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Travaux eT chanTiers en cours

      chemin de la Marnière
Les trottoirs ont été enrobés durant la première quinzaine de Janvier. 

      station d’épuration
La mise en charge progressive continue. Les derniers essais devraient 
permettre un basculement définitif durant les prochains mois.

      rue du Professeur remond
Les travaux d’aménagement et de réfection de la rue du Professeur 
Rémond vont débuter courant février 2011. 
Nous profitons de ces travaux d’urbanisation pour enfouir les réseaux 
France Telecom et EDF.
Pour la sécurité du chantier, la rue sera probablement interdite à la 
circulation (sauf riverains).

chères Montberonnaises, chers Montberonnais,

Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même 
langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique 
commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses 
dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir. 
Comme l’a écrit Ernest Renan dans « Qu’est-ce qu’une 
nation ? », ce qui constitue une nation, un groupe de 
personnes, ce n’est pas un nom, ce n’est pas une situation 
géographique, ce sont plutôt des souvenirs et des projets 
communs.

Qu’est-ce qui fait notre commune ? Je pense que de la 
même manière, notre commune se définit par les souvenirs 
que nous avons construits ensemble ou le passé que nous 
portons ensemble avec les personnes et les faits qui ont 
marqué l’histoire de notre commune. 
Ainsi, en 2010, le conseil municipal a continué son action 
pour que tous, nous puissions avoir davantage de bien-
être au sein de notre lieu de vie.

Notre commune se définit aussi par les projets que nous 
allons avoir ensemble pour cette nouvelle année qui 
commence.

De nouveaux habitants ont rejoint notre localité, J’en profite 
pour souhaiter la bienvenue à ces nouvelles familles qui ont 
posé leurs valises sur notre territoire. Nous espérons qu’elles 
trouveront notre village aussi épanouissant qu’espéré.

Au-delà des besoins premiers, d’autres attentes sont 
essentielles au sein d’une commune, tels que les loisirs, les 
moyens d’expression, les liens sociaux. 

Les associations présentes sur une commune sont un foyer 
reliant les personnes entre elles et leur permettant de 
s’épanouir. Je suis heureux que Montberon regorge de 
bonnes volontés et de générosité. Notre tissu associatif est, 
en effet, très dense et en même temps, très diversifié. Je 
souhaite à tous les présidents, tous les membres de bureau, 
tous les bénévoles et tous les adhérents une année 2011 
pleine d’échanges et de richesses humaines.

La municipalité elle-même vous apporte à tous le maximum 
de services possibles pour que votre vie sur la commune 
soit la meilleure possible.
Nos écoles sont bien remplies, et nous avons réussi à 
conserver nos huit classes élémentaires grâce à tous 
les efforts que nous avons déployés. J’en profite pour 
remercier l’action de l’association des parents d’élèves 
qui a su fédérer pour cette légitime lutte.
Je remercie tout le personnel enseignant, pour son 
investissement et sa mission auprès de nos plus jeunes 
concitoyens. Je me félicite de la collaboration que nous 
entretenons avec la directrice de l’école maternelle et le 
directeur de l’école primaire. Notre centre d’animation est 

aussi un lieu important pour 
tous. Il accueille les enfants 
tous les jours scolaires, le 
mercredi et pendant les 
vacances, il porte des projets de qualité, dépassant les 
portes de l’école. 

Je tiens à remercier tout le personnel communal qui, chaque 
jour, vous accueille à la mairie, qui entretient votre village. 
Toutes ces personnes sont les acteurs de votre bien-être au 
sein de la commune et je les remercie chaleureusement 
pour leurs compétences, mais également pour leurs 
qualités humaines. Je souhaite pour chacune d’entre elles 
que 2011 démarre avec les mêmes énergies, pour que nos 
concitoyens bénéficient toujours des meilleurs services.

La municipalité a essayé de jouer son rôle au mieux  durant  
l’année 2010 en concrétisant les projets que nous avions 
annoncés. Certes, le contexte économique, les réformes 
fiscales et d’organisation territoriale ont grandement 
influé sur nos décisions. Nous sommes un peu perdus, la 
prudence est d’actualité, notre budget d’investissement 
a été réduit.
Je fais le vœu que ces réformes n’handicapent pas 
nos collectivités, nos mairies, symboles de fraternité 
républicaine.

Nous avons participé activement au développement 
intercommunal, un espace de projet, d’avenir,  auquel 
nous croyons. Cette année encore, l’intercommunalité 
contribuera à notre bien vivre ensemble et je vous annonce 
qu’un multi accueil verra le jour sur notre commune, ce 
qui complétera notre schéma petite enfance de la CCCB. 
Nous n’œuvrons pas en fonction du calendrier et d’autres 
projets sont déjà en cours d’études.

Enfin, sachez que nous sommes toujours à la disposition 
de chacun d’entre vous pour écouter vos demandes. 
Nous essaierons dans la mesure du possible d’y répondre 
positivement.

Des satisfactions, des plaisirs, des espoirs, des 
questionnements… 2010 aura été une année pleine 
d’événements qui nous aura conduits à resserrer les liens 
qui nous unissent en créant cette histoire et en partageant 
ces instants pour des réalisations qui parfois s’inscrivent 
dans le temps.

Je terminerai simplement en souhaitant une très bonne 
année 2011 pour vous et vos proches  et en citant Emile 
Zola : « Au cour des siècles l’histoire des peuples n’est 
qu’une leçon de mutuelle tolérance »

Méditons  et faisons le vœu que cette phrase remporte 
l’adhésion de tous.

Le Maire, Thierry savigny

BiBLioThèque MuniciPaLe

n un chapitre se referme, un autre s’ouvre.

