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MMoonnttbbeerroonnnnaaiisseess,,  MMoonnttbbeerroonnnnaaiiss,,

Ces dernières semaines, vous avez pu constater une

certaine agitation dans notre commune : tracts,

banderoles, pétition. 

Cette dernière a été reçue le samedi 10 octobre et a

été signée par 874 personnes.

Son intitulé : Pétition contre les projets centre-bourg en

l’état.

A l’origine de ce mouvement : notre volonté politique affirmée depuis très

longtemps, de voir s’installer sur notre commune des logements sociaux

(23 logements) au centre-bourg, sur un terrain identifié depuis plusieurs

années, pour permettre aux anciens, aux jeunes ou aux familles

monoparentales de trouver un logement accessible et de pouvoir rester

au village.  Aujourd’hui, un nombre important de demandes ne peut être

satisfait.

Un autre projet immobilier privé, situé derrière la boucherie, dérange.

Initialement nous avions destiné ce terrain à un centre médical avec

logements.

Après plusieurs années, nous avons faute de volonté des professionnels

médicaux locaux, abandonné sa réalisation. Je vous laisse juge.

Ces projets sont menés sans perdre de vue nos principaux objectifs, à

savoir : « Maitriser l’urbanisme » ce qui signifie être acteur et non

spectateur du développement urbain de Montberon, et « résister à la

forte pression foncière » comme nous le faisons depuis 8 ans, en évitant

l’installation de constructions massives sur notre commune, tout en

maintenant un taux de progression de la population, vital pour notre

village.

Le projet « centre bourg » dans son ensemble semble aussi déranger. Son

objectif pourtant ne peut que nous réunir : « Donner à tous les

Montberonnais un véritable centre de village sécurisé, harmonieux et

convivial ».

Je me permets de reprendre quelques lignes de notre programme :

« création de logements locatifs à destination de nos jeunes, des

personnes âgées, des familles monoparentales portés par un bailleur

social aux abords du centre ».

Est-ce un crime que de vouloir proposer un village plus solidaire, des

parcours résidentiels et des modes d’habitats différents ?

Je ne pèse pas mes mots car ces derniers temps nous avons entendu

beaucoup de propos effrayants, qui ont pour objectif d’installer un climat

de peur sur notre village.

Collectivement, nous devons nous ressaisir, ne pas diviser, construire

ensemble un village solidaire pour « Bien vivre ensemble à Montberon ».

Afin de vous informer plus précisément, je vous invite à une réunion

publique d’échange le 13 Novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes, débat

que je souhaite constructif pour expliquer de nouveau ces différents

projets, leur évolution, leur phasage, leur durée et leur impact

économique.

Je suis consterné des fausses informations qui circulent, et je vous engage

à ne prêter crédit qu’aux sources officielles qui peuvent être vérifiées en

Mairie.

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,

l’entraide et la solidarité visant à un but commun : L’épanouissement de

chacun dans le respect des différences » Françoise Dolto.

Thierry Savigny, Maire de Montberon, et le Conseil Municipal.

ÉDITOÉDITO
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INFORMATIONS MUNICIPALES

PROJETS MUNICIPAUX

■ Travaux 
• Station d’épuration :
La mise en eau de l’agitateur et du clarificateur afin de détecter
d’éventuelles fuites est terminée. Aucun dysfonctionnement n’est
apparu.
L’installation des canalisations et des pompes est en cours
• Salle multi-activité, Stade de Montberon
Le bâtiment est hors d’eau hors d’air. Murs, toit, panneaux
photovoltaïques sont installés.
La phase aménagement intérieur et enduits extérieurs est
commencée.
• Piétonnier avenue de Neuville
Le choix des entreprises a été effectué par la commission appel d’offres.
Le chantier commencera avec un peu de retard début décembre.
• Rue des Genets – Création de places de parking
Début du chantier mi-novembre
• CD 20 – Lotissement Darnaud
Le chantier de réfection des accès riverains est en cours de finition.
• Amélioration de l’accès école depuis le coté Est du village
Ce chantier qui comprend le rabaissement de certains trottoirs et la
signalisation d’une piste cyclable entre la rue du Professeur Remond et
la Mairie est en cours. Ce chantier entrainera la fermeture définitive de
la voie de Bus aux voitures.

« Station d’épuration »

« Local multi-activités »

« Travaux CD 20 »

■ Le projet Centre-Bourg
Depuis plusieurs années, le conseil
municipal travaille sur ce projet axé
autour de l’Eglise, qui a pour principal
objectif de donner à tous les
montberonnais un véritable centre
de village sécurisé, harmonieux et
convivial.
Nous souhaitons également propo-
ser, à proximité du centre, une diversi-
fication des parcours résidentiels sur
Montberon, et offrir en particulier aux
personnes âgées souhaitant rester au
village, à nos jeunes ou aux familles
monoparentales un accès à la location
ou à la propriété, via un bailleur social.
En effet, il est aujourd’hui pratique-
ment impossible pour ces habitants,
de se loger sur la commune autre-
ment que par un accès à la propriété
dans des habitations de trop grande
taille par rapport à leur besoin.
Proposer une offre proche du
centre permet un accès rapide aux
commerces, à la salle des fêtes, à
l’école, aux offres de transport et aux
divers services.
Toutes les études, tous les retours
d’expériences confirment la réelle

nécessité de renforcer les centre-
bourg plutôt que de faire de
l’étalement urbain (réseaux existants,
services, voirie suffisante …)

Au fil des années, le projet centre-
bourg a évolué, s’est transformé. Le
conseil municipal travaille toujours
en totale vigilance par rapport au
contexte économique  

Où en sommes-nous ?
L’aménagement de la place de la
salle des fêtes, et la mise en place
d’une zone 30 Km/h (Plateau
surélevé)  au centre du village sont
toujours en phase d’étude.
L’implantation d’un bâtiment
commercial de 500m2 sur cette place
se concrétise.
Dans ce bâtiment, quelques
commerces déjà présents sur la
commune vont s’y déplacer, d’autres
ne faisant pas concurrence aux
commerces existants devraient s’y
implanter, ainsi que certaines
professions médicales.

Le projet de logements sociaux, situé
sur le lieu-dit Mondouret, est
constitué à ce jour, de 23 logements

répartis comme suit :
6 pavillons en R+1 (5 T4 et 1 T5)
1 bâtiment R+1 (1 T5, 1T4, 4 T3 et 2 T2)
1 bâtiment R+2 (3 T4 et 6 T3)
Ce lotissement comprends 41 places
de parking. Ce projet a fait l’objet
de 3 réunions avec les riverains qui
ont entrainé des modifications par
rapport à l’étude initiale.

Le projet de centre médical et de
logements de petite taille prévu au
2, place de l’église est modifié.
En effet, les professionnels médicaux
n’ayant pas suffisamment donné
d’écho positif à cette proposition,
seuls les logements ont été retenus.
A ce jour, 32 logements du T1 au T5
seront créés.

