ÉDITO
Chères Montberonnaises, chers Montberonnais,
Voilà déjà deux ans que la majorité d’entre vous a
souhaité reconduire notre équipe afin de gérer notre
commune.
Deux ans, une période courte et longue à la fois, car je
peux vous confier que les contextes économiques et
locaux ne nous ont pas aidés à mener à bien nos projets.
Tous les ingrédients nécessaires à fragiliser une équipe
étaient bien présents. Je vous rassure, nous tenons le
cap, car nous savons pourquoi nous sommes là.
Pas pour notre égo, pas pour briller sur les photos, non,
mais simplement pour essayer de contribuer de notre
mieux, à notre juste valeur, à faire vivre notre village
que nous aimons tous.
Faire vivre, faire des choix pour l’avenir, apporter à
chacun un service qu’il est en droit d’avoir, gérer
nos finances, participer au développement de
l’intercommunalité, être attentifs aux nouvelles lois qui
vont directement concerner nos communes (Grenelle
2 et lois d’organisation territoriale).
n Faire vivre :
C’est combattre le village dortoir,c’est porter des projets
pour tous, c’est combattre les comportements égoïstes,
c’est lutter contre les incivilités dont nous sommes tous
victimes, c’est aider au maximum nos associations,
c’est aussi être acteurs de la vie culturelle.
n Faire des choix pour l’avenir :
C’est imaginer le Montberon de demain, c’est vivre
avec notre temps, au 21eme siècle, dans le respect de
tous.
n Apporter à chacun, un service :
C’est modifier des habitudes coûteuses (collectes des
déchets verts, des encombrants), avec une application
des règlements, afin d’avoir une meilleure organisation
du travail et de se rapprocher d’une collecte écoresponsable.
C’est organiser autrement, c’est réfléchir à de nouveaux
modes de financements des services (exemple :
modulation tarifaire selon les revenus pour la cantine
et les centre de loisirs).
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n Gérer nos finances :
C’est avoir le courage d’augmenter nos impôts quand
nos dotations vont, au mieux stagner, au pire baisser
(baisse déjà effective d’environ 30% en ce qui concerne
les aides que nous apporte la Caisse d’Allocation
Familiale pour nos structure périscolaires).
C’est aussi avoir le courage de dire que nous avons
sûrement fait une erreur de ne pas avoir bougé la
fiscalité depuis 2001 (en réalité, les taux d’imposition
étaient les mêmes depuis 1995).
Aujourd’hui une chose est sure, il y a une volonté du
gouvernement de transférer la charge considérable
des déficits de l’Etat sur les collectivités locales (gel et
recul des concours financiers de l’Etat, intégration du
remboursement de la TVA dans les dotations, restrictions
drastiques des financements croisés, suppression à la
va vite de la taxe professionnelle).
n Participer au développement de l’intercommunalité :
C’est être acteurs dans cette nouvelle façon de gérer
la vie (la communauté de commune à moins de 10
ans d’existence alors que nos communes ont plus de
deux cents ans), c’est défendre nos intérêts (qui sont
les mêmes que nos voisins) sans faire de l’esprit de
clocher.
C’est être attentifs aux évolutions législatives qui, pour
partie,sont certainement nécessaires et vont transformer
encore nos organisations (nouveau périmètre de
communauté urbaine, métropole, taille minimum
d’intercommunalité, PLU à l’échelle intercommunale ?,
Plan Local de l’Habitat …).
Comme vous pouvez le voir, le travail ne manque pas,
la volonté de servir reste intacte. Au plaisir de vous
rencontrer dans notre commune, pour échanger
quelques mots, pour vous aider ou à l’occasion d’une
manifestation.
Je vous souhaite un bon été, pas trop pluvieux (hélas
nous ne contrôlons pas la météorologie).
Le Maire, Thierry Savigny,
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Informations Municipales
Travaux et chantiers
en cours
1

Station d’Epuration

La STEP est partiellement en
service. La construction du silo à
boues est en cours.
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1

3

2

4

Salle Multi-Activités

Le chantier a été réceptionné et
le local mis à la disposition des
associations mi-février.
3

Avenue de Neuville

Les travaux sont terminés.
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Rue Jean Moulin

Le chantier a été réceptionné suite à la mise en place de ralentisseurs et d’un rond point franchissable.

Place de l’Eglise

Les travaux qui ont eu lieu sur la place entrainant la mise en place d’une circulation alternée, concernaient le
déplacement d’une ligne HTA du réseau ERDF.

Berges du Girou
n Afin d’établir un diagnostic précis du Bassin Versant Hers-Mort/Girou, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a
souhaité mettre en place en 2007, « l’Opération Combinée » aujourd’hui transformée en PAT (Plan d’Action
Territorial).
Cet état des lieux a permis de constater un manque d’entretien du Girou et les risques que cela pouvait
entraîner pour la sécurité publique. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers (SMBVH) a donc été mandaté
par l’Agence de l’Eau, pour rencontrer l’ensemble des communes riveraines, afin de définir avec elles un mode
de fonctionnement pour remédier à cet état de fait.
n En 2008, l’ensemble des communes a souhaité que cet entretien soit réalisé par une structure compétente
en la matière et a donc sollicité leur adhésion au SMBVH. A ce jour, 11 communes et une Communauté de
Communes (la Communauté de Communes des Côteaux du Girou) ont adhéré au SMBVH.
n En 2009, le SMBVH a déposé auprès des services de l’état un dossier de DIG (Déclaration d’Intérêt Général) avec
enquête publique, portant principalement sur l’entretien sélectif de la végétation et l’enlèvement d’embâcles
dans le lit du Girou. La procédure a conduit au prononcé par le Préfet d’une autorisation au titre de la loi sur l’Eau
par arrêtés en date des 12 et 30 octobre 2009.
Le Syndicat Mixte a fait procéder en novembre 2009 à la première tranche de travaux suite à une procédure de
marchés publics sur le Girou, par la société NAUDIN, pour un montant de 60 378,50e TTC.
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Informations Municipales
n Les secteurs d’intervention traités, définis comme présentant un
caractère d’urgence, couvrent un linéaire total de 14 930 mètres de
berges et sont les suivants :
Secteur 1 : entre la confluence Hers-Girou et la fin de la zone d’activité
Eurocentre : 4 950 mètres de berges sur les communes de Castelnau
d’Estrétefonds, Saint-Sauveur et Villeneuve-Les-Bouloc.
Secteur 2 : entre le pont de la RD14 et le pont de la RD77a : 4 608 mètres de
berges sur les communes de Cépet, Gargas et Labastide-Saint-Sernin.
Secteur 3 : du lieu-dit « Pinel » au pont de la RD61 : 5 372 mètres de berges sur
les communes de Villariès, Bazus et Montberon.
n En 2010, une deuxième tranche sera mise en œuvre et permettra de traiter
l’intégralité du linéaire restant sur le territoire des collectivités adhérentes. Ce
linéaire représente 26 km de berges.