Depuis le 1er  janvier, il y a du nouveau à la bibliothèque ! 
Lors d’un apéritif offert en leur honneur par la Municipalité le 22 janvier, Mmes DiaZ ,Mahe, Pech et Tian so Po 
ont officiellement cédé leur place à une toute nouvelle équipe venue épauler Mme NEGRE, seule « ancienne» 
bénévole toujours présente. 
Lors des permanences, vous serez désormais accueilli par Mmes n.DeLForGes, v.DuBois, D.Fau, h.GouYGou, 
P.LeBrun, i.neGre , M.-h.PiZZaTo , M.-J.Pons et Z.rossiTTo.

Les nouvelles animatrices ont également décidé de nouveaux horaires d’ouverture : le mardi, la bibliothèque 
ouvrira ses portes de 15h00 à 18h00, facilitant ainsi l’accès à  la bibliothèque aux parents ou enfants à la sortie 

des cours. elle restera également ouverte aux horaires habituels 
durant la première quinzaine de juillet.
Autre nouveauté, chaque emprunteur se verra désormais  attribuer une 
carte d’adhérent moyennant une cotisation de 10 / foyer. La gratuité 
reste assurée pour des consultations sur place ou pour les étudiants, 
chômeurs ou  bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif).
Rappelons que la bibliothèque tient à votre disposition de nombreux 
ouvrages divers et ce, pour tous les âges (de nombreux rayonnages 
uniquement pour les enfants) : romans (nouveautés, best-sellers…), 
documentaires, BD, albums… La médiathèque départementale laisse 
également sur place, pas moins de 1000 livres renouvelés tous les 6 mois, 
parmi lesquels des éditions en gros caractères.

horaires d’ouverture :
Lundi : 9h00 - 11h00
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Petites vacances scolaires :
Samedi : 10h00 - 12h00

vacances d’été :
Première quinzaine de juillet : 
horaires  habituels.
Fermée à partir de la 2ème quinzaine 
de  Juillet.
Dernière semaine de vacances : 
horaires habituels.
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L’ancienne équipe honorée
par le Conseil Municipal

La nouvelle équipe de la bibliothèque
(abs : Mme Pons)
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c’esT ParTi Pour Le recenseMenT !

n Vous les avez peut-être déjà vus dans votre rue 
ou votre quartier mais nous souhaitions vous les 
présenter : nos agents recenseurs sont au nombre 
de cinq et ont déjà commencé leur tâche avec 
beaucoup de sérieux depuis le 5 janvier où a débuté 
leur formation.

Ils se nomment respectivement Marie-hélène PiZZaTo, hamilton aBouT, Jacques BurLau D, claire BraGaTo 
et célia BouiLLon ; leur mission se terminera le 20 février. Ils sont munis de carte d’accréditation municipale 
et naturellement tenus à la discrétion. Nous vous rappelons que ce recensement est obligatoire et nous vous 
demandons de leur réserver  le meilleur accueil.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact auprès des services de la mairie au :
05 34 27 26 70.

céréMonie Du 11 noveMBre

n c’est sous le signe du souvenir et du recueillement que Montberon 
a célébré, ce 13 novembre 2010, la mémoire de ses soldats morts 
pour la patrie. 
A cette occasion, les nuages s’étaient éclipsés pour faire place à un 
soleil éclatant. Après lecture du discours par Mr Savigny, trois jeunes 
montberonnais l’ont aidé à déposer la gerbe de fleurs au pied du 
monument aux morts
Après que Mr le Maire eut salué l’ensemble des porte-drapeaux, tous 
les villageois présents à cette cérémonie  ont partagé le traditionnel 
apéritif servi par les élus de la commune dans la salle des fêtes.

vœux De La MuniciPaLiTé

n La cérémonie traditionnelle des vœux de la municipalité s’est tenue, comme chaque année, à la Salle des 
Fêtes de notre commune, le 8 janvier. Devant une centaine de montberonnais, Mr Savigny a d’abord fait le bilan 
de l’année passée : construction d’un local multi-activité au Stade, mise en place 
des tarifs des services périscolaires au quotient familial, poursuite du programme 
de voirie avec le piétonnier Avenue de Neuville … 
Ensuite, Mr le Maire a tenu à féliciter les associations montberonnaises pour leur 
dynamisme, les élus et tout le personnel communal, animation, cantine, technique, 
entretien et secrétariat, pour leur travail au quotidien au service des habitants.
Enfin, avant de conclure son discours en rappelant son « bonheur d’être Maire », 

Mr Savigny a présenté le premier agenda 
des professionnels de la C.C.C.B, 
qui prouve le dynamisme de notre 
intercommunalité.
A noter que cette année, le Stade 
Toulousain nous avait gentiment permis 
d’exposer dans notre commune, la 
Coupe d’Europe remportée l’an passée, 
avec laquelle nombre de supporters ont 
pris plaisir à se faire photographier.

carnavaL nouveLLe ForMuLe 

n Comme tous les ans, la commission culturelle organise une nouvelle fois le carnaval du village le 12 février 
2011  en étroite collaboration avec le comité des Fêtes.

Cette année, les festivités commenceront en début de soirée et nous vous donnons rendez-vous sur la place du 
village à partir de 17h00, obligatoirement parés de vos déguisements les plus délirants.

Des  animations présentées tour à tour par le ciJ de Montberon et le cirque MeLeM en résidence sur la commune 
à ce moment-là, prépareront la crémation de Mr Carnaval, qui, cette année, verra mille étincelles autour de lui !
Ensuite, le comité des fêtes prendra le relais en vous proposant collations, repas chaud et bal masqué avec 
ambiance musicale appropriée afin de s’amuser jusqu’au bout de la nuit !

Alors, petits et grands, jeunes et moins jeunes, préparez vos costumes et votre bonne humeur et venez nombreux 
nous rejoindre pour illuminer cette soirée haute en couleurs.