Le Conseil Municipal conscient et à
l’écoute des Montberonnais qui ont
exprimés leurs inquiétudes, et plus
particulièrement des riverains, n’a de
cesse de travailler à l’insertion de ces
différents projets dans le tissu urbain
existant.
4 réunions avec les riverains et
bientôt une réunion publique
d’information concluront, nous
l’espérons cette étape difficile.
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PRÉSENTATION DE LA COMMISSION SOCIALE

■ La commission des Affaires
Sociales :

Membres de la Commission :
Monsieur Th. Savigny, (président),
Mesdames C. Boucheron, S. Cabrol,
M.Garcia, M.J. Gomiz, D.Escafre(vice-
présidente)

Son programme :
« Une ville solidaire… Bien vivre
ensemble n’a de sens que si elle est
partagée par tous… »

Nous avons donc développé notre
service d’aide à domicile non
seulement auprès des personnes
âgées mais aussi  auprès des jeunes,
des parents isolés, des personnes
handicapées, temporairement ou
récemment alitées (revoir : Montberon
Infos n°3 ).
Nous rappelons que les personnes en
difficulté, peuvent entrer en contact
avec nous. (Elodie : 06 08 26 29 49)
Les membres de la Commission
organisent aussi différentes activités
en cours d’année :
Rencontre inter-générations de la
Semaine Bleue qui se déroulera cette

année le Mercredi 21 Octobre.
Repas des Aînés (prochaine date
retenue : Dimanche 24 janvier 2010)

■ Le Comité communal d’Action
Sociale :

Le C.C.A.S. est un établissement
public administratif chargé de
conduire la politique sociale de la
commune.
Il est géré par un conseil
d’administration composé pour
moitié d’élus et pour moitié
d’administrateurs représentant le
secteur associatif local, désignés par
arrêté du Maire après procédure de
candidatures.

Membres du C.C.A.S.
Elus du Conseil Municipal :
Mr Th.Savigny  (Président)  
Mesdames C.Boucheron, S.Cabrol,
M-J Gomiz,D.Escafre (vice-présidente )
Membres désignés :
Mesdames B.Chabrier, N.Delforge,
A.Goudergues. Mr J.Burlaud.

Rôle du C.C.A.S.

A l’occasion de toute demande
d’aide (tenue confidentielle), le

C.C.A.S. procède aux enquêtes
sociales nécessaires, en vue d’établir
le dossier, soit pour le transmettre
aux autorités compétentes soit
pour gérer la demande sur le plan
communal.
Le C.C.A.S. mène ses interventions en
liaison avec les services sociaux.

Le Conseil d’Administration du
C.C.A.S. se réunit chaque fois que le
nombre de demandes le justifie et au
moins une fois par trimestre.

Le budget est alloué annuellement
par la Commune…et tous les dons
sont les bienvenus.

La Commission des 
Affaires Sociales

« Commission Sociale »

La commission des Affaires sociales et le C.C.A.S.
Suite à l’Election Municipale  du 8 Mars 2008, la Commission des Affaires Sociales et le Comité Communal
d’Action Sociale  ont été renouvelés.

■ Le Service Municipal Cantine

L’équipe cantine est composée
essentiellement de cinq personnes :
Sandrine MEILLAC (responsable),
Liliane ANSEAUME , Fanny ALONSO
(matinée), Jonathan SALVAN (apprenti)
et Johanna JOSEPH (apprentie).
Viennent renforcer le service  entre
12H et 14H : Brigitte ALBAÏZETA,
Marie-Françoise ESCAFIT et Muriel
ORTHES.

Dès le matin, Sandrine veille au
contrôle de la marchandise et de la
prise des températures ; ensuite,
Liliane et Fanny  installent les salles,
s’occupent de la mise en chauffe des
repas et de la préparation des entrées
et desserts.

De 12H à 14H, afin d’assurer au mieux
les 5 services différents (1 maternelle
et 4 élémentaires), la cantine se
divise en 6 postes : banque chaude,

banque froide, plonge, ramassage
plateaux, service maternelle et
1 personne polyvalente.

A l’issue du repas, toute l’équipe
s’active dans la bonne humeur au
ménage des locaux : priorité à
l’hygiène, telle est la devise du
groupe !

Sandrine,secondée d’Elodie DUJARDIN,
prend en charge également la partie
administrative et accueille le public
de 8h30 à 10h30 : prévisions repas,

inscriptions et paiements cantine/ALSH.
Les menus (disponibles au bureau
cantine et sur le site de la mairie) sont
établis en présence de nutritionnistes
par les établissements RECAPE qui
organisent  une réunion trimestrielle
à laquelle participe Sandrine.
Des repas à thèmes sont proposés
en collaboration avec les enseignants.
Toutes ces actions sont menées avec
efficacité pour améliorer constamment
le bien-être et l’équilibre alimentaire
de nos enfants.

« L’équipe cantine »
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■ Tarifs des salles municipales

Voici les nouveaux tarifs de location des Salles Municipales, applicables au 1ier

Janvier 2010 :

■ Votation citoyenne sur le statut de LA POSTE

La consultation nationale sur l’avenir de la Poste, organisée

par le collectif « Appel pour la Poste » a mobilisé plus de

2 millions de votants sur toute la France.

Plus de 90% ont voté « non », en réponse à la question

"Le gouvernement veut changer le statut de La Poste pour

la privatiser, êtes-vous d'accord avec ce projet ?".

A Montberon, 123 suffrages ont été exprimés, 118 NON (96%) et 5 OUI (5%).

Plus d’informations sur le site du collectif, www.appelpourlaposte.fr.

■ Dates et Formalités des
collectes Verts et Encombrants
Nous vous rappelons que
l’inscription en mairie est
obligatoire au plus tard le samedi
avant midi, par téléphone au
05 34 27 26 70 ou par mail :
mairie.montberon@wanadoo.fr

Prochaines collectes :
Déchets verts : 26 Octobre,
23 Novembre et 28 Décembre
Encombrants : 2 Novembre

VIE QUOTIDIENNE
■ Plan de continuité des activités –

Pandémie Grippe A/H1N1

La Mairie de Montberon a mis en
place à la demande du Gouvernement
un PCA (plan de continuité des activités)
Objectif du PCA : Maintenir l’activité
de service au niveau le plus élevé
possible tout en protégeant les
personnels exposés.
Une cellule de crise a été constituée,
elle est composée : du Maire, de
l’ensemble des Elus, des responsables
des Services Communaux.
Les référents « Pandémie » sont
Yolande Béraud et Guillaume Pujol,
suppléés par la D.G.S Ghislaine
Cabessut.

En cas de pandémie déclarée
(niveau 6), l’Ecole, le Clae et l’Alsh
seront fermés.

Seules les fonctions suivantes seront
assurées :
Au niveau du Service Administratif,
dans un bureau, isolé, réservé à cet
effet, seuls les enregistrements de
l’Etat Civil, et le standard
téléphonique seront assurés.
Le Service Technique assurera
l’hygiène et la sécurité des bâtiments
ainsi que la voirie et la récupération
des déchets liés à la pandémie (gants,
masques).
Le Service d’Aide à la Personne sera
renforcé en personnel, car il faudra

augmenter les visites, et les services
aux personnes en difficulté.
Une réunion avec les commerçants et
les professions libérales a eu lieu, et
nous avons prévu de communiquer
au travers de ces professionnels.
En cas de Pandémie déclarée, tous les
bâtiments communaux seront
fermés excepté la Mairie, aucune
manifestation, aucune activité ne
seront possibles.