Avant travaux

Après travaux

SITROM – Changement de coordonnées
n Le SITROM, Syndicat Intercommunal du Tri et du Ramassage des Ordures Ménagères, présidé par M.Thierry
Savigny, a désormais son siège à la Mairie de Montberon. Ce syndicat gère le ramassage des ordures ménagères,
des bacs bleus et la mise à disposition de composteurs.
Pour contacter le SITROM :
Téléphone : 05 34 27 26 77 - E-mail : sitrom@montberon.fr

CIRK OBLIQUE
n Durant un mois, la compagnie professionnelle « Cirk Oblique » s’est installée
devant la Maison des Associations pour une résidence de création. Les artistes
franco-espagnols ont ainsi pu continuer leur travail d’écriture de leur nouveau
spectacle, tout en proposant aux montberonnais de mieux connaitre leur univers,
lors des « chapiteaux ouverts » du jeudi après-midi ou lors de leur spectacle de
« Cabaret-Cirque » du 5 Mai.
De plus, les enfants de l’école ont organisé une représentation de théâtre et
chansons au sein du chapiteau, bénéficiant ainsi d’un lieu magique et d’un
dispositif technique professionnel. Ce spectacle faisait suite à de nombreuses
rencontres entre les classes et la troupe.
Enfin, les tout-petits et leurs nounous, ont également eu droit à quelques numéros,
lors d’une visite au cirque.
Nous souhaitons bonne route à ces sympathiques artistes qui continuent leur
voyage dans l’aude pour présenter la première de leur nouveau spectacle
le 6 juin à Montolieu

FETE LOCALE
n Cette année la fête locale de Montberon se déroulera sur le parvis et le parking de l’école, les 9,10 et
11 Juillet. La scène et la buvette se situeront sur le parvis, qui pour l’occasion se transformera en piste de danse,
et les forains s’installeront sur le parking, qui sera entièrement clôturé coté route.
Cette nouvelle disposition permettra une plus grande sécurisation de la fête et évitera la déviation de la route
de Bessières. Le programme des festivités sera bientôt annoncé par le comité des fêtes.
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Projets Municipaux
Les Chalets
n Le Conseil municipal a souhaité accueillir sur son territoire des logements sociaux. Le permis de construire
déposé par les Chalets (bailleur Social) a été accepté. Il comprend 17 logements du T2 au T5.
Si vous souhaitez faire une demande de location pour un appartement, vous devez retirer au secrétariat de
mairie un dossier que vous ramènerez complété. Un numéro de dossier vous sera attribué par la SA les Chalets.
Quelques mois avant la fin des travaux, fin 2011 début 2012, la commission d’attribution des logements composée
des administrateurs de la SA les Chalets et de Mr le MAIRE ou son représentant se réunira, et attribuera les
logements. A ce jour 10 demandes on été déposées.

Conseils Municipaux
n Montberon Infos vous informe sur les délibérations importantes des derniers conseils municipaux. Nous
vous rappelons que tous les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont disponibles en Mairie, ou sur
le site internet de la mairie à la rubrique « Portail des documents publics ».

CM 28 Janvier 2010
n Les feux tricolores ont été remis aux normes. L’objectif
du réglage du feu est de faire ralentir les véhicules. Le
réglage de ces feux est en cours. Les piétons doivent
utiliser la commande pour traverser.

CM 5 Mars 2010
n Vote des comptes administratifs
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les comptes
administratifs
n Commune
Après examen du Compte Administratif de la commune,
étudié poste par poste sur les documents remis à tous
les conseillers, la balance fait ressortir :
En dépenses de fonctionnement : 1 812 809,70 e
En recettes de fonctionnement : 1 922 013 ,48 e
Excédent 2008 reporté : 82 002,26 e
Soit un excédent 2009 de : 191 206.04 e
En dépenses d’investissement : 715 706,05 e
En recettes d’investissement : 898 178,25 e
Déficit d’investissement 2008 reporté = 118 641,59 e
Soit un excédent de : 63 830.61 e

(…)
Après avoir pris connaissance des résultats de l’exercice
2009 du budget communal de la caisse des écoles,
du lotissement Pré d’Antan et de l’assainissement,
Monsieur le Maire se retire et après avoir délibéré,
Madame la Première Adjointe soumet au vote les
comptes administratifs qui sont approuvés à 15 voix.
n Enfouissement des réseaux Rue du Professeur Rémond
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que nous
avons inscrit en tranche ferme 2010 du Pool les travaux
d’urbanisation de la Rue du Professeur Rémond. Cette
rénovation devient prioritaire.
A l’occasion de ces travaux, Monsieur le Maire propose
d’enfouir les réseaux.
Les travaux consistent à créer une antenne de pluvial,
reprofiler la voie et créer des aires de stationnement.
Une réflexion est en cours sur le sens de circulation.
Monsieur le Maire propose de demander les travaux
d’enfouissement en programmation 2010 auprès du
SDEHG.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve
à l’unanimité l’enfouissement des réseaux Rue du
Professeur Rémond.

Les Restes à Réaliser sont les suivants :
En dépenses : 742 897.14 e
En recettes : 502 383.19 e
Soit un déficit d’investissement 2009 de 176 684.02 e
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Vie Quotidienne
Pharmacies de Garde
Nouveaux Pros :
n Un goût d’ici
- Vente et livraison de paniers de fruits et légumes de saison.
-P
 aniers personnalisés, en direct des producteurs locaux.
-C
 ommander sur notre site internet avant
Lundi 23h.
- L ivraison gratuite le Jeudi au point relais de
votre choix.
13, Rue de la chartreuse
31140 Montberon
05 82 95 03 10
www.ungoutdici.fr

n D’arbre en arbre
Gautier Klepper - Arboriste Grimpeur
Entretien d’espaces verts – élagage
Tonte de pelouse
Abattage difficile
19, chemin du maine
31140 MONTBERON
06 24 07 42 24
gautier.klepper@gmail.fr

JUIN :

6 Juin : Ph. VAISSIERES à Castelginest
13 Juin : Ph. ROUCHI-TORRES à Castelginest
20 Juin : Ph. COHEN-MASSOULIER à Aucamville
27 Juin : Ph. ALIBERT à St-Geniès Bellevue

JUILLET :

4 Juillet : Ph. CASSAIGNE et BUSCAIL à Saint-Jory
11 Juillet : Ph. ALBUS à Bruguieres
14 Juillet : Ph. JUSKIEWENSKI à St-Alban
18 Juillet : Ph. GHEDIN à Labastide St-Sernin
25 Juillet : Ph. GLANDOR-ROSSIER à Cepet

AOÛT :

1 Août : Ph. FILAQUIER et VOVIS à Pechbonnieu
8 Août : Ph. LONGUEFOSSE à Gagnac
15 Août : Ph. CESARI à Launaguet
22 Août : Ph. GUILGUET-VINCENS-ROUDIER à Castelginest
29 Août : Ph. LOURTAU-GUILHOT à Fenouillet