InformatIons Municipales

cirque MeLeM
en résiDence à MonTBeron 

n Pour la deuxième année consécutive, notre commune 
accueille une compagnie de spectacle professionnelle en 
résidence. 
Après le « Cirk Oblique » l’an passé, Montberon reçoit le 
« cirque Melem » en résidence de travail du 27 janvier 
au 22 février 2011 à la Maison des associations.

Cette compagnie venue du Comminges est composée de 
4 artistes, 4 chevaux et 4 techniciens.

Une résidence de travail est une mise à disposition d’un lieu 
et d’infrastructures pour une compagnie, afin de permettre 
un travail continu sur un spectacle existant.
Il s’agit d’accueillir, d’encadrer et de soutenir le travail de 
cette jeune compagnie professionnelle, pour permettre 

une présentation de leur spectacle « L’ailleurs des autres » en fin de résidence, à destination du public, 
mais aussi des professionnels, les 18 et 19 Février 2011.

Tous les Montberonnais et notamment les élèves de l’école, auront la possibilité d’observer, d’échanger avec les 
artistes et surtout de découvrir l’univers d’une compagnie de spectacle en plein travail.

Le cirque MeLeM propose des chapiteaux ouverts tous les Mardis et Jeudis de 17h à 19h, durant lesquels, 
tous le monde peut assister au travail de la compagnie et rencontrer les artistes (et les chevaux !).

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Plus de précisions sur la résidence et les tarifs du spectacle sur : www.montberon.fr
Le site de la compagnie : www.cirque-melem.fr

Les agents recenseurs
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ProJeT cenTre-BourG 

n Face à la campagne de désinformation de 
l’association R.C.M, le conseil municipal souhaite, une 
nouvelle fois, rappeler les divers points du projet « centre-
bourg » et surtout faire un état des lieux des deux grandes 
étapes de ce projet.

Le premier point de ce projet consiste en la 
construction de 17 logements à caractère social, au 
lieu-dit Mondouret (rue rené Landes).

La forme et l’implantation des logements ont été 
modifiées à de multiples reprises, notamment à 
l’écoute des riverains. Le maitre d’ouvrage est en phase 
de consultation des entreprises. 
Le chantier devrait débuter durant le premier semestre 
2011, si les délais sont respectés par les entrepreneurs. Il 
faut noter aussi, qu’un espace réservé à un jardin public, sera situé aux abords de ce programme immobilier.
A ce jour, le nombre de demandes de logements sociaux émanant en majorité de montberonnais est très 
important.

Le second point du projet, réalisé par la société LP, consiste en la construction de 22 logements autour 
du bar/restaurant « Le Flori » et de l’implantation d’un bâtiment commercial de 500 m2 sur la place de 
l’eglise, avec rénovation du parking de la salle des Fêtes.

Ce bâtiment doit accueillir le boucher, le kinésithérapeute, d’autres commerçants ou professions libérales déjà 
présents sur la commune, ainsi que le nouveau local de La Poste.
aujourd’hui, le projet de bâtiment commercial est arrêté en raison d’un recours contentieux, déposé par 
une l’association rcM et deux professionnels de la commune. 

Comme annoncé lors des derniers conseils municipaux, le rythme du Tribunal Administratif porte à au moins 3 ans 
la décision d’annulation ou de validation du permis de construire.
Ainsi, la plupart des professionnels déjà présents à Montberon qui souhaitaient moderniser et pérenniser leur 
activité au village vont devoir trouver une autre alternative que celle proposée par la commune, pour certains 
ce sera un départ du village, faute de solutions adaptées. 
Que dire de l’avenir de La Poste sur notre commune ? Cette proposition d’un local neuf étant une énième 
proposition du conseil municipal pour garantir la présence de ce service public sur Montberon. 

en ce qui concerne la place de l’eglise et la rD15.

Une des solutions au nœud routier - entrée du centre commercial / entrée de la place du monument aux morts 
/ sortie de la place de l’Eglise – proposait la mise en place d’un plateau traversant à la sortie de la place de 

l’Eglise et d’un rond-point à l’entrée du centre commercial. comme 
nous l’avons annoncé de nombreuses fois, ce rond-point ne se 
fera pas. 
L’installation du plateau traversant et la rénovation du parking de 
la Salle des Fêtes sont, du fait du blocage du projet de bâtiment 
commercial par un recours contentieux, mis en suspend. 

Malgré les actions menées contre ses projets, le conseil municipal 
est déterminé à mener à bien l’ensemble de ses projets dans un 
souci de répondre au mieux à l’intérêt général.

Parcours Du cœur 2011 à MonTBeron

n « 0-5-30 : le tiercé gagnant pour le cœur ». Zéro cigarette, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes 
d’activité physique.

Les prochains parcours du cœur auront lieu le 3 avril 2011, à la salle carlos Gardel (Maison des 
associations) à Montberon. Ils réuniront tous ceux et celles qui souhaitent agir pour la santé de leur cœur, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. C’est dans une atmosphère joyeuse et tonique que les échanges se 
font et que les messages passent. 

n ProGraMMaTion 2011

en organisant un Parcours du cœur, nous aidons la Fédération Française de cardiologie à faire passer 
son message de prévention auprès du plus grand nombre.

emile n’TaMaK serait notre parrain pour l’édition 2011.

• activités proposées en lien avec la santé
-  Cardio- Training - Circuit roller - Ping pong – Volley – Randonnée – Vélo - Circuit enfants - Tennis (tournoi 

intercommunal). 
 
• animations sur la journée
- Danse  - Capoeira  - Hip Hop  - Country  - Salsa, Rock - Groupe musical. 
L’objectif serait de créer un fil rouge de danse avec la présentation de toutes danses confondues. 