■ Horaires Bibliothèque 

La Bibliothèque Municipale de
Montberon, située derrière la
Mairie, prête gratuitement des
ouvrages divers fréquemment
renouvelés : romans, documen-
taires, BD, albums pour tous les
âges.
Les bénévoles responsables de
la bibliothèque sont toujours
présentes et disponibles pour
vous accueillir chaleureusement
et vous conseiller efficacement
dans le choix de vos lectures.

Horaires d’ouverture 
Lundi : 9h00-11h00
Mardi : 15h00-17h00
Mercredi : 16h-18h00
Samedi : 10h00-12h00
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VIE QUOTIDIENNE
■ Boulevard Urbain Nord

Depuis plusieurs années, le Boulevard

Urbain Nord (BUN) est évoqué au

nord de Toulouse. Ce projet de

50Meuros rentrera dans le Plan de

Déplacement Urbain (PDU) 2013-

2020 avec une volonté forte de la

part de Tisséo de le finaliser fin 2012.

Le tracé n’est pas encore finalisé car il

traverserait une zone dense en

habitat et proche du centre de

Launaguet. Par contre, il ne passe plus

par le RD15 mais tracerait une

transversale partant de la ville de

Bruguières (à coté de l’A62) pour aller

à la station de Métro Borderouge

(Ligne B), en passant par Gratentour,

Castelginest, et Launaguet.

Plusieurs réunions de concertations

sur le contenu du BUN (tracé,

planning, …) ont eu lieu du 17/11 au

17/12 dont une à Castelginest le

01/12/08. En conclusion, l’ensemble

des riverains n’est pas opposé à la

réalisation du BUN, excepté sur la

commune de Launaguet où des

expulsions sont identifiées ainsi

qu’un impact sur le centre du village.

Plus de détails sont disponibles sur le

site de Montberon à la rubrique 

Transports www.montberon.fr

■ Nouveaux Pros

• Sarl AGED - Atelier Grondin Electro Diesel
Réparation alternateurs et démarreurs - Vente pièces et accessoires électriques ou diesel, batteries –
Vente alternateurs démarreurs.
Jérôme est à votre service du Lundi au Vendredi – 8h30-12h30 / 13h30-17h30.

Contacts : 06 63 87 59 13  - 05 61 82 15 42 - agedsarl@orange.fr - www.atelieraged.fr 

• S2J Plombier Chauffagiste - Jean-Jacques Sicard
Plomberie, Chauffage, Pompe à chaleur, Solaire 

Contacts : 1, rue Félix Sicard 31140 MONTBERON - 06 82 13 92 15 - contact@s2j31.fr - www.s2j31.fr
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■ Hauteur Clôtures
Nous vous rappelons que les haies de clôtures doivent être d’une hauteur maximum de 2 mètres.

Octobre

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

Novembre 

1er nov. Ph. FERDOUS-PAGES à Launaguet  
8 nov. Ph. GUILGUET-VINCENS-ROUDIER à

Castelginest  
11 nov. Ph. LONGUEFOSSE à Gagnac
15 nov. Ph. GUITARD et GRANGER à Bouloc
22 nov. Ph. SCHRIVE et VALETTE à St-Alban
29 nov. Ph. BARDELLOTTO à Fonbeauzard

Décembre 

6 déc. Ph. FOURCANS à Gratentour 
13 déc. Ph. COULOMBEL à Montberon 
20 déc. Ph. CESARI à Launaguet 
25 déc. Ph. GAUCHE à Saint-Jory 
27 déc. Ph. ALBUS à Bruguieres

Janvier 2010

1er janv. Ph. FOURRIER à Lespinasse

■ Pharmacies de garde
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INFOS SERVICES

La commune de Montberon est desservie par  3 types de Transports en commun

La ligne 61 Trois-Cocus –
Montberon du réseau Tisséo.
Cette ligne dessert 4 arrêts à
Montberon : Mairie (Terminus),
Eglise, Fontaine (Pharmacie) et
Cimetière.
Vous pouvez trouver les horaires
en Mairie ou sur le site internet de
Tisséo, www.tisseo.fr

Les Bus Arc en Ciel du Conseil
Général :
Ligne 53 Buzet – Villaries -
Toulouse qui dessert l’arrêt Eglise 
Ligne 54 Buzet – Montjoire –
Toulouse qui dessert l’arrêt Eglise
Ligne 529 Vacquiers – Borderouge
qui dessert l’arrêt Eglise
Plus d’informations, tarifs et
horaires sur le site du Conseil
Général, www.haute-garonne.fr

Le réseau Mobibus un service de
transport à la demande, réservé
aux personnes à mobilité réduite.
Toutes les informations sur le site
de Mobibus, www.mobibus.com

■ Centre social intercommunal
Le centre social intercommunal
de la CCCB est un équipement
ouvert à tous les habitants. C’est
un carrefour d’échanges et un lieu
de rencontres. Toutes les activités
et services proposés sont détaillés
dans un programme disponible
dès le mois d’octobre. Vous
retrouverez notamment :
L’atelier parent-enfant « mille-
pattes »: un espace de parole, un
lieu d’écoute qui valorise les
compétences de chacun. Au sein
d’un lieu convivial et ludique, les
parents vivront avec  joie ce
moment de rencontre et
d’échange autour d’une activité
qui permet aux petits comme aux
grands de développer aussi leur
créativité (poterie, éveil musical,
peinture, théâtre, lecture, sorties
organisées…)
Horaires et lieu :
Mardi de 9H30à 12H : salle des
fêtes de Montberon
Jeudi de 9H30 à 12H : près de la
médiathèque à Saint Génies
Bellevue

Le « mini-cyber » : atelier
informatique où se documenter,

s’informer, communiquer, créer

une adresse internet, consulter et

envoyer des mails sont nos seuls

objectifs. Cette activité sera prise

en charge cette année par des

informaticiens bénévoles.

Les rendez-vous « vanille-fraise » :

atelier cuisine une fois par mois,

pour toutes les personnes qui ont

envie de découvrir ou faire

découvrir une recette d’ici ou

d’ailleurs.

Atelier « français pour adulte » :

atelier animé par des enseignants

à la retraite, proposé aux

personnes étrangères ou

françaises désirant apprendre ou

réapprendre le français en

pratiquant la conversation, la

lecture et la production d’écrits.

En parallèle, des sorties culturelles

seront organisées sur Toulouse et

ses environs.

Pour de plus amples
renseignements sur notre
nouveau programme, n’hésitez
pas à contacter Chloé COLLIN
au 05 34 27 20 52.

■ Les transports en commun à Montberon

■ Dons de vêtements

Nous rappelons aux
montberonnais qui

souhaitent effectuer 
un don de vêtements 
qu’ils ne doivent pas 

les emmener en Mairie.

Voici les lieux qui peuvent
recevoir ces dons :

3 conteneurs de collecte de
l’Association « Le Relais »

sont disponibles sur le
parking du supermarché 

« Carrefour Market » 
à Pechbonnieu.

L’association 
« La maison de l’amitié »
située 9 rue des Plantiers à

Castelginest - 05 61 70 79 28

Secours Populaire Français
Launaguet - 05 62 79 60 54

Secours Populaire Français
Fenouillet - 05 62 75 03 23
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■ Présentation du groupe
scolaire, rentrée 2009

Comme chaque année début
Septembre, nos chères têtes
blondes ont retrouvé le chemin de
l’école.
Contrairement à l’année dernière, la
rentrée en maternelle était
échelonnée pour permettre aux
nouveaux écoliers de découvrir en
douceur leur école et leur maîtresse.
Malgré tout, certains n’ont pu
retenir quelques larmes au moment
de dire au revoir à papa et maman.
A l’école élémentaire, point de
larmes, on cherche les copains et
copines sur les listes de classes, on
se raconte les vacances et on est fier
de montrer son nouveau cartable !