SEPTEMBRE :

5 Septembre : Ph. GUITARD et GRANGER à Bouloc
12 Septembre : Ph. SCHRIVE et VALETTE à St-Alban
19 Septembre : Ph. BARDELLOTTO à Fonbeauzard
26 Septembre : Ph. FOURCANS à Gratentour

OCTOBRE :

3 Octobre : Ph. COULOMBEL à Montberon
10 Octobre : Ph. FERDOUS-PAGES à Launaguet
17 Octobre : Ph. GAUCHE à Saint-Jory

COLLECTES VEGETAUX et ENCOMBRANTS
n Nous vous rappelons que l’inscription à ces différentes collectes est obligatoire, au plus tard le Vendredi
précédant le ramassage. Inscription directement au secrétariat de la mairie ou :
Téléphone 05 34 27 26 70 / Mail : secretariat.montberon@wanadoo.fr

Horaires des travaux de jardinage
n Il est nécessaire de rappeler quelques règles simples à respecter pour éviter bien des
conflits de voisinage.
Comme le prévoit l’article 5 de l’arrêté 83 du 23 juillet 1996 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…ne peuvent
être effectués que :
- Les jours ouvrables de 08H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
- Les samedis de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
- Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H00
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Social Solidarité
ASSISTANTES MATERNELLES

Que du bonheur, quand les aînés rencontrent les tout petits !
n Dans le cadre des échanges inter-générationnels, les assistantes maternelles et les
enfants qui fréquentent le relais intercommunal se sont rendus à la maison de retraite
de Pechbonnieu « La Chartreuse ».
Des ateliers de manipulation de pâte à sel et de peinture ont été proposés aux
résidents et aux enfants. Les échanges ont été riches et chaleureux. Les personnes
âgées étaient ravies de rencontrer les enfants, les assistantes maternelles, et ceci était
réciproque.
Tout le monde s’est afféré avec plaisir à sa « tâche », les plus petits ont montré
aux plus anciens comment faire avec les emporte-pièces, pour obtenir de
petites figurines pour les décorations de Pâques. Quand aux cartes
du 1er mai, les brins de muguet ont été peints avec beaucoup
de minutie par les aînés, certains enfants ont adoré peindre
avec le pinceau mais aussi beaucoup avec les doigts. Cette
matinée a été ponctuée par une petite collation et des
comptines traditionnelles où chacun a pu apporter sa
note …
A la fin de la matinée les petits ont quitté les plus âgés
avec beaucoup d’émotion, mais déjà un autre rendez
vous est pris pour le mois de mai et juin. Les assistantes
maternelles attendent avec impatience et joie, ces
rendez vous qui seront désormais mensuels.

100 ans
de différence !

PARCOURS DU CŒUR
n L’Association régionale de
cardiologie de Midi Pyrénées
représentée par le Professeur
Ferrieres et la Commission
Sociale de l’intercommunalité
ont souhaité initier une journée sur le Cœur.
Plus de 800 personnes étaient présentes sur ce parcours.
Yannick Stopyra, ancien international de football, et
Benoit Riey, triple médaillé d’or en ski alpin aux jeux
nationaux d’hiver des transplantés ont parrainé cette
journée.
200 personnes ont participé aux marathons à pied
ou à vélo, d’autres ont préféré bouger leur cœur en
dansant ou en s’essayant à la capoeira, au yoga, au qi
gong ou à la sophrologie.
n Les conférences, les stands d’information sur le
diabète, le tabac, ont eu un grand succès. Plus de 80
personnes ont participé à la chaine de dépistage
Les enfants des centres de loisirs de la communauté
de commune ont reçu une formation aux gestes qui
sauvent. Il leur a été remis un kit de formation afin
d’apprendre les gestes à leur entourage familial puis à
leurs camarades de l’ALSH.
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Un apéritif accompagné d’un buffet fruits et légumes
préparé bénévolement par Jacques Burlaud a été
offert à tous les participants.
n Au cours de l’apéritif Sabine Geil-Gomez, Présidente
de la CCCB à remis à chacun des Maires de
l’intercommunalité le premier défibrillateur.
L’association française de cardiologie a émis le
souhait que la CCCB renouvelle cette initiative. Tous les
participants ont répondu favorablement ; nous vous
disons donc à l’année prochaine.

Mr Savigny reçoit le défibrillateur
des mains de Y.Stopyra

www.montberon.fr
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Social Solidarité
FNATH 31
n L’association des accidentés de la vie, FNATH, informe du lancement d’un site d’offres d’emploi pour les
travailleurs handicapés.
Pour répondre au mieux à ces différentes attentes, et alors que le contexte n’est pas favorable à l’emploi des
travailleurs handicapés, la FNATH a décidé de lancer un espace dédié sur son site internet (www.fnath.org).
Les personnes handicapées pourront y consulter des offres de stage ou des offres d’emploi, sur l’ensemble du
territoire, régulièrement mises à jour à la fois par notre partenaire (www.handiquesta.com), mais aussi par les
offres qui sont directement adressées à la FNATH par des entreprises nationales, régionales ou locales.
FNATH : 10, rue du Château d’eau - 31140 Aucamville
05 61 70 24 83 (Fax : 05 61 70 30 19)
E-mail : fnath31@wanadoo.fr

INFO Assistante Sociale
n Les personnes désireuses de rencontrer l’assistante sociale, peuvent se rendre aux deux permanences assurées
dans les locaux de la Communauté des Communes situés à Pechbonnieu près de la mairie.
n Précisons également, qu’en cas de nécessité, l’assistante sociale se déplace au domicile des habitants de
la commune.
n Jours et horaires des permanences : Mardi 9h - 12h / Vendredi 9h - 12h
Contact : UTAMS - Aucamville 05 61 37 51 00

Enfance & Jeunesse
CLUB INITIATIVES JEUNES
n Vacances de Pâques
Une soixantaine de jeunes ont profité des vacances de Pâques pour venir s’amuser et se divertir au CIJ. Sous un
soleil magnifique, certains ont profité de la « Journée caisse à savon » pour se mesurer à 8 autres structures jeunes
dans une course de descente sur des engins fabriqués « maison ».
Cette journée était l’occasion de parler de prévention routière avec la BPDJ, de développement durable (toutes
les voitures étaient réalisées en matériau de récupération) mais aussi et surtout l’occasion de se rencontrer,
d’échanger et de partager de bons moments.
Pour d’autres ce fut l’occasion de participer au tournoi de futsal organisé par le PAJ de Pechbonnieu. Chacun à
sa manière (joueur, arbitre, marqueur...) a pu passer une belle journée sportive.
Et puis comme d’habitude, les après-midis crèpes ou les repas du soir ont été l’occasion de rires et de festivités.
De belles vacances qui sentaient bon l’été!
n A vos agendas : le CIJ organise une soirée concert au BIKINI le 8 juin pour découvrir PONY PONY RUN (nouvelle
scène française rock).
Alors ne tardez pas à vous inscrire!
Renseignements : cij@montberon.fr ou 06 67 65 92
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Enfance & Jeunesse
VIDE TA CHAMBRE !