• Programme santé
- Chaîne de dépistage. 
- Démonstrations sur les gestes qui sauvent.
-  4 conférences sur les thèmes suivants : les médicaments, le tabac, les activités physiques adaptées, les 

maladies cardiovasculaires.

n nos partenaires 2011 : l’association française de cardiologie Midi Pyrénées, la maison du diabète et 
de la santé de Toulouse, le centre de Tabaccologie, Samu 31, école d’infirmière, UFR STAPS, associations 
intercommunales. Certaine associations comme AFD, EFFORMIP doivent nous confirmer leur implication dans 
le projet.

rePas Des aÎnes 

n Pas moins de 145 repas ont été servis cette année lors du repas traditionnel des aînés offert par la 
municipalité le dimanche 9 janvier. 

Comme l’an passé, les plats étaient élaborés par le traiteur Marie-
Laetitia reBora et l’ambiance assurée par les PaPY’s BooM 
toujours aussi dynamiques. 
Au menu, foie gras, ris de veau, pintadeau aux pruneaux et omelette 
norvégienne. Entre chaque plat, nos anciens ont envahi la piste de 
danse et se sont dépensés jusqu’au soir démontrant ainsi leur grande 
forme et leur joie de vivre.

Un grand merci à tous les participants pour ces moments empreints 
de convivialité et de bonne humeur.

Vue aérienne du projet final



FreLon asiaTique

n quelques nids de frelons asiatiques ont été 
signalés en Mairie en cette periode hivernale. 
Lorsque le nid se situe sur le domaine public, vous pouvez 
demander l’intervention des services techniques.
Cependant, il faut savoir 
que durant l’hiver, ces nids 
sont vides. Seule la reine 
va hiverner sous terre ou 
sous un toit, pour reformer 
une colonie au printemps 
suivant. Les nids restants en 
hiver sont donc inoffensifs 
et seront la proie des 
intempéries ou des oiseaux, de plus ils ne seront pas 
recolonisés. Malgré tout, la colonie suivante se réinstalle 
souvent à proximité d’un ancien nid.
Le frelon asiatique est un prédateur important de 
l’abeille et il est conseillé à chacun d’acheter ou de 
construire un nid à frelon pour le printemps prochain.

nouveaux Pros :

n “aux PeTiTs soins”
    soins esThéTiques à DoMiciLe

Marie CARCY
Esthéticienne à domicile (L’Union, Montberon, 
Pechbonnieu et alentours)
Tel : 06 16 14 84 97

n Menuiserie

Frédéric GIORDA
24ter Chemin de la Manière
Fabrication et pose de menuiserie, 
neuf et rénovation. Pose cuisine 

www.menuiserie-giorda.com
fredgiorda@gmail.com
Tel : 06 58 39 34 20

ConsEIls Municipaux VIE Quotidienne
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DéLiBéraTions iMPorTanTes
cM 4 noveMBre  2010

n Demande de subvention pour l’acquisition de 
rideaux et stores pour le groupe scolaire 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faut renouveler 
les rideaux et stores qui occultent les fenêtres des salles 
du groupe scolaire.
Après consultation le Maire propose de retenir l’offre 
de la société ADS (Art Du Store) de Ramonville St-Agne 
pour la fourniture de rideaux et stores occultant, pour 
un montant de 4758.00 e HT soit 5691.29 e TTC.

n intégration de l’éclairage public dans le domaine 
public : impasse des Magnolias – impasse Misson – 
impasse de cendry et impasse du ruisseau   

n Monsieur le Maire propose au Conseil d’intégrer dans 
le domaine public l’éclairage des Impasses citées en 
objet afin d’avoir un suivi de maintenance par le SDEHG 
des ces éclairages publics.
Monsieur le Maire informe que nous avons saisi le 
syndicat d’électricité pour qu’il contrôle la conformité 
des installations de l’éclairage public.

cM 14 DeceMBre 2010

n questions diverses 
(…)D’ici la fin de l’année un permis pour la construction 
d’un multi accueil de 30 places va être déposé. Le 
maitre d’ouvrage est la Communauté des Communes 
des Coteaux Bellevue. Ce bâtiment sera situé derrière 
la salle des fêtes sur les parcelles A 792-769. Ce projet 
comprend un accueil différencié – halte garderie – 
crèches et RAM - Accord unanime des élus présents 
pour ce projet et sur ces deux terrains propriété de la 
commune. Monsieur le Maire délivrera une attestation 
autorisant ce projet. L’ouverture prévisionnelle est en 
septembre 2012. 
Dés que le permis sera déposé, une réunion avec les 
riverains sera organisée. 
Sur la CCCB, à ce jour 110 places en crèche = 150 -160 
familles reçues et environ 400 places en assistantes 
maternelles (…)

VIE Quotidienne

siTroM : chanGeMenT Des Jours De coLLecTe 

n Suite au départ de deux nouvelles communes vers la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, le 1er janvier 
2011, les tournées de ramassage des recyclables et des déchets verts ont été réaménagées afin d’optimi-
ser les moyens restant au siTroM. Ainsi, la réorganisation a entrainé la modification des jours de collecte. A ce 
titre, depuis le 1er janvier 2011, les jours de collecte sont les suivants :

MonTBeron :

• ordures ménagères : Pas de changements - Lundi et Jeudi
• Bac Bleu : collecte le vendredi matin 
•  Déchets verts : Le mardi les semaines impaires. Pour les déchets verts, l’ins-

cription en Mairie n’est plus obligatoire, les agents collecteront au maximum 10 
fagots ou sacs par foyer et par passage.

•  encombrants : un ramassage par mois alterné Ferraille / incinérable. L’ins-
cription en Mairie est toujours obligatoire.