Cette année, l’école maternelle,
dont la direction est toujours
assurée par Mme Viguié compte 4
classes, pour un total de 112 élèves :

1 Petite section de 28 élèves,
1 Petite/Moyenne section de 28
élèves, 2 Moyenne/Grande section
de 28 élèves chacune.

L’école élémentaire compte 186
élèves répartis en 8 classes, sous la
direction de Mr Vitkovitch :
2 CP de 20 et 21 élèves, 2 CE1 de
23 et 24 élèves, 1 CE2 de 24 élèves,
1 CE2/CM1 de 23 élèves,
1 CM1/CM2 de 25 élèves et 1 CM2
de 26 élèves.

Les horaires de l’école pour l’année
2009/2010 :
Matinée : 9h / 12h 
Aides personnalisées : 13h50 /
14h20 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
Après-midi : 14h30 / 17h00
Mercredi matin : 9h / 12h  

Les élèves qui ne participent pas à
l’aide personnalisée, sont pris en

charge par le CLAE entre 13h50 et
14h20 et participent à diverses
activités calmes. Ce « temps zen »
est gratuit.

Le portail ouvre à 13h50 précise
pour accueillir les élèves non demi-
pensionnaires qui participent aux
aides personnalisées ou pour ceux
qui souhaitent profiter du temps
zen.
Puis de 14h20 à 14h30, le portail
ouvre pour l’accueil des autres
élèves.

Les Mercredis libérés en
2009/2010 :

9 Septembre - 23 Septembre 
7 Octobre - 21 Octobre  

18 Novembre - 2 Décembre  
16 Décembre - 13 Janvier

27 Janvier- 10 Février - 10 Mars
24 Mars - 5 Mai - 26 Mai

9 Juin - 23 Juin.

ENFANCE / JEUNESSE

• Tarifs Cantine 2009/2010 :

Le repas s’élève à 2,65 € + 0,30 €

de CLAE 12h14h soit 2,95 € *

• Tarifs CLAE 2009/2010 :
Animation Interclasse :

12h-14h20 : 0.30 € par jour et par
enfant

Matin et Soir : 1 € par enfant 

(0,70 € avec aide de la CAF)

Garderie (18h30 – 19h) : 1 € par
enfant

• Tarifs ALSH :
Concerne les mercredis vaqués et les vacances scolaires

L’aide de la C.A.F est déterminée par le quotient familial CAF demandé en
début d’année.

■ Tarifs Cantine / CLAE / ALSH

« La rentrée »



ENFANCE / JEUNESSE
■ C.I.J Programme de rentrée 09/10
C’est tout simple l’accès est libre et gratuit à partir du moment où tu es
adhérent  au club.

Comment adhérer ??!!
Il te suffit de remplir une fiche d’inscription, de régler une cotisation de 10€/an
et de signer le règlement de la structure avec tes parents qui peuvent  déposer
ce dossier à la Mairie ou au CIJ directement.

Pourquoi le CIJ ??!!
Le Club Initiatives Jeunes est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges.
Mais il te permettra de découvrir de nouvelles activités, de monter tes projets
et/ou envies tout en étant accompagné par des animateurs qualifiés.

Pour qui ??!!
Le CIJ est accessible à tous les jeunes âgés entre 11 et 17 ans de Montberon.

Nouveautés 09/10

A partir de la rentrée 2009, une aide aux devoirs te sera proposée tous les
samedis matins grâce à l’intervention de deux étudiantes. Ce soutien gratuit
s’adresse aux collégiens/lycéens.

Un projet PHOTO voit le jour au CIJ, il te permettra de découvrir les différentes
techniques grâce à l’apport de professionnels avec deux actions phares : une
exposition en mai dans tout le village et un séjour découverte à Perpignan
dans le cadre de l’exposition de photojournalisme internationale « Visa pour
l’image ».

A partir de Novembre, un atelier SLAM va voir le jour tous les mercredis
grâce à l’aide de la compagnie « La repartie ».
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« Le local 
du CIJ après 

travaux »

■ Bilan été ALSH

Durant le mois de Juillet, le

Centre de Loisirs de Montberon a

invité les enfants à faire un

voyage au cœur de l’Afrique.

Tout commença par un tour

d’horizon des pays du Maghreb,

où ils ont pu découvrir les

spécialités culinaires de là bas,

se fabriquer dagues, bijoux et

autres trésors, tout en n’oubliant

pas de rejoindre Ali baba dans

son combat épique contre les

40 voleurs…

Puis, nos p’tits explorateurs en

herbe ont pu se rendre dans le

mystérieux - mais non moins

magique- pays d’Egypte. Ils ont

ainsi participé à la création d’un

obélisque, recréé le Sphinx

presque identique à l’original, et

confectionné les apparats que

portaient les reines dans les

temps anciens. Mais tout cela

n’est rien en comparaison de la

chasse aux lingots d’or et de la

véritable aventure qu’ils ont

vécu pour retrouver la momie du

célèbre pharaon Toutenkarton

…

ALSH



ASSOCIATIONS / MANIFESTATIONS

« Cie Acte d'Eux » (Lévignac) « J.P
Janssens »
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■ Bellevue en Scène 

Première édition réussie pour « Bellevue en scène », le festival de théâtre amateur qui s’est déroulé du 2 au 4
octobre, à la salle des fêtes et dans les ateliers municipaux de Montberon.

Plus de 1300 spectateurs ont    assisté aux diverses représentations programmées tout au long du week-end.
Entre « l’Atelier théâtre de Montberon » et leur satire de la Dépêche du Midi qui ont ouvert le bal vendredi et
« l’Effet Tatillon » talentueuse troupe d’impro toulousaine qui a conclu le week-end dimanche en soirée, pas
moins de 17 spectacles de qualité, des animations de rue et des ateliers d’initiation qui n’ont d’amateur que
le nom.

Citons les nombreux soutiens financiers ou matériels sans qui ce festival n’aurait pu voir le jour : la Mairie de
Montberon,la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue, le Conseil Général de Haute Garonne, le Pays
Tolosan, la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation (FNCTA), les nombreux mécènes et
partenaires.

« La soirée dîner-spectacle »



ASSOCIATIONS / MANIFESTATIONS
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Le succès de la manifestation est due également aux nombreux bénévoles  qui se sont succédés et dépensés
tout au long de ces trois jours pour accueillir au mieux artistes et public.

Mention spéciale dans la programmation, à la Cie Acte d’Eux de Lévignac, la jeune troupe Trac Junior
de Castelmaurou, le théâtre Crécelle de Toulouse et enfin Jean-Philippe Janssens et son one man show
décapant !!

Le DIAM tient à remercier spécialement tous les bénévoles, les élus, Lucie Gavalda et Elodie Nivet les graphis-

tes, Stéphanie Pech pour la décoration, Fabien Coulombier et Guillaume Pujol à la technique son et lumières,

Marine Leja et Marine Pagnotta stagiaires au DIAM, sans oublier les services techniques de Montberon qui se

sont pliés à toutes les exigences du festival avec le   sourire !!

