipe
I se maintient en DHR pour sa première participation à
ce niveau. L’évènement majeur de l’année restera
l’accession de l'équipe réserve au plus haut niveau
départemental pour la première fois dans l'histoire du

club. L’équipe 3 a réalisé une excellente saison puisqu’elle finit à
seulement deux points de la montée. L’école de foot, quant à elle, a
connu un bon comportement d'ensemble malgré la descente des
deux équipes 13 ans. La saison s’est clôturée par le 13 ème tournoi
des Petits Princes au stade de Labastide St Sernin dans une
excellente ambiance baignée de soleil et de grand chelem pour les
équipes de l’ OGFC. La municipalité s’attache à l’amélioration des
structures d’entrainement et d’accueil des licenciés (construction de
la salle multi activités au stade…).

Pour l’ OGFC, Bruno Leygonie.

■ Olympique Girou Football Club

C’est sous un beau soleil d’été, sur les vertes étendues de la Maison
des Associations que les Montberonnais ont fêté en musique,
l’arrivée de l’été, ce 21 juin.

Au son de la chorale A croche
cœur, du jazz manouche des
Gypswing, du trio montberonnais Escarguel/Locci/Gigot, des
électro Spacepopdave, du funk endiablé de Manu Sunda, du
pop/rock de Cremone Cherry et du rock des Reeds, les nombreux
participants ont dégusté un méchoui et des saucisses
remarquablement mitonnés par Ahmed Bourras et Daniel Roches,
accompagnés d’un repas servi avec le sourire par l’ensemble de la
Commission Association.
La municipalité souhaite également remercier les Services

Techniques, la société Recape, Neddy Delforges,  Arnaud Dauga pour la technique et le son et bien sûr tous
les montberonnais présents, à qui nous donnons rendez-vous
l’année prochaine.

■ Montberon a fêté la Musique

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS

■ Gala de l’accordéon 

Le 19 avril 2009, la salle des fêtes
de Montberon a accueilli des
pointures de l’accordéon.
En effet sur le même plateau, on
pouvait voir : André Alibert,
André Roques, Frédéric Langlais
Plus de 200 personnes ont
dansé sur des airs de valse,
tango, paso, sans oublier
quelques danses traditionnelles.
Au moment du goûter préparé
et servi par des bénévoles,
Monsieur Savigny a remercié
cette équipe (extérieure à la
commune) en  soulignant son
dévouement, sa présence
depuis 3 ans à participer à la
réussite de ces thés dansants. La
saison s’est terminée par ce gala.
Le prochain thé dansant aura
lieu le 26 octobre 2009 avec
l’orchestre de Michel Lagalaye.
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L'association du GIROU TRIATHLON vous propose de participer à son premier duathlon de la CCC de Bellevue
au départ de Montberon. Cette course est  classée '' Grand prix '' par la ligue Midi Pyrénées pour désigner le
meilleur coureur de l'année 2009.
Nous avons choisi la catégorie duathlon sprint afin que les non licenciés puissent participer nombreux, avec
des distances accessibles à tous.
Départ de l'épreuve par la course à pied sur 5 kms direction la foret avec une petite côte à bien négocier. Le
temps d'ajuster le casque et c'est parti pour 21 kms sur route en vélo ( les VTT sont autorisés ) dans la
campagne environnante sur un parcours vallonné. Retour au parc à vélo pour enchainer de nouveau 2,5 kms
de course à pied. Voila vous êtes arrivé, essoufflé, mais heureux de l'avoir fait !!! Et après un bon ravitaillement
direction la salle des fêtes pour la remise des récompenses suivie d'un apéro pour '' refaire la course''.
A noter que toutes les catégories seront récompensées mais nous allons en créer une supplémentaire pour
les vainqueurs hommes et femmes habitants sur la CCC de Bellevue. Déjà quelques connaissances de
Pechbonnieu s'entraînent pour enlever la coupe ; vous savez ce qui vous reste à faire !!! Pour les adultes
possibilité de former une équipe : 1 coureur à pied  1 cycliste. Les jeunes ne sont pas oubliés puisque deux
épreuves seront organisées avec des distances adaptées. ( VTT uniquement ). Toutes ces épreuves sont
encadrées par des arbitres afin de respecter les règlements de la fédération française de triathlon.

NB : pour sécuriser la course nous aurons besoin de bénévoles, si
vous êtes intéressés vous pouvez vous faire connaitre aux tel
suivants :

Bernard RIVIERE 06 13 13 51 09
J-Pierre CASTANET 06 17 74 38 55

Dominique BARILLEAU 06 61 20 81 46
Christophe PICCI  06 29 28 17 27

Pour le club, Jean Pierre Castanet

■ Girou Triatlon : 1er Duathlon de Montberon

le dimanche 11 octobre 2009

L'association Aliz'Art'In propose des
activités de loisirs créatifs, des ateliers
de lecture-écriture, ... 