CENTRE DE LOISIRS

n Vif succès pour la toute première édition de « vide ta
chambre ». Cette manifestation organisée par le service
enfance jeunesse de la commune, s’est déroulée le 4
avril dernier à la salle des fêtes à remportée un vif succès.
Basée sur un concept simple d’un vide grenier, on loue
le temps d’une journée un emplacement sur lequel on
vend du matériel afférent aux enfants âgé de 0 à 16 ans.
C’est là toute l’originalité de cette manifestation. En se
baladant entre les rangées on pouvait trouver des jeux
de société, des vêtements, du matériel de puériculture,
ou encore des lits mais uniquement du matériel pour les
enfants. Se fût une occasion unique de faire le nettoyage
de printemps dans la chambre et les armoires de nos
chères têtes blondes afin de récupérer quelques euros
et d’en profiter pour refaire sa déco. Cette journée
placée sous le signe de la convivialité s’est très bien
déroulée. Heureux étaient les exposants qui ont très bien
vendu et qui sont prêts à revenir l’année prochaine pour
la deuxième édition prévue le 12 juin 2011.

n A l’abordage !

Pour plus d’informations sur cette manifestation à
venir, vous pouvez contacter Annick Mouisset au 06 75
05 20 23

Durant les vacances de Pâques, le centre de loisirs
de notre petite commune s’est transformé en repaire
de pirates : nos p’tits moussaillons, équipés de leurs
sabres fraîchement fabriqués, se sont attelés à créer
des coffres, des masques
de flibustier, ainsi que
des navires ornés de
magnifiques pavillons. Les
plus grands d’entre eux
sont partis sur les mers à
la recherche du trésor du
Black Pearl, pendant que
les petits aidaient le
capitaine Crochet
à
retrouver
ses
vêtements volés par
Peter Pan. En bref,
une semaine pleine
d’émotion et de
sensations fortes.

RESTO DU CŒUR
n Comme chaque année, l’école et le centre de loisirs se sont donné la main pour organiser
une collecte de denrées non périssables, en faveur des Restos du Cœur.
Parents et enfants se sont une nouvelle fois montrés généreux, puisque pas moins de 300 Kg
de conserves, pâtes, petits pots et autres biscuits, ont pu ainsi être récoltés en faveur de cette
association. Un bel élan de solidarité des montberonnais que nous remercions au nom des
Restos du Cœur.

TOUS A VOS AGENDA DU CENTRE DE LOISIRS
PORTES OUVERTES DU CLAE :
n Vendredi 28 Mai 2010 à partir de 17h dans la cour de l’école maternelle.
Au programme : représentation de danse, jeux, musique et bonne humeur seront au rendez-vous. Un apéritif
sera offert aux petits et grands. Nous vous attendons nombreux !
n DATES D’OUVERTURE POUR LA PERIODE ESTIVALE :
Cette année les inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d’été (juillet et août) auront lieu entre le 7 et le
18 juin dernier délai. Vous trouverez des bulletins d’inscriptions au bureau de la cantine ou auprès des animateurs
sur le groupe scolaire. Pour tout renseignement vous pouvez joindre le bureau de la cantine au : 05 61 09 86 76
- Du 5 au 31 juillet 2010 vos enfants seront accueillis au centre de loisirs de Pechbonnieu de 7h30 à 18h30.
Directrice du centre : Isabelle Pichereau : 06 07 03 98 68
- Du 2 au 31 août vos enfants seront accueillis au centre de loisirs de Montberon de 7h30 à 18h30. Attention
le centre de loisirs de Montberon sera fermé le mercredi 1er septembre, veille de la rentrée des classes.
Directrice du centre : Annick Mouisset : 06 75 15 20 23
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Associations / Manifestations
A CROCHE CHŒUR

BAMBOU

n Les Voix du Midi

n Atelier d’Art Floral

Après un concert remarqué en l’église de Montberon
le 9 avril avec la chorale de Castelmaurou, l’Ensemble
Vocal A Croche Chœur vous donne rendez-vous à
Toulouse.
Samedi 29 mai, à partir de 14h30, aura lieu dans les rues
de la Ville Rose un moment musical sans précédent
rassemblant plus de 20 chorales régionales tout autour
de la place du Capitole. Plus de 500 chanteurs se
produiront en centre ville, et viendront à la rencontre
du public toulousain.

La magie du printemps ne nous laisse pas insensible à
son éveil. Il nous étonne avec toutes les variétés de
fleurs et de végétaux que l’on admire ça et là, aux
multiples couleurs, aux formes étranges, aux odeurs
suaves. C’est ainsi que l’atelier « Bambou » en harmonie
avec cette belle saison, vient de participer au concours
international d’art floral de Mazamet, le 9 avril 2010
dernier et a obtenu les récompenses suivantes, dont le
thème général était : Climat.

Cet événement est organisé par le Lions’ Club
International et permettra à celui-ci de faire connaître
ses actions en faveur des enfants d’Indonésie.
Au final, une aubade
réunira toutes les
chorales place du
Capitole vers 17h
afin d’inviter le public
à interpréter des
chants
régionaux,
sous la direction de
Jacques Michel.
Venez nombreux !
Les émotions seront au rendez-vous…
Informations-détails sur :
http://voixdumidi.free.fr
www.acrochechoeur.com

1er Prix : Simone PROUZET dans (Climat Océanique)
2ème Prix : Stella HOUOZ dans (Climat Polaire)
Pour les grandes dimensions (climat Tropical)
une mention à Claudette PETIT et Simone PROUZET.
Les sujets présentés par Corine SAPHORE, Annie
JAUSSEME, et Annie Marie SZCYGLAK, furent
également très remarqués pour leurs originalités, leurs
raffinements et l’harmonie des couleurs. Merci donc
à nos courageuses adhérentes d’avoir participé à ce
prestigieux concours tout près de chez nous, et ainsi,
faire connaître notre atelier sur un plan plus large que
la périphérie de notre village de Montberon.
A cette occasion le samedi 10 avril, fut organisé le
voyage culturel en bus pour l’ensemble des adhérents,
leurs conjoints et amis, au total plus d’une quarantaine
de personnes purent admirer la diversité et la qualité
des œuvres présentées par 62 participantes venues
des quatre coins de France et de l’étranger que nous
appelons les divas de l’Art Floral.
Le soleil était au rendez-vous pour le régal des yeux,
sans oublier une bonne restauration pour le régal des
papilles. Ce fut une excellente journée pour tous.
								