A l’année prochaine, pour la deuxième édition de Bellevue en Scène.

« Cie Trac Junior » (Castelmaurou) « Le Strapontin (Verfeil) »

« Les Vélocipèdes
Rabastinois »

« Les Vélocipèdes
Rabastinois »



ASSOCIATIONS / MANIFESTATIONS
■ 1er Duathlon de Montberon 

Belle réussite pour la première
compétition organisée par la
dynamique association Girou
Triathlon, le 11 Octobre.
135 individuels et 37 équipes,
confirmés ou amateurs, se sont
affrontés sur le bitume de
Montberon et alentours, bien aidés
par les 70 bénévoles qui jalonnaient
le parcours. Une sécurité optimum
et une organisation bien ficelée ont
permis à tous les athlètes de venir à
bout des kilomètres avec le sourire,
malgré la fatigue et les crampes.
C’est l’équipe BALITRAND /
PERILLAUD qui remporte la course
adulte en 58mn32, devant le briviste

Raphaël BOUCHONNET qui termine
en 1h01mn23, la première féminine
est Erna FONTEIN de Rodez en
1h12mn18.
Le trophée de l’Intercommunalité
revient au Montberonnais Marc
Seijo qui boucle la course en
1h10mn29s.
Les enfants aussi étaient de la partie,
avec les 2 courses junior. Les plus
petits, Benjamin/Minimes, qui

étaient 16 au départ ont vu la
victoire d’Anthony NIZARD en
11mn31. Chez les  Poussin/Pupilles
c’est Paul NOEL qui termine premier
des 29 participants.
Un grand merci aux bénévoles, au
Docteur Béraud, à la Fédération
Française de Triathlon, aux arbitres
officiels et à tous les participants.
Encore bravo au Girou Triathlon,
Bernard Rivière son président et
tout le club : Jean-Pierre CASTANET,
Christophe PICCI, Dominique
BARILLEAU et Anthony PICARDIN
qui préparent déjà la prochaine
édition.

L’ensemble des résultats est
disponible sur le site de la Mairie de
Montberon : www.montberon.fr

■ Forum des Associations

Innovation cette année, à l’occasion
du forum des associations de
Montberon du samedi 12
septembre : il avait lieu pour la
première fois depuis longtemps
dans la salle des fêtes, pour la plus
grande satisfaction de tous les
participants. Plus d’une vingtaine
d’associations ont ainsi présenté, en
toute convivialité, leurs activités
nombreuses et variées aux

montberonnais ainsi qu’aux
habitants des communes voisines
venus en nombre tout au long de la
journée.
Ces derniers ont eu également le
privilège d’assister à des
démonstrations de Taï Chi et de
Capoeira.

Cette année, le  comité des fêtes a
régalé ceux qui le désiraient de
grillades et boissons fort appréciées
par cette journée ensoleillée.

A l’issue du  forum, les participants
ont partagé le traditionnel verre de
l’amitié servi sur le parvis de la salle
des fêtes.

Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette
journée d’échanges et de
rencontres : associations, anciens et
futurs adhérents, intervenants, sans
oublier les agents du service
technique de Montberon pour leur
dévouement et leur disponibilité.

« Forum »
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS
■ 1,2,3 Contez 

Cette année, les fêtes de Noël
commenceront par une festivité
unique, le festival de contes 1,2,3
contez qui se déroulera le 20
décembre de 10h00 à 22h00 à la
salle des fêtes de Montberon.

Cette journée autour du conte
accueillera des conteurs professionnels,
des conteurs amateurs, des libraires,
des illustrateurs, des formations, des
expositions...

C’est au total une quinzaine de
conteurs qui animeront cette
journée par des contes de tous
horizons pour les tout-petits comme
pour les plus grands ... adultes aussi.

Nous vous confions d’ores et déjà
un avant goût de cette journée :

10h00 ouverture du festival et
début des différentes animations,
contes, illustrations, lecture, librairies,
animations pour enfants, jeux,

« contes et comptines pour petites
oreilles » par Véronique Girard.

11h15 « Les contes de la Renarde »
par Sybille Bligny  spectacle dans la
grande salle.

14h00 « Les contes des cinq
continents » par Sybille Bligny  Tout
public.

15h30  « Petit Père dans la bouteille »
par Véronique Girard. Tout public
dans la grande salle   « De rimes en
croches »  par Olivier Apat Contes
en musique.

16h30 « Il était une… froid » par
Olivier Apat. conte du grand Nord.

17h00 remise des prix du concours
de contes par les écoles.

17h30 Balade contée  par  Jean Luc
Zambano au rythme d’une
procession de lampions, formation
et contes de François Vermel.

19h00 Apéro conte  par François

Vermel.

20h00 VEILLEES :« Menu du voyageur »

par Amid Berouini, « Le cri d’amour

de l’huitre perlière » par Colette

Migné veillée calme pour les petits

accompagnant leur parents autour

de lecture, comptines et chansons.

22h00 clôture du festival.

Tout au long de cette journée seront

proposées restauration et boissons.

Le prix d’entrée, unique pour la

journée, 5 euros par personne et

5 euros pour la soirée.

Réservez vos places et votre repas

du midi (choucroute maison, sau-

cisse, dessert, boisson : 5 euros) à

l’association DIAM : 05 61 74 66 04

d’Alexandra Goudergues ou Valérie

Rigal  05 62 79 60 74 et sur la boite

courriel : diam31140@yahoo.fr.

■ Important : Info Associations
Si votre association reçoit des subventions ou des paiements en provenance de l’Etat ou des collectivités locales,

elle a l’obligation d’être immatriculée au répertoire SIRENE.

Deux cas de figures possibles :

Vous possédez déjà un numéro de SIREN :
Sur la fiche officielle que l’INSEE vous a envoyée figurent le numéro de SIRET et le Code APE (si vous n’avez plus

le document, vous pouvez retrouver le numéro sur internet : www.sirene.tm.fr).

Vous n’avez jamais demandé votre numéro de SIREN ou numéro de SIRET :
L’inscription doit être demandée directement par courrier postal à la direction régionale de l’INSEE MIDI-
PYRENEES, 36, rue des 36 ponts, 31054 TOULOUSE CEDEX, en joignant les pièces suivantes :

Photocopie du récépissé délivré par la préfecture lors de la déclaration.

Photocopie de la page 1 des statuts présentant l’objet de l’association.
Photocopie de l’extrait paru au Journal officiel.

Vous pouvez obtenir un modèle de  lettre-type à envoyer à l’INSEE au secrétariat de la mairie.

■ Foyer Rural  Stage Arts Plastiques

L’atelier d’arts plastiques du Foyer rural de Montberon organise pour

la 3° édition un stage de film d’animation pour enfants.

Du 2 au 4 Novembre, de 9h30 à 16h30 les enfants créeront des

personnages et des décors  et les animeront autour du thème du

voyage. Une petite production vidéo sera la récompense de leur

réflexion et de leurs fabrications.