● Les ateliers de création de bijoux ont ,cette année,
rencontré un vif succès. Ils ont été l'occasion, non
seulement d'un échange créatif mais également
d'un renforcement du lien.

● Dès la rentrée, les activités de l'association vont
s'étoffer & s'enrichir d'ateliers de couture, de tricot,
de cartonnage,...

● N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations.

● Par ailleurs vous trouverez les dates des prochains
ateliers sur notre site internet. Vous pouvez
également vous inscrire à la « newsletter » pour être
tenus informés ou nous laisser vos coordonnées.

mail : alizartin@orange.fr
site : http://www.alizartin.canalblog.com/

Karyn : 06 28 75 15 29

■ Aliz’art’in

ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS
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Tout au long de l’année 2009, la Commission Culture de la Mairie de Montberon
aura le plaisir de vous présenter plusieurs animations théâtrales sur la commune.

■ Samedi 29 août 2009 à 20H30 :

« LA PREMIERE » :
la pièce raconte la première représentation (mouvementée) de la première pièce d’un
"auteur–acteur–metteur en scène" et les mésaventures de son acteur. En mêlant enquête policière, vie de
l’acteur sur scène et hors de scène et digressions sur la création, l’intrigue brouille les pistes pour surprendre
sans cesse le spectateur et l’amuser.

Jean-Marie Combelles (auteur, metteur en scène et acteur) joue :

■ Vendredi 18 septembre 2009 à 20H30 :

« COMPTE à REBOURS » :
une comédie fantastique, sur notre   venue au monde ! Tout le monde est né un jour ! Qui se souvient de cette
incroyable aventure, ce combat titanesque pour la vie ? En fait… nous sommes tous des héros ! Trois
personnages hauts en couleurs vont franchir vaille que vaille toutes les étapes de ce voyage initiatique
universel.

La Compagnie du 4  vous propose :

Et pour finir,

■ Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2009 :

« BELLEVUE EN SCÈNE » :
première édition du festival de théâtre amateur de Montberon réunissant plus d’une dizaine de pièces de
théâtre tous publics et autres animations (théâtre de rue, ateliers…).

Espérant répondre, par cette programmation, à l’attente du plus grand nombre au sein de la population
montberonnaise, la Commission  Culture vous souhaite nombreux pour passer seuls ou en famille un
moment chaleureux et convivial lors de  ces diverses représentations.

Contact : Benjamin Goudergues
benjamin.goudergues@montberon.fr

Le DIAM et la FNCTA vous proposent :
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FETE DU 12 13 14 JUIN
Succès assuré. Foule nombreuse

Du 12 au 14 juin 2009, se sont produies en spectacle, différentes sections, pour le plus grand plaisir de tous.

La soirée du Vendredi 12 a été consacrée à un concert de piano et de guitare dans une atmosphère
chaleureuse et familiale suivi du théâtre. La troupe amateur a su montrer ses multiples talents à travers
l’interprétation  d’une parodie journalistique très réussie.

Samedi 13 après-midi, la section danse contemporaine nous a offert un gala féérique. Les décors étaient
élaborés par les enfants de la section arts plastiques, la chorégraphie, les maquillages et costumes élaborés
par  Laurence, le montage vidéo assuré par Valérie. 

Notre section Capoeira n’a hélas pas pu être des nôtres comme prévu, Maitre Molejo étant retenu par une
conférence internationale. Nous ne manquerons pas de vous donner rendez vous la saison prochaine pour la
roda de clôture, baptême et passage de grade des enfants.

Dans la foulée, un goûter bien mérité et ensoleillé au rythme des djembés ,

Le public a pu admirer le travail de la section arts plastiques exposé dans la salle des fêtes et l’exposition
photos sur la danse.

Dimanche 14 le tournoi open de tennis de table organisé par la section a également remporté un vif succès.
De nombreux inscrits, notamment des enfants  ont participé aux matches et  à la grillade avant la reprise des
tournois doubles de l’après midi.

Tous mes remerciements à Monsieur le Maire Thierry Savigny et ses collaborateurs, aux intervenants, aux
bénévoles, aux adhérents et aux membres du C.A. qui ont contribué à la réussite de cette fête de fin d’année.

Une exposition photos couvrant toutes ces manifestations sera présentée lors du Forum des associations où
nous vous attendons nombreux et qui sera l’occasion de vous inscrire pour la saison prochaine.