Simone PROUZET

ALIZ’ART’IN
n Le dimanche 30 mai auront lieu Les journées Nature.
Venez participer aux activités proposées par l’association Aliz’art’in & découvrez nos nombreux ateliers. 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 internet :
http://www.alizartin.canalblog.com
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CAMAIEU
n Le 20e Salon d’Arts Plastiques de printemps, organisé par l’association Camaïeu, qui s’est
déroulé du 18 au 25 mars a réuni lors du vernissage près de trois cents personnes autour
des invités d’honneur : Ryton Cazenave, Lise Dufaur-Mourens, Casimir Ferrer, Eliane Fantini, Alain
Besse, Michel Gallot, Alain Guichard. Les 250 œuvres des 87 peintres et sculpteurs exposants, d’un
excellent niveau, ont donné beaucoup de mal au jury composé de professionnels du monde de
l’art pour l’attribution des prix.
Thierry Savigny, maire de Montberon, entouré de son conseil
municipal reconnaissait que ce salon était à la hauteur de ce
vingtième anniversaire et félicitait « Camaieu »qui se place
comme l’un des meilleurs salons du nord-est toulousain.
Annie Rauzy, présidente heureuse, après avoir retracé la joyeuse
aventure de cette association d’amis,présentait exhaustivement
les invités d’honneur .La soirée se terminait avec le traditionnel
cocktail de vernissage concocté par les artistes de l’association

GIROU TRIATHLON
n La saison des triathlons est maintenant lancée et malgré le mauvais temps persistant les sociétaires du
Girou triathlon vont se retrouver nombreux au départ de celui de Carcassonne.
A cette occasion nous aurons une attention particulière pour Nathalie
Carel et Guillaume Pujol qui vont s’élancer pour la première fois dans
une épreuve du triple effort enchainé ( 750 m de natation - 20 kms de
vélo - 5 kms à pied ). Nul doute que les expérimentés Christophe Picci
et Bernard Rivière sauront gommer l’appréhension des novices de la
course qui ont aussi au programme Caraman et Revel.
Le club s’active déjà à la préparation du duathlon de Montberon
qui aura lieu le dimanche 10 octobre 2010 avec un parcours et
des distances identiques à la précédente édition mais avec des
Bike and run de Sesquières 2010
améliorations, surtout sur le site de départ et arrivée ou une partie de
la route sera fermée afin d’avoir une meilleure lisibilité du site.
N’oubliez pas que dans le classement des habitants de la c.c des coteaux de Bellevue c’est un Montberonais
qui est arrivé premier et que déjà certains ont l’ambition de le détrôner !!! est-ce possible ?? il vous reste quelques
mois pour vous entrainer. Et si vous n’êtes pas sportif nous sommes a la recherche de bénévoles pour cette
matinée du 10 octobre.
N’hésitez pas à nous contacter : giroutriathlon@free.fr
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Budget 2010
Le budget primitif 2010 représente un total de 3.733.000 e
Fonctionnement : 2.062.000 e
n D’où vient l’argent ?
La principale dotation de l’Etat, la dotation forfaitaire, n’augmentera en 2010 que de 0,90% par rapport à 2009 (Cela
représente 3080 !!). Cette augmentation est très loin de couvrir la hausse des cotisations des divers syndicats.
Le produit des impôts directs : TH ( taxe d’Habitation) et TFB (Taxe Foncier Bâti) est augmenté de 4,5%.
Cette augmentation est due aux conséquences financières désastreuses du désengagement de la CAF auprès
des collectivités. ( - 30 à -35% de recettes attendues pour l’exercice 2010), ce qui représente plus de 70.000e.
Schéma :
- Fiscalité : 42,52%
- Dotation de l’Etat : 23,99%
- CAF : 5,33%
- Droit de mutation : 2,42%
- Dotation des Collectivités : 2,09%
- Résultat 2009 : 11,44%
- Produits des Services : 8,31%
- Autres : 3,9%
n Où va l’argent ?
Les charges à caractère général permettent d’assurer le fonctionnement des services (Carburant, énergie, alimentation, assurance, divers contrats,..). Elles représentent 22% du budget.
Les charges de personnel sont stables. Elles représentent 47% du budget.
Les intérêts d’emprunt représentent 4,99% du budget, en baisse de 15% par rapport à 2009.
Schéma :
- Personnel : 47,13%
- Charges de gestion : 21,94%
- Intérêts d’emprunt : 4.99%
- Autres charges de gestion courante : 18,56%
- Soutien aux associations : 1,70%
- Caisse des écoles : 1,03%
- Autofinancement : 4,65%

Investissement : 1.671.000 e
n D’où vient l’argent ?
Les principales recettes sont :
- Les Subventions de nos partenaires (Conseil Régionale, Conseil Général,..).
- La Taxe Locale d’Equipement et le Fond de Compensation de la TVA.
- L’Emprunt
- L’autofinancement
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Les Opérations Immobilières
n Cette année le budget investissement reprend les soldes d’investissement 2009
soit les restes à réaliser tant en dépenses qu’en investissements. Aucun nouvel emprunt
a été inscrit au budget d’investissement 2010.
n 2 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).

Schéma :
- T.L.E. : 2,63%
- F.C.T.V.A. : 10,59%
- Emprunt : 14,96%*
- Subvention : 15,29%*
- Opérations Immobilières : 36,80%
- Autofinancement : 19,73%
*Montants reprenant les restes à réaliser de 2009

n Où va l’argent ?
Les Projets 2010 :
- Bâtiment multi-activités au stade : 175.085 e
- Urbanisation, Voirie : 452.558 e
(Piétonnier RD15d,…)
- Travaux Bâtiments Publics : 6.701 e
(CIJ, Mairie, Groupe Scolaire,..)
- Aménagement Village : 106.527 e
Schéma :
- Sport : 23,63%
- Services Généraux : 0.91%
- Aménagement et Services urbains,
environnement : 75,46%
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VALLEE DU GIROU XV
n Retour sur une saison de transition
Au mois de septembre 2009, dans ces mêmes colonnes
nous évoquions les conditions dans lesquelles le club
allait aborder cette saison de montée en division
Fédérale 1 et quelles dispositions staff sportif et dirigeants
avaient prises afin de réussir ce qui, avec le recul, aurait
constitué un exploit, à savoir le maintien. Neuf mois plus
tard le rideau vient de tomber et acteurs et réalisateurs
de ce qui restera dans les mémoires comme une
expérience certes difficile servira à tous pour mieux
rebondir la saison prochaine avec un retour au sein
d’une division qui avait apporté de grands moments,
la Fédérale 2.
n L’expérience Fédérale 1
Après 20 matchs disputés les constats sont faciles à
faire. La division supérieure, très proche d’une division
professionnelle et non plus amateurs, ne laisse pour des
joueurs dont le rugby reste une passion et un loisir, que
peu de place à l’innocence. Opposés à des joueurs
aguerris aux joutes, car l’on parle bien de combat, de
cette division, nos troupes ont souffert physiquement et
mentalement.‘’Nous nous sommes retrouvés confrontés
à des équipes dont l’effectif pratique plus de 4
entraînements hebdomadaires sans parler des séances
de musculation intensives que chacun doit gérer. Nos
adversaires ont eu pour nom Hufanga, Platek, Fanolua,
Darbo, Soucaze, Socol, Peyron, Souverbie et j’en passe.
Ces joueurs ont évolué dans les plus hautes sphères
de la planète rugby et possèdent une expérience
qu’aucun de nos jeunes n’a pour le moment, même si
nous avons souvent frôlé l’exploit.’’
Ces propos recueillis auprès de Sylvain Dispagne en
disent long sur les moments de doute qu’ont traversés
toutes les instances du club. Après un rude hiver les
esprits se sont remis en quête de réussite et on plus
travaillé pour le futur en engrangeant l’expérience de
leurs adversaires afin de s’en resservir pour rebondir lors
de la nouvelle saison.