Les dates de collecte et le nouveau règlement du SITROM sont disponibles en 
Mairie ou sur le site internet www.montberon.fr

raPPeL

Il est nécessaire de rappeler 
quelques règles simples à res-
pecter 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 réa-
lisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à ga-
zon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques…ne peuvent être effectués que : 

•  Les jours ouvrables de 08H30 à 12H00 et de 
14H30 à 19H30

•  Les samedis de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 
19H00

•  Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00 
et de 16H00 à 18H00

De plus, nous vous rappelons que l’arrêté préfec-
toral du 10.10.1985, interdit toute incinération de 
pailles, taillis et plus généralement de tous les 
végétaux et autres matières.

       PharMacies De GarDe

Fevrier :
6 février : Pharmacie ALBUS à Bruguieres
13 février : Pharmacie LELEU à Aucamville
20 février : Pharmacie ROUCHI-TORRES à Castelginest
27 février : Pharmacie ALIBERT à St-Geniès Bellevue

Mars :
6 mars : Pharmacie BUSCAIL-COLASSON/GARBAY à Saint-
Jory
13 mars : Pharmacie JUSKIEWENSKI à St-Alban
20 mars : Pharmacie COHEN-MASSOULIER à Aucamville
27 mars : Pharmacie GHEDIN à Labastide St-Sernin 

avriL :
3 Avril : Pharmacie FERDOUS-PAGES à Launaguet
10 Avril : Pharmacie GLANDOR à Cepet
17 Avril : Pharmacie FILAQUIER et VOVIS à Pechbonnieu
24 Avril : Pharmacie GUILGUET-VINCENS/ROUDIER à Castel-
ginest
25 Avril : Pharmacie GUITARD/GRANGER à Bouloc 

Mai :
1 Mai : Pharmacie SCHRIVE et VALETTE à St-Alban
8 Mai : Pharmacie LONGUEFOSSE à Gagnac
15 Mai : Pharmacie COHEN-MASSOULIER à Aucamville
22 Mai : Pharmacie COULOMBEL à Montberon
29 Mai : Pharmacie LASSEUGUETTE à Bruguieres
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soCIal solidarité soCIal solidarité

n qui peut profiter de ce programme ?

 Les personnes :

• Âgées de 60 ans et plus
• Retraités et/ou sans activité professionnelle
•  Résidantes en France
(Le conjoint figurant sur la déclaration fiscale d’une 
personne éligible au programme, est automatiquement 
bénéficiaire du programme Séniors en Vacances.
Les retraités non imposables avant déduction 
fiscale bénéficient d’une aide financière de l’ANCV 
représentant la moitié du coût du séjour hors transport, 
ainsi que les conjoints figurant sur la même déclaration 
fiscale.)

Prix des séjours : (Hors transport du domicile au lieu 
du séjour)

•  8 jours/ 7 nuits : 360 euros TTc  en chambre double  
   180 Euros si non imposable

• 5 jours / 4 nuits : 300 euros  TTc en chambre double 
   150 Euros  si non imposable 

n quels sont les séjours proposés ?

•  Des séjours tout compris : pension complète, activi-
tés en journée, soirées animées, excursions…etc...

•  Des séjours hors Juillet et août, en France, à la mer, 
à la campagne ou à la montagne… en village de 
vacances, résidences ou hôtels.

•  Côté confort : chambre individuelle avec supplément.
• Centre médical à proximité.

Les personnes intéressées par ces séjours sont 
priées de s’adresser avant le 18 Février 2011 à :

Denise escafre
Mairie de Montberon
ou 05 61 09 80 06

seniors en vacances

n Afin de faciliter  l’accès aux vacances pour tous, et en particulier pour les Séniors, la Municipalité a signé un 
accord avec l’A.N.C.V., établissement public qui a pour mission de mettre en œuvre le programme «Séniors en 
Vacances ». 

Le GouTer Presque ParFaiT

n après « la bûche presque parfaite » de l’édition 2010 organisée par le centre social de la cccB, les enfants 
des ALAE de quatre communes se sont mobilisés cette année pour réaliser « le goûter presque parfait ». 
Aussi, mercredi 12 janvier, nos petits « toqués » ont œuvré toute la journée pour dévoiler à un jury de qualité 
composé d’élus des quatre communes en lice,  des gourmandises dont les  décorations semblaient sorties tout 

droit d’un film de W.Disney ! 
Inutile de préciser que ce fut un régal tant pour nos yeux, que pour 
nos papilles…Malheureusement, il fallut désigner un gagnant et 
c’est l’ALAE de St Loup Cammas qui remporta le trophée… talonné 
de près par les autres équipes ! 

Un grand merci à Chloé pour l’organisation de cette journée, 
aux enfants qui font preuve de beaucoup d’imagination et aux 
animateurs qui se prêtent toujours au jeu, pour le plus grand plaisir 
de nos petits… et de nos palais !

seMaine BLeue

n A l’occasion de la semaine bleue, le centre social de la cccB a 
souhaité pour la cession d’octobre 2010, fédérer les actions isolées de 
chaque commune de l’intercommunalité : tous nos aînés participants 
se sont donc donné rendez-vous à la salle des fêtes de Pechbonnieu où 

ils ont rejoint les enfants des ALAE 
de chaque commune pour une 
après-midi ludique sous la vigilance 
de l’association  qui proposait de 
multiples jeux de société géants. 

comme à l’accoutumée  pour clôturer l’après-midi, tous 
se sont ensuite régalés des pâtisseries confectionnées 
par les enfants et leurs animateurs.

Parcours D’un senior au TreMPLin

n Le Tremplin fête cette année ses 20 ans et sa certification qualité cèdre. il met à disposition 
du personnel pour le ménage, le repassage, le jardinage, la garde d’enfants de plus de 3 ans… 
il assure également des entretiens de locaux, d’espaces verts, des manutentions diverses, auprès 
d’entreprises, de collectivités. 