Prix du stage : 50 euros, pour tous renseignements, contactez le

05 62 79 60 74.
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS
■ Camaîeu
Les membres de l’association
Camaïeu ont repris leurs pinceaux
le 17 septembre sous la houlette
de Mme Rauzy, leur présidente,
pour la saison 2009-2010.
Le salon 2009, qui s’est déroulé du
19 au 26 mars a, encore une fois
remporté un vif succès. Comme
chaque année, une centaine
d’artistes, venus de tous horizons,
ont répondu à l’invitation de
Camaïeu et ont présenté plus de
deux cents œuvres au public et au
jury composé d’invités d’honneur
prestigieux : Robert Fuggetta, de
Fontenilles, Anne Vautour, de
Launaguet, Pierre Treilhes, de
Cordes-sur-Ciel, Alain Guichard, de
Saint-Jean, Michel Gallot, du Born,
Jean-Claude Coustilières, de Saint-

Jean et Alain Besse, de Paulhac.
Les travaux des enfants des écoles
et du CLAE, ont égayé par leur
naïveté et leur fraîcheur le hall de
la salle des fêtes et la place du
village pendant toute la durée du
salon. On pressent que la relève

des « anciens » est assurée
L’association prépare déjà son
prochain salon, prévu du 18 au 25
mars 2010. Un salon un peu
particulier puisque Camaïeu
fêtera à cette occasion son
vingtième anniversaire.

Association Camaïeu

■  Atelier d’Art Floral BAMBOU

Voici l’automne, et ses couleurs chaudes qui nous
renouvellent déjà une ambiance hivernale.
Les cucurbitacées nous étonnent toujours par leurs
formes étranges et leurs délicieuses teintes.
Les baies, plus discrètes, mais pas moins intéressantes
pour enrichir nos bouquets, n’oublions pas non plus les
racines aux formes agressives, futuristes et apaisantes.
De vrais sculptures au service de l’Art Floral, et tant et
tant de trésors, encore çà et là.
Mais attention nous dit Simone !! Calmos !!! … car le
trop peut être l’ennemi du bien, alors écoutons la ! Et
dès la rentrée, nous voilà fin prêtes et remontées pour
l’année nouvelle au rythme d’une animation mensuelle
à compter du 25 Septembre 2009. Cette première
animation débutera par l’Assemblée Générale.

Nous informons les personnes intéressées pour
participer au stage de Noël qui aura lieu le 19
décembre 2009, toute la journée avec repas de midi
inclus, de se manifester auprès de Simone Prouzet au
05 61 09 80 76 (HR). Nous les attendons avec un
immense plaisir.

Simone Prouzet, présidente et animatrice
Le Bureau et tous les membres.
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ASSOCIATIONS ET MANIFESTATIONS
■ Programme ALIZ’ART’IN

Activités de loisirs créatifs

Pour les adultes :
- atelier bijoux
- ateliers de loisirs créatifs
divers : mosaïque, cartonnage, ...
- couture, sérigraphie & personnalisation des tissus,
... L'atelier se veut une introduction aux diverses
techniques de base de la couture (manuelle &
machine) à travers la réalisation de projets simples.
- tricot : « & si je me lançais ? » - monter les mailles,
point mousse, jersey
« on continue ? » - tricoter, augmenter & diminuer,
rabattre les mailles
« un peu de fantaisie » - divers points: de riz, côtes,
mailles glissées, jetés, torsades, ...
« c'est déjà fini ? » - montage, couture, ...

L'atelier aura lieu une fois par mois & sera l'occasion
de se poser des défis!
Mais également pour les 9-12 ans : ateliers
présentant diverses techniques sur supports variés:
mosaïque, perles & fimo, peinture sur verre,
petite couture pour réaliser porte-clés & gri-gri, ...

Participation à diverses manifestations
Marché de Noël - Festival de contes - Journées Nature

Atelier écriture

Histoire de l'art & sensibilisation de l'art aux jeunes
enfants

Tarifs :
Adhésion : 15 € pour les adultes, 8 € pour les moins
de 18 ans.
Atelier : - pour les ateliers adultes : 15 € la séance
comprenant tout le matériel nécessaire ou 50 € le
carnet de 5 ateliers (non nominatif & non limité dans
le temps)
- pour les ateliers 9-12 ans : 35 € le carnet de 5
ateliers ( non nominatif & non limité dans le temps)
Durée :
Ateliers de loisirs créatifs adultes : 3 heures, le
samedi après-midi environ 1 à 2 fois par mois.,
Ateliers tricot : 1 heure 30 le mardi soir ou le jeudi
soir, atelier mensuel,
Ateliers 9-12 ans : le samedi, 2 heures, atelier
mensuel.
Autres : variables.

contact : www.alizartin.canalblog.com
e-mail : alizartin@orange.fr

Danielle : 05 34 27 40 02
Frédérique : 05 61 74 92 79

Karyn : 06 28 75 15 29

■ Ensemble vocal A Croche Chœur
Comme chaque année, avec l’arrivée de l’automne,
l’ensemble vocal a ouvert la saison avec son assemblée
générale.
Sa chef de chœur, Julie FOISIL, a dévoilé une partie du
répertoire pour 2009/2010 qui s’annonce très riche avec
notamment des grands classiques de BIZET et de
BRUCKNER en passant par la variété française avec
NOUGARO et BREL… 
Concernant les rencontres et manifestations à venir :
Nous attendons en novembre la chorale bruxelloise DA
CAGILE, avec au programme un concert dans une église
toulousaine le dimanche 08 novembre. Mais Bruxelles ne
pouvait pas venir à Toulouse sans passer par la commune
de Montberon et l’honorer d’une grande soirée : A Croche
Chœur partagera la scène de la salle des fêtes pour un
grand concert en présence des élus locaux, le mardi 10
novembre à 20h.

Le partage, A Croche Chœur le pratiquera une nouvelle fois
en le 5 décembre, aux côtés de La Gerbe d’Or, pour un
concert exceptionnel à Montberon au profit du Téléthon,
réunissant pour la première fois ces 2 associations
musicales.

Venez nombreux vivre ces moments musicaux qui
apportent, à chacun de nous, comme un air de jouvence et
de bonne humeur.

■ Maitrise A Croche Chœur
Le bureau de la Maîtrise A Croche Chœur est heureux de
vous annoncer l’arrivée pour la saison 2009-2010 de notre
nouveau chef de chœur Henri-Charles Péral.

Son arrivée ouvre un troisième chapitre au livre de la
Maîtrise A Croche Chœur et redonne un nouveau souffle à
notre association. Henri-Charles est un musicien dans l’âme
qui saura communiquer sa passion pour la musique avec les
choristes ainsi qu’avec le public et qui continuera dans la
tradition de Wilfried et Marlène tout en apportant son
propre talent et enthousiasme.

Le bureau est à la recherche de nouveaux membres. Si vous
connaissez des personnes susceptibles de nous donner un
coup de main, elles seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Annie Sargent
au 06 15 74 18 82 ou annie.sargent@gmail.com. Comme
chaque année, les premières répétitions sont ouvertes à
tous afin de donner l’occasion aux choristes de décider si
l’activité leur convient ou pas, venez nombreux !!

A Croche Chœur
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■ La Vallée du Girou 
EN FEDERALE 1

Nous vous l’annoncions dans le
dernier numéro de Montberon
infos, la Vallée du Girou ou EVG XV
accède à la Division Fédérale 1. Gros
pari du staff dirigeant et sportif,
cette montée dans l’antichambre
du rugby professionnel, dernière
marche avant le PRO D2, ne s’est
pas décidée sans avoir au préalable
mesuré toutes les difficultés que le
club pourrait rencontrer.