Après, et quelle que soit l’issue de cette qualification les
entraînements se poursuivront, à un rythme bien moins
effréné et l’effectif pour la saison à venir sera défini
entre entraîneurs et dirigeants avec l’appui, même si
il est moins présent, de Jérôme Cazalbou. Les échos
que nous possédons font état du maintien du plus gros
des troupes, les entretiens ne sont pas terminés et seule
l’annonce officielle du départ de Pierre Bondouy pour
raisons personnelles a été faite par le co-président
Laurenson. Le nom de son remplaçant a été également
communiqué. Il s’agit du très apprécié et gloire du
rugby français, le président actuel du Syndicat des
joueurs professionnels, Provale, Gaël Arandiga. Désireux
de mettre un terme à sa carrière de joueur mais
possédant de profondes attaches à la Vallée, il mettra
son temps disponible à disposition pour l’entraînement
des lignes arrières.
Deux autres arrêts sont également officiels, ceux de
Gaël Billard et Didier Herrerias, piliers de l’ascension
du Girou XV, eux aussi pourront goûter à un repos bien
mérité et gageons qu’ils continueront de fréquenter
les coursives d’Edouard Labbé pour dispenser leur
expérience aux jeunes. Dans le prochain numéro de
la gazette nous aborderons la nouvelle saison, saison
où il faudra se maintenir dans les 7 premiers sur 12 clubs
par poule pour conserver sa place. Rien ne sera donc
laissé au hasard pour assurer ce retour en F2 et ramener
au stade tous les amoureux du jeu de mouvement de
la Vallée du Girou XV.
Bruno CROUZEIX

n Le retour en Fédérale 2
Il est bien évidement bien trop tôt pour aborder ce
chapitre car la saison n’est pas tout à fait terminée. En
effet, alors que l’équipe fanion se bagarrait dans les
méandres d’une poule relevée, les réservistes de Yves
Soler et Stéphane Robert ont réalisé l’exploit de se
classer 10èmes du championnat et se retrouvent donc
qualifiés pour les huitièmes de finale de Nationale B.
L’adversaire de ce match qui ne sera pas le dernier,
tout du moins les bleu et blanc feront tout pour qu’il ne
le soit pas, les opposera au club de Saint-Jean-de-Luz.
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PETANQUE
n Le programme 2010 pour la pétanque
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la saison
2010 a déjà commencé depuis quelques mois pour la
Pétanque Montberonnaise. Engagée dans plusieurs
compétitions, elle commence à pouvoir afficher
quelques résultats honorables :
Finaliste du concours des accompagnateurs en janvier,
5ème sur 17 du Championnat des Clubs à une journée de
la fin, Vice Champion de Secteur en junior, Une équipe
qualifiée pour les Championnats de Haute Garonne en
Doublettes masculines.
Il va de soi que nous espérons vivement qu’il s’agisse
d’une série en cours.
Avec les beaux jours, il est temps de reprendre le
« rythme de croisière ». C’était l’objet de la réunion du
bureau du 1er avril 2010, qui a établi le programme de
l’année comme suit :
- L es concours du vendredi soir (3 parties à la mêlée
+ grillades ouverts à tous pour 3€), ont repris depuis
le 23 avril, et servent de support au challenge intersociétaires,
- L es séances d’entrainement des jeunes du dimanche
matin (10h00 à 12h00) reprennent le 2 mai,
- L es mois d’été seront également l’occasion, pour les
sociétaires, de participer aux concours inter-villages
qui regroupent les joueurs de Labastide Saint Sernin,
Cepet, Villariès, Castelnau d’Estretefonds, Bazus, et
Montberon,

- Le club organisera 2 concours officiels (1er mai et 10
octobre).
- Enfin, la Pétanque Montberonnaise met son savoir faire
au service de la fête locale (le 3 juillet) organiser et
tenir le graphique d’un concours amical de pétanque
en doublettes formées, en 3 parties.
Comme on peut le constater, à travers cette liste non
exhaustive, le programme est riche, et les amateurs
des sphères d’acier ont largement de quoi trouver
leur bonheur au sein de ce club avec, en prime, la
convivialité.
Pour rejoindre cette association, ou obtenir des
informations complémentaires, vous pouvez contacter
les membres du bureau tous les vendredis soirs à partir
de 21h00 au boulodrome (derrière la mairie), ou en
appelant Jean-Marc Saffon, président du club au (05
61 74 90 84).
Pour plus d’information, le club dispose d’un site
internet : http://petanque-montberon.over-blog.com/

TENNIS
n Avec les beaux jours, les activités sportives ont repris avec nos deux équipes hommes et notre équipe femmes
dans leurs divers championnats ;
Le tournoi interne du club a commencé depuis un mois et le tournoi des jeunes va bientôt débuter cette année
le Tournoi Double- Mixte est très relevé et promet de belles rencontres !!!
A ce propos, deux journées ont été fixées pour une Initiation au Tennis avec des enfants de l’école primaire de
MONTBERON sur nos courts de tennis ; ce sera les 18 et 20 Mai prochain ;
n Nous rappelons à tous les fans de tennis que les finales du Tournoi se
dérouleront toute la journée du Samedi 5 Juin à partir de 11h.
Après la remise des coupes aux vainqueurs par Mr le Maire, nous
terminerons cette journée par le verre de l’amitié et de la
sportivité sur les installations du tennis Club .