L’équipe du Tremplin répartie sur un large territoire en Haute Garonne évalue, forme, accompagne et mobilise 
ses salariés pour la progression de leur parcours professionnel.

afin d’illustrer au mieux notre fonctionnement, vous pourrez lire ci-dessous un exemple de parcours de 
salarié au sein de l’association :

Mr V. s’est inscrit au Tremplin en Septembre 09. Il a 55 ans et a travaillé 19 ans comme topographe, puis 2 ans en 
tant que conducteur de minibus. Il vient de mettre fin à un emploi de poissonnier dans un supermarché. Il travaille 
déjà pour des particuliers comme « homme toutes mains » et souhaite avoir un statut d’auto-entrepreneur.
La conseillère en insertion du Tremplin le reçoit et l’oriente, vers une action du Conseil Régional, en faveur de la 
création d’entreprise. Le projet est invalidé, pour plusieurs raisons : pas d’apport personnel, pas de matériel et 
pas de véhicule.
Il effectue pendant le même temps des missions de jardinage et de bricolage au Tremplin, qui se passent très 
bien. Il est cependant limité par le manque de moyen de locomotion.
La priorité est donc la recherche de financement pour l’achat d’un véhicule.
Il dépose, sur les conseils de l’équipe du Tremplin, une demande de micro crédit personnel à l’emploi, via l’ADIE. 
Au printemps 2010, il obtient le prêt qui lui permet l’achat d’une voiture d’occasion.
Mr V., depuis son arrivée à Tremplin, a été associé à plusieurs réunions (revue de direction, réunions sur les risques 
professionnels) où il a pu largement exprimer son expérience de salarié en parcours d’insertion et faire connaître 
les besoins en matière de sécurité et de démarche qualité.

Suite à des heures de mise à disposition négocié par le Tremplin, Mr V. a eu l’opportunité de signer un contrat à 
durée déterminé dans une Maison familiale et Rurale, ou il est encore employé aujourd’hui.

Le Tremplin, à l’union au 05 61 09 82 13 ou par mail : lunion@letremplin31.com
www.letremplin31.com

L’équipe de Montberon



1.2.3 ContEz … 1.2.3 ContEz …

n  La journée du 19 décembre 2010 riche en 
activités et en spectacles s’est déroulée dans 
le cadre du second festival de conte : « 1, 2, 3, 
Contez » , porté par le DIAM.

La journée a démarré par la chorale d’enfants de CE1 menée avec 
brio par Mme andral, et par colette Migné,  marraine du festival  bien 
connue des enfants de l’école.

A 10h00, Douyou Démone a interprété, dans la salle du Dragon vert : « T’es 
bête ou tu le fais exprès ? » Après cette représentation les activités ont 
pu démarrer. Le public a pu apprécier  une cour de littérature jeunesse 
avec « Le gué aux biches », un atelier de dessin avec Jean-Philippe et 
Marc, un atelier de lecture avec l’association « Lire et faire lire », des 
animations et des activités des Ecoles du canton, et des ateliers créatifs 
avec « aliz art in ». 

Tout au long de la journée les enfants de l’école ayant participé 
au festival ont animé des lectures et des jeux avec leurs enseignants 
présents pour l’occasion et fidèles au projet, ainsi qu’une représentation 
sur la boîte de Pandore. 
Des bénévoles de l’AFL (association  française pour la lecture) ont 
animé des ateliers  de lecture. Des livrets de lecture et de dessins 
contiennent quelques suites uniques de la chèvre de Monsieur Seguin 
imaginées par les enfants des classes de Montberon, Bazus, Lalande 
et Lapeyrouse.

A 11h00, deux spectacles : « perdu ? Trouvé ! », avec Brigitte et Florence, 
qui ont animé des doudous perdus devant les yeux ébahis des enfants, 
puis cécile nô avec  « Contes en valise ».En début  d’après midi, elle 
nous a fait l’honneur de présenter  son conte « Ogresse ouvre-toi ! », 
devant un public conquis par ses jeux de mots et d’adresse. 

C’est au milieu de l’après midi que les enfants de  l’alae de Montberon 
nous ont émerveillés de leur spectacle « Peignons les roses », reprenant 
le conte de Lewis Carroll : « Alice au Pays des merveilles ». Ils ont  ouvert 
la « voix »  à colette Migné qui a étonné les petits et les grands de 
son conte « ça crac-crac dans le jardin », dont le langage, à différents 
niveaux,  a soulevé des rires et parfois des « Oh ! » dans la salle. Elle nous 
a enchantés de sa richesse et de son humour.
En même temps, dans une caverne sombre où dorment les histoires, la 
conteuse sybille Bligny a fait frissonner nos chères têtes blondes.

S’en est suivi une balade contée «  Entre chien et loup » avec la 
compagnie « a cloche pied ». Voyage au cœur du village  qui a permis 
aux spectateurs de rencontrer, à la lueur des lampions, des personnages 
des plus insolites.

En début de soirée : « Histoires à rire et à pleurer » a émerveillé les 
grands enfants, une série d’histoires où se sont entrecroisées réalité et 
fiction ainsi que joies et peines contées par des bénévoles de l’association 
« Mots et Merveilles ». Dans le même temps, Boubacar ndiaye nous a 
accompagnés dans son village en Afrique et, tel un magicien, a sorti de 
son sac à palabres quelques contes traditionnels, piochés au fil de la 
rencontre avec le public.

A 20h, Frédéric naud a proposé ses « Contes fous, contes sages », un 
délicieux mélange de sagesse un peu folle et de fous pourtant bien 
sages que les grands et les plus petits ont pu savourer en compagnie de 
leurs parents. Il nous a ainsi permis de nous questionner sur ce qui est le 
mieux partagé : la folie ou la sagesse ?

Cette journée s’est terminée par des contes en veillée, « Au nom de 
compère Rapatou» d’olivier de robert. Ce dernier a offert de bons 
vieux contes d’antan tout en les adaptant au gré de son imagination. 
C’est ainsi que nous avons découvert la chèvre de monsieur Seguin en 
scooter et  avec un portable ! Drôle d’idée...