Pour le Foyer rural
Mariam Jean

■ FOYER RURAL

MANIFESTIONS À VENIR
Du 6 au 10 Juillet : Stage d’Arts Plastiques et Vidéo (14h-17h)

12 Septembre : Forum des Associations
6/7/8 Novembre Exposition de la section encadrement salles des fêtes

6 Décembre Marché de noël inscriptions : mail : foyerrural.montberon@orange.fr 
Tél : 05 61 09 91 26

Etat
civil
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■ Carnet bleu : Ils sont arrivés…
11/03/2009 : Emma, Marie, Dany HERRERO
19/03/2009 : Léna ROSS
23/03/2009 : Nathan ZACCARDELLE
17/04/2009 : Lola VERON`
19/05/2009 : Evan, Joseph MOULIS



UNE PAGE D’HISTOIRE…

■ 5°épisode de l’histoire de l’église

Extrait du livre des délibérations 

• 1772 10 Mai
Raymond rigoulat et Raymond Capelle consuls de Montberon et Agassat . Assemblée pour signifier que le noble
Gaspard Béguier et dame Marie-Rose Lacussol épouse de Mr Douazan avocat au parlement , bientenant de montberon
et de Raymond Soubié bientenant et habitant de Montberon aussi par lequel les requérants se plaignaient qu’en
conséquence de l’ordre de Monseigneur , les communautés de roi du quinze juin 1770 , le 1/6 de la somme de 2258
livres empruntée pour la construction de l’église paroissiale et vérifié par l’ordre acte imposé en entier sur les biens du
quartier d’Agassat qui  sont tous jouis noblement sans contribuer aux tailles . Duquel lecture ayant été faite il a été dit
d’une voie unanime que la communauté avait toujours entendue que tant les biens nobles d’Agassat que les biens
ruraux de Montberon contribueraient à l’imposition dont s’agit comme elle s’en expliqua dans la délibération du 30
avril 1769 de même que dans la requête les consuls présentés en conséquence de la dite délibération qu’on ignore
comment elle n’a pas été ordonnée conformément aux vœux de la dite communauté , laquelle voulant ... toute sorte
de concertation avec les bientenants et possesseurs des biens de Montberon . Les voies recueillies , il a été
unanimement de charger les consuls de donner un extrait en forme de la présente délibération au sieur Begué à dame
Doazan  et Soubié opposants afin qu’ils demeurent légalement instruits que la dite assemblée n’empêche le
consentiment en tant que de besoin à ce qu’ils fassent expliquer l’ordre du 15 juin 1770 et qu’en conséquence ils
fassent ordonner par monseigneur les commissaires  des états que dans les impositions à faire la présente année et les
finances , le greffier de la communauté sera tenu d’y comprendre non seulement  les biens ruraux de Monberon sur le
role de la taille du lieu mais encore ceux d’Agassat sur le rôle du 1/20 ° du terroir ou de la manière la plus convenable
messeigneurs les commissaires du roi et des états laisseront  ainsi a été délibéré et ont signé.

• 1773 7 juin 
Hugues Constans maître maçon de Villemur , suivant le bail de besogne du 26 avril 1768 , il s’est rendu adjudicataire
de la démolition et reconstruction de l’ensemble de l’église de Montberon laquelle ayant été reconstruite , en
conséquence il pria  le dit consul de bien vouloir faire assembler la présente communauté qu’elle eut un  expert afin
de procéder conjointement à celui qu’il offre de nommer de son côté à la vérification de la nouvelle église que
conséquemment à la prière  le consul aurait mandé la présente assemblée pour lui faire part de la  réquisition de
Constants auquel il fut payé le dit jour 26 avril 1768 , jour de l’adjudication la somme de 1129 livres pour le premier
tiers de celle de 3387 livres prix total du dit ouvrage qu’ensuite le 17 de juillet 1768 . La moitié de l’ouvrage ayant été
estimé être fait il fut payé à Constans autre somme de 1129 livres pour le second tiers du prix total d e  3387 livres
et ce en conformité de l’ordre de Monseigneur l’intendant du 13 mars 1768 , que depuis ce temps le dit Constans
ayant été obligé de suspendre le travail à raison du dérangement de sa santé il l’aurait néanmoins conduit à sa fin
de façon qu’il ne reste plus qu’à nommer des experts pour décider le reporter si l’église a été reconstruite
conformément au devis bail de besogne aux règles de l’art et enfin si elle se trouve faite et parfaite.
Les voies ayant été recueillies , il a été unanimement délibéré que l’assemblée nomme pour expert François Julien
maître charpentier et maçon habitant de Pechbonnieu et déclare aucune cause de soupçon contre Constans qui
aurait nommé à son tour son expert Jean Binos maître maçon et entrepreneur d’ouvrages publics habitant de
Lespinasse lequel a aussi agréer ayant aucune cause de soupçon.

• 1773 28 juin
vérification de l’ouvrage de la construction de l’église et Constans le maçon de cet ouvrage demande que lui soit
payer la somme de 1129 livres en dernier tiers de son ouvrage .
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• 1772 4 Août
Louis Roumagnac  collecteur volontaire de 1771
veut rendre son compte à Mr le commissaire

• 1773 16  mai 
rôle de la capitation

• 1773 7 mars  
relève de la taille

• 1773 7 juin 
Raymond Rigoulat conseiller est tombé de paralysie
depuis peu et est nommé Blaize Faugère à sa place