Christophe Seymortier, Vainqueur 2009
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OSA KOO DO
n L’association Osa Koo Do arts martiaux comprend
plusieurs activités : le full contact, le Qi Gong, le tae
kwon do et le Tai Chi Chuan. Toutes ces disciplines
sont enseignées par des professeurs confirmés. Le
Full contact et le Tae kwon do y sont pratiqués tant en
loisirs qu’en compétition. Cette année les cours du full
contact encadrés par Laurent Bourdel ont été divisés
en deux groupes, un groupe ados/jeunes adultes
en light contact et un groupe adultes light et plein
contact. Le club se situe toujours a un très bon niveau
en compétition, 3 élèves ont participé à la coupe de
France à Sisteron au mois de novembre, résultats : 3
titres de vainqueurs.
De nombreux interclubs en light et plein contact, tous
gagnés. A venir le championnat de France de light
jeunes à Givors où nous emmenons 3 élèves qui se sont
qualifiés.
« Nouveau », pour la rentrée, un cours spécial féminine
sera ouvert pour vous mesdames, défoulement garanti
avec accès pour les guerrières au cours mixte.
La section Tae kwon do a participé encore cette année
à plusieurs compétitions.
Les résultats pour
le Tae Kwon
Do ont été a
la hauteur des
espérances du
professeur Tristan
Romanzin.
En
effet,
en
décembre
4
élèves du club

Interclubs à la maison
des associations en full contact

se sont rendus à Orléans
pour les championnats
de
France
cadets
/
juniors alors que le temps
n’était pas propice aux
déplacements. Ce ne fut
pas en vain, en effet Alexis
Millocco a ramené un titre
de Champion de France
Junior, et Claire Michel un
titre de vice –championne
de France junior, n’oublions
pas Ysaline Romanzin qui
n’a pas démérité et Alexia
Ribeiro qui y participait
pour la première fois.
En février, 5 débutants ont participés à la coupe Eric Ly
(réservée aux débutants) à Escalquens et ont ramené
eux aussi des médailles.
n Osa Koo Do a ramené pour le week-end du
24 et 25 avril un total de 31 médailles sur deux
compétitions en effet ils étaient 11 combattants au
1er Open International de Boé à côté d’Agen et ont
ramené 6 médailles d’or, 3 d’argent et 4 de bronze,
la coupe de 1er club et le diplôme du « meilleur esprit
sportif » leur a été décerné.
Ce même week-end à la 6ème coupe de Léguevin, ont
participé, 12 enfants de 4 à 9 ans, résultats 4ème meilleur
club avec 7 médailles d’or, 5 d’argent et 6 de bronze.
L’année n’étant pas encore fini, nous espérons avoir
encore d’autres résultats.

Les participants aux compétitions
de Tae Kwon DO

DIAM
n L’association DIAM (Développement Initiative Associatif Montberonnais), en collaboration avec
l’association « Le Théâtre d’Aujourd’hui » a organisé deux matchs d’improvisations théâtrales (le samedi
27 mars à Launaguet et le samedi 1 mai à Montberon) qui ont réuni plus de 200 spectateurs. A la fin de
la première partie, le Théâtre d’Improvisation de Catus a gagné face à la troupe Les Improvisibles de Boutenac.
La seconde troupe vainqueur en deuxième partie a été le Théâtre d’Aujourd’hui de Launaguet qui faisait ici ces
premiers pas, face à la Compagnie de la Brique.
Dans le même temps, conscient de l’importance de ce projet pour le dynamisme social et culturel de la région,
le DIAM a convié « L’Effet Tatillon » le dimanche 11 avril à 18h30 à l’exposition Fantasmagories. Cette
exposition d’art contemporain présentée par l’association Point de Fuite a eu lieu dans la future Maison des Vins
et du Tourisme à Fronton. La troupe de théâtre amateur a rassemblé 80 spectateurs qui ont participé activement
en donnant des thèmes d’improvisations aux comédiens.
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Du 1er au 16 mai 2010, le festival « Les Musiques de l’Ame » part en transhumance dans 14 communes sur
le territoire du Pays Tolosan. Dans ce cadre, l’association DIAM reçoit le jeudi 13 mai à 20h, à la salle des fêtes
de Montberon, l’artiste de renommée internationale Renaud Garcia-Fons et son quartet.
Le dimanche 30 mai, l’association DIAM organise dans le cadre des Journées Nature, un parcours
sensibilisant les habitants de Montberon et des communes avoisinantes au patrimoine et à l’environnement.
Les participants formeront des équipes pour répondre aux questions posées de dix points relais, favorisant les liens
entre générations.
Avec plus de 1 300 spectateurs lors de la première édition 2009,
le festival de théâtre amateur « Bellevue en Scène » revient
les 1,2 et 3 octobre 2010 à Montberon. Une vingtaine de
troupes proposera des spectacles à destination des enfants et
des adultes. Des animations de rue ainsi que des ateliers théâtre
permettront de faire découvrir le théâtre à tous.
Après une première édition 2009 qui a enchantée petits et
grands, le festival « 1,2,3 Contez » aura lieu le dimanche 19
décembre à la salle des fêtes de Montberon. Des conteurs
professionnels viendront raconter leurs histoires sur scène.

Soirée match d’impro

FOYER RURAL DE MONTBERON
n FETE DE FIN D’ANNEE DU 11 /12/13 JUIN 2010
SALLE DES FETES
Nous avons le plaisir de vous annoncer et de vous
présenter le programme et vous attendons nombreux.

n DIMANCHE 13 JUIN 9H30 A 17H00
Tournoi open de tennis de table ouvert à tous organisé
par la section avec grillades à midi. N’hésitez pas à
vous inscrire auprès d’Aurélie.

n VENDREDI 11 JUIN 18H30 A 20H30
Concert de musique présenté par les élèves des
sections piano et guitare respectivement animés par
Françoise Fabre et Jean Mendez. .

n 21 AU 25 JUIN
Exposition d’arts plastique à la MAISON DES
ASSOCIATIONS présentée par les élèves de Valérie
autour du thème du voyage et des 5 continents.
Vernissage le MERCREDI 23 JUIN A 18H00.

n SAMEDI 12 JUIN 14H30 A 15H30
Gala de fin d’année présenté par les élèves de la
section danse contemporaine animé par Laurence
Daizey intitulé « Au Clair de la Lune… » où se produisent
tous les groupes et qui comme chaque année nous
offrira un spectacle féérique.
Le groupe des grands ados a participé à la 19eme
édition de la fête de la danse à la salle du Phare à
Tournefeuille au profit des enfants dialisés de l’hôpital
Purpan.
Ce groupe participera également le 29 Mai à la salle
Altigone de St Orens aux arts de la scène.
Un grand goûter sera offert aux enfants à l’issue du
Gala sur le parvis animé par Michel de notre section
Djembé.

MONTBERON Infos

n DATE A RETENIR :
Notre ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le VENDREDI 25
JUIN A 21H00 à la maison des Associations où nous vous
attendons nombreux afin de renouveler notre Conseil
d’Administration et permettre ainsi la continuité des
activités au sein du village.
n MANIFESTATIONS A VENIR :
Stage de sculpture animée par Valérie Rigal du lundi 5
au vendredi 9 juillet 14h00 a 17h00
Maison des Associations.
Forum des Associations en septembre
Marché de Noël 4 décembre
Pour le Foyer Rural
Mariam Jean
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ICI et Maintenant

CLUB DES 4 SAISONS

n Journées Nature au
jardin collectif

n Nous voici de nouveau avec vous pour vous mettre au
courant de la vie de notre « Club des 4 saisons ». Pendant
l’hiver, nous avons hiberné, pour les sorties ! Mais les jeudis
sont restés toujours animés : belote, scrabble, loto, sans
oublier le bon goûter convivial qui est le bien venu.