Nous ne remercierons pas assez  les bénévoles qui ont participé tout 
au long de cette journée, mais ceux aussi qui l’ont préparé, tant en 
décoration du site, qu’en organisation. 
Nous remercions également le ciJ de Montberon, pour son goûter 
préparé par les ados supervisé par Lætitia , i.c.i et MainTenanT pour 
la préparation de sa délicieuse soupe de citrouille, le personnel de 
L’aLae et particulièrement sybille et Fanny qui ont préparé et animé 
« Peignons les roses » pour que les enfants du centre de loisirs puissent 
participer à cette journée .  

N’oublions pas de remercier également quelques personnels du centre 
de loisirs, Jacques le cuisinier qui a préparé le repas de midi.
Merci à arnaud pour la régie, elodie pour la communication visuelle, 
Frédéric pour les photos  et surtout un grand merci à tous les mécènes 
et partenaires du DIAM sans qui cette manifestation tournée vers le 
partage et la tradition orale n’existerait pas. 

Le DIAM tient à remercier également la communauté de communes 
des coteaux Bellevue pour sa participation financière ainsi que la 
municipalité de Montberon, Monsieur Le maire et les élus qui apportent 
leur  soutien moral et les agents techniques pour leur dévouement à 
l’installation de cette journée. 

Nous ne terminerons pas sans un merci tout particulier à colette Migné 
pour avoir accepté d’être la marraine de 1,2,3 Contez 2010 et par 
conséquent avoir introduit et animé cette  journée. 

Alors … à l’année prochaine.

MonTBeron Infos www.montberon.frwww.montberon.fr MonTBeron Infos 1312



MonTBeron Infos www.montberon.frwww.montberon.fr MonTBeron Infos 1514

EnfanCE & JEunEssE EnfanCE & JEunEssE

reLais assisTanTes MaTerneLLes

n Le père noël à Montberon pour nos bouts de choux

Un véritable rêve éveillé quand les tout-petits de nos assistantes 
maternelles ont vu surgir le Père noël à l’entrée de la salle 
des fêtes de Montberon ! 

Après une distribution de bonbons qui eut pour effet de rassurer 
les plus apeurés, le « vieux bonhomme au chapeau pointu» s’est 
gracieusement prêté au jeu de la distribution des nombreux 
cadeaux cachés dans sa hotte qui s’alourdit d’année en 
année…Mais il fut amplement récompensé de ses efforts par 
la multitude de gâteaux et sucreries plus succulents les uns 
que les autres, confectionnés par les assistantes maternelles et 
les parents des bébés. 
Le Père Noël s’en est ensuite  allé en promettant de revenir nous voir l’an 
prochain…à condition d’être très sages, bien sûr !

n Les bébés à la chartreuse

Depuis la rentrée de septembre, les assistantes maternelles 
accompagnées de leurs petits, ont repris le chemin de la maison de 
retraite La chartreuse, pour animer des ateliers avec les résidents. 

Ces interventions ayant de plus en plus de succès auprès des personnes âgées, les participants ont dû investir 
une salle plus grande faute de place  suffisante. Plusieurs thèmes ont été mis à l’honneur : au mois d’octobre, les 
aînés ont aidé les petits à tenir leur pinceau pour teinter des feuilles aux couleurs de l’automne ; en décembre, 
ils ont orné ensemble des petits pots de yaourt en verre pour les transformer en photophores multicolores et 

pailletés ; enfin, début janvier, ils ont confectionné des couronnes ornées 
de gommettes avant de profiter d’un 
petit spectacle de marionnettes intitulé 
« Roule galette » présentée par Régine 
Henriques, responsable du RAM. 

vivement les prochains ateliers pour 
vivre des moments de bonne humeur 
et de partage intergénérationnels !

cLuB iniTiaTives Jeunes
Le cij, c’est fun !!

n L’équipe d’animation est ravie de vous apprendre que 
le club initiatives Jeunes est ouvert en non stop tout au 
long de l’année pour accueillir les jeunes de 11 à 17 
ans (moyennant une cotisation annuelle de 10€) et propose 
encore et toujours un florilège d’activités et de sorties en tout 
genre.

Sur la structure, vos jeunes peuvent s’éclater au ping pong, au 
billard ou encore au baby foot, ont accès au city-stade avec 
le matériel sportif disponible ainsi qu’à un ordinateur connecté à internet.
Ils peuvent aussi partager leurs envies avec les animateurs afin d’organiser sorties et soirées (durant les vacances 
de Noël, ils ont pu s’adonner aux joies du Laser Quest et du patinage, entre autres.), ainsi que d’éventuels séjours 
pour les vacances (un séjour ski est d’ailleurs organisé par les différents points jeunes de la communauté de 
Communes  pour les vacances de Février).

enfin, une aide aux devoirs sera mise en place à partir du 22 Janvier, tous les samedis de 10h30 à 12h, 
pour les jeunes volontaires !

rappel des ouvertures :
Période scolaire : Mercredi de 14h à 18h, Vendredi de 17h à 19h et Samedi de 14h à 18h.
Vacances scolaires : du Lundi au Vendredi de 14h à 18h.

assoCIatIons / manIfEstatIons

choraLe a croche chœur
« 100 interprètes pour le Téléthon 2010 »

n La soirée organisée au profit du Téléthon, promettait d’être exceptionnelle. elle le fut généreusement et 
musicalement. a travers des participations croisées, l’harmonie « La Gerbe d’or » et l’ensemble vocal « a 
croche chœur » ont su ravir un public nombreux venu encourager ce genre de manifestation.

Les bénévoles de la commune de St Géniès ont su accueillir dignement tous les participants, acteurs et spectateurs 
dans leur salle polyvalente où  un petit air de Noël, « Nadal Tindaïre », fit tinter, en ouverture, le tambourin à 
sonnailles de l’harmonie.