Staff sportif modifié et
recrutement de qualité 
L’un des trois co-présidents, Alain
Bonhomme, ayant décidé de
prendre du recul dans ses
responsabilités, la présidence du
club Bleu et blanc est assurée cette
saison par Alain Mondon et Jean-
Louis Laurenson, l’organigramme
ne connaissant que peu de
modifications avec la présence d’un
nouveau trésorier en la personne
de Jean-louis Paolpi assisté de
Jacques Chavanon, le secrétariat et
la communication se
répartissant entre le secrétaire
général Jean-philippe Trevoan et
Bruno Crouzeix. Grosse mission
pour les membres de la commission
partenaires. Partir en quête de
nouveaux sponsors pour réunir un
budget prévisionnel de 460 000 €,
certainement le plus petit du
Championnat, n’est pas chose aisée.
Franck Mondon a pris en charge
toutes ces difficultés et de
nouveaux partenaires rejoignent
peu à peu le club qui véhicule une
image très positive avec les deux
dernières saisons si brillantes
réalisées par des joueurs de cœur.
Des joueurs présents la saison
dernière, certains nous ont quitté
pour raisons professionnelles ou
par manque d’expérience pour la
division supérieure et le manager

Jérôme Cazalbou assisté de
l’entraîneur de l’équipe 1, Sylvain
Dispagne, ont réalisé un
recrutement important pour
combler certains postes clés,
comme la mêlée, l’ouverture, etc…
Premier changement dans le staff
sportif, le départ de Christophe
Calas co-entraîneur de la 1 pour
raisons personnelles, celui-ci étant
remplacé par l’ancien Stadiste et
Montalbanais, Pierre Bondouy, en
charge des lignes arrières. Puis
l’arrivée d’une vingtaine de
nouveaux joueurs venant de clubs
comme Lourdes, Lavaur, Pamiers,
Cahors, aguerris à la fédérale 1 et
d’Espoirs entre autres  Pierre
Delpech en provenance du Stade
Toulousain.

La campagne 2009-2010
Débutée le dimanche 20 septembre
par la réception et la victoire sur les
Béarnais d’Oloron la saison se
poursuivra par la réception du
favori de la poule, Périgueux, suivie
d’un déplacement chez les
Lourdais, puis nouvelle réception
cette fois-ci d’un ancien adversaire,
Le Bugue. La phase préliminaire
conduira les Giroussains chez
les Landais de Tyrosse, les Girondins
de Langon et les Tarnais de
Graulhet.

Dur pari que de finir bien classé
dans une poule relevée et où seule
l’EVG XV est promue, les autres
équipes étant de vieilles habituées
aux joutes de haut niveau. Dur pari
aussi que d’aligner une équipe
Amateurs dans un championnat
où dominent les professionnels
et semi-professionnels avec des
équipes comme Marseille, Carcas-
sonne, candidats à la montée en
Pro D2 qui ne laisseront que des
miettes à leurs adversaires.

Objectifs
Club sans prétention et avec de
petits moyens la Vallée s’est fixée
pour objectif d’essayer de rentrer
dans le premier carré, qualificatif
pour le Trophée Jean Prat, et, au pire
de finir 5ème pour attaquer les
Play-Down dans de bonnes
conditions. Fin de la phase
qualificative le 7 février, chaque
match est un défi et il n’y a pas de
place pour l’erreur. Joueurs et
dirigeants sportifs sont conscients
de l’enjeu que représenterait pour
le Nord-Ouest toulousain le
maintien dans cette Elite, et
gageons que les joueurs mettront
tout en œuvre pour combler les
attentes des nombreux (leur
nombre ne cesse d’augmenter)
supporters.

Bruno CROUZEI

EVG
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■ OLYMPIQUE GIROU FOOTBALL CLUB : C'EST LA REPRISE !
En ce début de saison 2009/2010, les 400 licenciés de l'Olympique Girou
Football Club ont progressivement retrouvé le chemin des terrains de
football sur les complexes sportifs de LABASTIDE ST SERNIN, MONTBERON
et PECHBONNIEU.

Pas moins de 23 équipes vont défendre les couleurs du club cette saison,
réparties de la façon suivante: 3 équipes Séniors , 2 équipes 18 ans ( U19),
2 équipes 15 ans (U17) , 2 équipes 13 ans (U15) , 3 équipes benjamins
(U13 : foot à 9 ) , 4 équipes poussins (U11 : foot à 7 ) , 5 équipes débutants
(U7,U8,U9 : foot à 5 ) et 2 équipes vétérans - loisir .

Faisant suite à une préparation physique intense débutée le 4 Août, les
premières rencontres des Séniors laissent augurer une saison
prometteuse, avec un 4ième tour de coupe de France à jouer face à
MONTAUBAN et une première victoire probante en championnat de
Division d’Honneur Régionale chez les gersois de Gimont pour l’équipe
fanion, tandis que les Séniors 2, promus en Excellence, obtenaient un bon
match nul à l’extérieur, et que les Séniors 3 remportaient leurs trois
premières rencontres en coupe et championnat.

Les catégories de jeunes ont également débuté avec de bons résultats
d’ensemble, en dépit d’une légère érosion des effectifs et d’un retard à
l’allumage dû aux retours tardifs de vacances et à la reprise précoce des
compétitions.

Chez les très jeunes, éveil, éducation, formation, esprit sportif, respect de la
collectivité, et convivialité seront les maîtres mots que les éducateurs
devront concilier pour faire de cette nouvelle saison qui démarre, une
année pleine de réussite.

Sur le plan administratif et organisationnel, les profonds changements
imposés par la Fédération Française de Football dans le cadre d’une
nouvelle harmonisation à l’échelon européen, dans les appellations et
âges dans les différentes catégories, l’organisation des compétitions, et les
demandes de licences désormais totalement informatisées, ont provoqué
de sérieux bouleversements au sein des clubs.
Une nécessaire période d’adaptation à provoqué quelques retards que
nous avons su résorber en ce mois de Septembre de toutes les rentrées …

Les membres de l'OGFC tiennent à remercier toutes celles et ceux qui, par
leur soutien, leur présence, ou un petit « coup de main », ont contribué à
ce que la 13e édition du Tournoi des petits princes des 30 et 31 Mai 2009 ,
soit une fois de plus un réussite malgré les traditionnelles difficultés
d’organisation et la concurrence d’autres tournois ne nous ayant pas
permis de faire le plein sur certaines catégories.

■ Pétanque : Les jeunes se
frottent à la boule

Avec ses quarante adhérents et
son école de pétanque, le club de
boules de notre village se porte
bien. S'attachant de l'esprit de
convivialité, notre club se
caractérise par la volonté
d'évoluer vers le haut.
Si les séniors s'entrainent tous les
vendredis soir, les plus jeunes
adeptes de notre sport ont
maintenant leur école de
pétanque. C'était un souhait du
bureau et de son président Mr
SAFFON Jean Marc.
Depuis le mois de mai tous les
dimanches matin, Mr Thierry
Bonnet avec le jeune Yannick
THIVILLON ont assuré les cours.