L’association I.C.I. et
Maintenant
occupe
un terrain mis à la
disposition
par
la
mairie de Montberon,
derrière la maison des
associations afin de :
- Développer toute activité de jardinage, dans une
démarche éco-logique
- Partager, transmettre et apprendre à jardiner en
favorisant le lien social et intergénérations
- Sensibiliser à la protection de l’environnement
Un groupe de jardiniers amateurs (du débutant au
confirmé) partagent cet espace pour cultiver et récolter
ensemble des fruits et légumes, dans la bonne humeur
et le plaisir d’échanger. Le jardin collectif participe aux
journées nature dimanche 30 mai :
- Ateliers jardinage le matin entre 10h et 12h (gratuit) :
enfants ou adultes venez découvrir le potager, les
aromatiques, planter, semer, biner…
- Etape du jeu de piste de l’après-midi (organisé par le
DIAM) : jeux de kim goût, odeurs, quizz…
- Stand d’information sur le jardin ouvert toute la
journée.
Contact : Stéphanie Bardoll :
06 63 58 10 04

Commémoration
du 8 mai 1945
Le samedi 8 mai à 9h30 a eu lieu la commémoration
de l’armistice de 1945
avec la lecture du
discours du ministre
de la Défense par
Mr Fau. Un grand
merci aux nombreux
porte-drapeaux
et
aux
montberonnais
qui ont bravé la
pluie pour assister au
dépôt de gerbe au
pied du monument aux morts et assister au petit
déjeuner servi par l’équipe municipale à l’issue de
la cérémonie.

n En mars, nous avons
repris nos sorties : nous
sommes allés dans
l’Aude. Départ
de
Montberon à 6h45 et,
avec notre chance,
c’était le week-end du
changement d’heure,
alors, dur dur …
- Vers 8h,nous nous sommes arrêtés au Relais des Corbières
pour prendre un bon petit déjeuner, offert par le Club.
- A 9h, nous avons visité le Musée de la Chapellerie (6500
chapeaux), voir la photo !!
Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, un bon
repas a été pris au restaurant « La Garenne».
- A 15h, une promenade sur le Canal du Midi classé
Patrimoine de l’Humanité sur la gabarre « Capitane »,
construite pour servir de décor au film « La rivière
espérance » et, ce qui ne gâche rien, avec un temps
magnifique.
- A 17h, visite de la Coopérative oléicole l’OULIBO, où
nous avons fait la connaissance de l’olive Lucques,
unique au monde.
n Le 14 Avril, nous avons eu
le plaisir de fêter les 60 ans
de mariage de Mr et Mme
Marty : c’est beau n’est-ce
pas ?
n Le 18 Avril a eu lieu notre
super Loto qui nous permet
d’améliorer notre programme de l’année.
Toujours en Avril, nous sommes allés à Bessières voir un
spectacle Russkashow, c’était magnifique.
Nous devions faire une sortie en Mai, mais, vu le nombre
de fêtes et cérémonies officielles prévues, nous allons
nous contenter d’un repas pour nous retrouver en bonne
compagnie.
n En Juin, par contre, nous espérons aller à Montpellier
visiter l’aquarium, qui, parait-il, est magnifique.
En Juillet, aura lieu notre repas de fin d’exercice et
ensuite, vacances jusqu’au 2 Septembre.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et
rendez-vous à la rentrée !!
Pour le Club : C.Faure
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État Civil
n Carnet rose - Ils sont arrivés
09/01/2010		
24 /02/2010		
18/03/2010		

Noémie Margaux PRECHAL
Rafael Léandro Noel BALDET
Matisse Claude jean MOTHE

n Carnet noir - Ils nous ont quittés
04/05/2010		

Bonifacia FONTES

HISTOIRE
MONOGRAPHIE DE MONTBERON (...Suite)
n Montberon fut érigé en commune pendant la révolution de 1789 :
le plus ancien document relatif est le Registre des délibérations
de cette commune remontant à l’an 10 de la République une et
indivisible. La lecture de ce registre n’offre rien de remarquable ; on
y trouve seulement des intérêts de la communauté qui sont fait le
plus souvent avec beaucoup d’économie et de sagesse. Les Maires
qui se sont succédés dans la première magistrature de la commune
sont Mrs Rigoulat, Dorliac, Rigoulat, Béziat, Rougé, Guiraud et Camin.
Un seul idiome existe encore dans le pays c’est le patois de Toulouse mélangé
de quelques expressions étrangères à ce dernier idiome : la prononciation de certains
mots n’est pas de tout point conforme à celle de ces mêmes mots dans le patois vraiment toulousain.
Les chants qu’on entend dans le pays sont des chants de Toulouse importés dans la commune par des ouvriers
qui travaillaient dans cette ville. Il va sans dire que bien souvent la copie ressemble peu à l’original quoique
cependant l’harmonie soit toujours assez respectée ce qui tient au goût bien connu des pays méridionaux pour
le chant. Les hymnes nationaux tels que la Marseillaise, le Chant du Départ, etc...font partie obligée du chant qui
termine généralement toutes les fêtes publiques et beaucoup de réunions privées.
Les mœurs des habitants de Montberon sont généralement douces. Une seule religion est professée c’est le
catholicisme. Le costume extérieur le plus répandu est celui de la population ouvrière de Toulouse, c’est-à-dire
un pantalon plus ou moins large et une blouse ou une veste de diverses formes, une casquette en drap ou un
chapeau en feutre ou paille suivant les saisons. L’aisance qui pénètre à peu près partout produit l’unification des
costumes de sorte que les jours de fête il est difficile au premier aspect, de distinguer celui qu’on appelle encore
quelquefois le Monsieur de celui qu’on n’ose pas encore prétendre à ce nom là.
L’alimentation est généralement bonne. A part quelques familles qui ont conservé l’habitude de la nourriture
grossière de leurs ancêtres et qui, on est bien obligé de le reconnaître, ne s’en portent pas plus mal, l’alimentation
a fait des progrès notables, elle est plus variée, et de meilleure qualité qu’autrefois.
Les archives communales sont très pauvres, les seuls documents officiels relatifs à la commune de Montberon sont :
1 - L e terrier de Montberon dressé en 1681 par Mr Grimaud notaire à St Loup où il est établi que le terroir de
Montberon était possédé par 58 propriétaires ; le plus considérable était le seigneur de St Pol qui possédait
noblement une très grande partie de la commune.
2 - L es Registres des baptêmes, mariages et décès tenus jusqu’à la Révolution par les curés de la paroisse, et
depuis par les Maires, et qui ne sont pas antérieurs à l’année 1700. Les Registres des délibérations du conseil
municipal : le plus ancien remonte à l’an 10 de la République.
A suivre ...
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Merci à Mme Gagey pour la traduction de cette monographie.
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