Points, tirs et tactiques étaient de
la partie à travers des jeux
pédagogiques. Le souhait des
responsables est d’avoir de
nouveaux jeunes boulistes pour
la saison à venir. Afin de clôturer
l’initiation, le 20 septembre, un
concours interne à été organisé.
La compétition s'est terminée
par la remise des trophées à tous,
pour les parents et amis le verre
de l’amitié fut pris avec les
responsables du club.

Concours du vendredi :
N'hésitez pas à venir nous
rejoindre car d'avril à octobre,
chaque parcelle du boulodrome
se mue en terrain de jeux ou
raisonne le sempiternel dilemme
"oh, tu tires ou tu pointes" ?!
On taquine le cochonnet et
finalement qu'importe le
vainqueur pourvu que les
saucisses grillent en paix sur le
barbecue.

Pour toutes informations.
Mr SAFFON Jean Marc.

« Le groupe fanion déjà affûté en ce début de saison »
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■ Carnet bleu : Ils sont arrivés…

22/06/09  Nathan, Michel, Bernard DETHUNE

28/06/09 Yoan , Dominique, HOAREAU—CAILLAUD

01/07/09 Maélie DIAS MONTEIRO

15/07/09 Mathys GOULESQUE—AGOSTA

16/07/09 Louise,Cyrielle GIORDA—FERNANDO-PERDRIX

10/08/09 Paul,Michel HURNI—LAGADEC

14/08/09 Anthony, René, Jacques, CRUCIANI

18/08/09 Emmie MAGNANON

04/09/09 Fanny MARTINEZ

09/09/09 Justin ZIPELIUS

COMMUNICATION ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

■ Carnet blanc : Ils se sont unis…

25/07/09 

Christelle,Sylvie BENECH 

et Romain, Jean Bernard SANCHIZ

■ Newsletter internet

Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir
chaque mois, directement dans votre boite mail,
les informations municipales importantes, ainsi
qu’un planning des manifestations à venir sur
Montberon en vous inscrivant à la Newsletter sur
la page d’accueil du site de la Mairie de
Montberon.
Petit plus, lors de la dernière newsletter, les
abonnés ont reçu une entrée gratuite pour la
pièce de théâtre « Compte à Rebours » ainsi
qu’un bon pour un « pass » tarif réduit au festival
« Bellevue en Scène ».
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UNE PAGE D’HISTOIRE…

■ Monographie de Montberon 

écrite par l’instituteur en poste en 1886, donc juste après les lois

de Jules Ferry rendant l’école laïque, obligatoire et gratuite, ce

qui signifiait une prise en charge par les mairies dans tous les

villages. Jules Ferry avait demandé l’écriture de ces

monographies pour voir comment passaient les textes sur le

terrain.

Commune de Montberon

La commune de Montberon est une des neuf communes qui

composent le canton Nord de Toulouse du département de la

Haute Garonne. Elle confine au nord, à l’est, au sud et à l’ouest aux

communes de Labastide, de Villariès, de Bazus, de Lapeyrouse, de St

Loup et de Pechbonnieu placées autour de Montberon dans l’ordre

d’orientation ci-dessus. Son étendue est d’environ 638 hectares. Sa plus

grande longueur du nord au sud est d’environ 3 kilomètres. Sa plus grande

largeur de l’est à l’ouest est d’environ 3 500 mètres. Sa distance de Toulouse qui

est le chef lieu de canton d’arrondissement et de département est de 13 kilomètres.

La commune de Montberon est placée sur le plateau et sur le versant nord-est des failles

hautines qui séparent la vallée de l’Hers de celle du Girou. Le sol est très peu accidenté : si l’on parcourt dans sa longueur le versant nord-

est du plateau, on remarque quelques ondulations du terrain entre lesquelles serpentent de petits ruisseaux méritant à peine ce nom

quelque petite que soit l’idée qu’il donne de leur importance, et qui sont tous tributaires du Girou dans lequel ils déversent leurs eaux de

pluies après les avoir toutefois centralisées dans quelques fissures de plus grandes dimensions.

Du haut du plateau on descend au Girou par deux pentes de proportions bien différentes : la 1e commence à l’extrémité

septentrionale et orientale du village même : elle a une longueur qui varie entre 500 et 800 mètres et une pente totale d’environ 50

mètres ; la seconde qui fait suite à la première est plus longue (environ 1500 mètres) et bien plus douce : elle a reçu le nom de La Plaine

ou La Rivière. Elle est si unie que les eaux de pluies ne trouvant en beaucoup de points aucune pente qui puisse déterminer leur direction

constituent au milieu de cette plaine une multitude d’étangs temporaires dont le séjour sur ces terres est on ne peut plus nuisible à

l’agriculture soit parce que les terres restent trop longtemps sous les eaux, et prennent par suite de leur nature argileuse, une consistance

pâteuse qui apporte aux premiers travaux un retard préjudiciable, soit parce que des plantes telle que la luzerne périssent par suite d’une

immersion trop prolongée. On s’efforce de remédier à cet état de choses par le perfectionnement et la création de nauzes ou fossés qui

apportent au Girou toutes les eaux surabondantes : il est à espérer que dans un avenir très prochain ce déplorable état de choses aura

cessé grâce à l’initiative des propriétaires intéressés et aux soins donnés par le syndicat du Girou à l’entretien des dites nauzes. La partie

ouest du plateau sur lequel est placé le village même de Montberon s’étend jusqu’au ruisseau de Cendry connu dans le pays sous le nom

de Barre ou de la Commune.

Le principal cours d’eau de Montberon est le Girou qui limite cette commune à l’est et au nord, et qui est très peu important :

pendant l’été il cesse quelquefois de couler ; en hiver même il est guéable en cent endroits ; son débit est insignifiant; cependant (et en

cela il suit la loi des rivières de plaine) quoiqu’il soit profondément encaissé il inonderait les terres avoisinantes après les grosses pluies

d’orage si l’on n’avait prévenu ses débordements par un endiguement dont l’entretien est confié au syndicat du Girou.

Le Girou reçoit sur sa rive gauche plusieurs petits ruisseaux ou grands fossés qui lui apportent les eaux de pluie qui tombent sur

les pentes voisines : les principaux (ils sont tous à sec pendant l’été) sont : les ruisseaux de St Loup ou de Belsoulel, de Cendry ou de Barre,

de la Fontaine, de Brunel et de Malrigou dit ruisseau de Vidal.

Toutes les eaux de Montberon sont potables à l’exception de deux ou trois puits qui donnent une eau qui est par trop calcaire.

Le plateau de Montberon est à une altitude d’environ 223 mètres ; le climat est doux ; les vents dominants sont le vent du sud-

ouest dit vent d’Autan et le vent de l’ouest-nord- ouest appelé dans le pays ben pletch c'est-à-dire de la pluie.Les autres vents sont à peine

sensibles et soufflent très rarement. Le régime des pluies est le même que celui du pays toulousain ; elles sont assez abondantes en hiver

et rares en été, saison pendant laquelle elles ne tombent que pendant les orages.

La température est douce ; les hivers ne sont point rigoureux et les étés ne sont pas très chauds, cependant les chaleurs de la

canicule sont quelquefois accablantes pour les travailleurs des champs ; l’air est des plus salubres. Il n’existe dans le voisinage aucun foyer

d’infection tels que eaux stagnantes, dépôts de matières putrescibles, dont les miasmes putrides puissent vicier l’air ambiant.

A suivre...

Merci à Mme Gagey pour la traduction de cette monographie.
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