La participation exceptionnelle de trois musiciens solistes a permis à 
l’ensemble vocal d’interpréter des morceaux de son répertoire avec 
une touche de nouveauté bienvenue puisque très approuvée. 

Cet échange renouvelé entre musiciens, choristes et chef de chœur a 
permis à chacun de surpasser son écoute, ses regards et nous n’avons 
qu’une chose à demander : à quand le prochain concert entre ces 
deux formations locales des Coteaux de Bellevue ?

http://www.acrochechoeur.com/



caMaieu

n association caMaÏeu. Le 21ème salon de 
printemps se prépare.

Depuis 21 ans l’association Camaïeu prépare avec le 
même enthousiasme le salon de printemps qui sera 
accompagné par les travaux d’art plastiques des 
enfants du groupe scolaire. Cette exposition qui se 
déroulera du 7 au 14 avril 2011 s’affirme au fil des ans 
comme un salon de référence du nord toulousain. 
L’association compte sur la présence d’une centaine 
d’artistes dont les œuvres seront proposées à un jury 
assuré par les invités d honneur : Michel GODGEBUER, 
artiste peintre, ancien professeur des Beaux Arts, Ernest 
AVERSO, artiste peintre et Patrick VOGEL, sculpteur. 
Seront présents également les invités récurrents de ce 
salon : Eliane FANTINI, Alain BESSE, Michel GALLOT et 
Alain GUICHARD.

ouvert tous les jours, du 7 au 14 avril, de 14 heures 
30 à 19 heures, samedi et dimanche de 10 heures 
à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures.

aLiZ’arT’in

n noël Blanc – Bambou et ses animations de fin 
d’année 2010

L’association Aliz’Art’In vous présente ses meilleurs 
vœux & vous souhaite une année créative !
Si les activités de bijoux & de tricot connaissent un 
succès certain, il en est de même pour les activités de 
loisirs créatifs proposées aux enfants.
Notre participation au festival « 1,2,3 contez », fin 
décembre, a été l’occasion de proposer une activité 
de customisation textile: dessin réalisé par l’enfant 
sur le thème du conte & transféré sur un petit sac en 
tissu.
Par ailleurs, depuis décembre, une nouvelle activité 
est proposée aux enfants de 8 à 12 ans: la découverte 
de la culture anglo-saxonne par le biais d’ateliers 
d’anglais ludique (dessin, collage, cuisine, chant, ...). 
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter.

site: www.alizartin.canalblog.com
email : alizartin@orange.fr

assoCIatIons / manIfEstatIons assoCIatIons / manIfEstatIons

FoYer ruraL

n Marché de noël le 5 décembre 2010 : un rendez-vous 
reconduit pour le plaisir des petits et des grands...

Le 5 décembre, le Marché de noël organisé par le Foyer Rural 
a accueilli plus de 25 exposants. Les visiteurs ont pu apprécier 
des créations variées de qualité (bijoux, lampes, loisirs créatifs,  
travail sur bois, encadrement, peintures,  tricot, conserves 
maison) et   déguster d’excellentes pâtisseries et confitures.
Loterie, maquillage des enfants, buvette et tartines ont 
agrémenté cette excellente journée fort appréciée de tous. 

Tous nos remerciements à :
Monsieur le Maire, les élus, le personnel technique pour leur 
aide logistique, les bénévoles et les membres du Conseil 
d’Administration pour leur participation active à cette 
manifestation,
Nous vous donnons rendez-vous pour la fête annuelle du 
foyer rural qui se déroulera du 17 au 19 juin  2011.

Pour le Foyer rural,
e. LaPeTiTe

BaMBou

n noël Blanc – Bambou et ses animations de fin d’année 2010

Le 26 octobre s’est déroulé sur la place de l’Eglise notre troc des végétaux. Dès 9h de nombreux amateurs 
de fleurs et d’arbustes rustiques ainsi que de graines et bulbes de toutes sortes étaient présents. Des échanges 
généreux et des relations conviviales se sont créés à l’occasion de ces échanges riches en diversité sur notre 
place de Montberon.
Le 18 décembre, notre stage d’art floral dont le thème choisi était « noël Blanc ». Encore cette année, de 
nombreuses montberonnaises ont renouvelé leur désir de participer à cette journée magique, ainsi que des 
stagiaires venues des communes environnantes et même des départements voisins. Au total 52 personnes très 
motivées purent sous les yeux vigilants de Simone Prouzet, animatrice de notre atelier, créer avec succès cette 
superbe composition blanche trônant dans une coupe en verre.
10h30, une collation fut offerte pour faire descendre la pression. Des adhérentes volontaires et efficaces assuraient 
à chaque table, le bon déroulement de cette merveille.
13h30, partage du repas préparé et servi par nos cordons bleus Bambou. Fin du repas, il ne restait plus qu’à 
nos brillantes fleuristes d’un jour, à saupoudrer de paillettes et de neige leur composition florale, pour qu’enfin, la 
magie de Noël soit bien présente devant leurs yeux.
Nous gardons toutes un merveilleux souvenir, encore une fois, d’une journée de partage, d’amitié et de joie.

Merci à toutes nos adhérentes d’avoir participé bénévolement et gracieusement, pour le bon déroulement 
du stage de noël 2010.

Pour Bambou, 
simone Prouzet

MonTBeron Infos www.montberon.frwww.montberon.fr MonTBeron Infos 1716

Girou TriaThLon

n Les sociétaires du Girou Triathlon ont repris le chemin de l’entrainement malgré le mauvais temps du mois de 
décembre, afin de préparer du mieux possible le premier objectif de l’année : le Trail des coteaux Bellevue 
organisé par nos amis des Zinzins des Coteaux.

Il est vrai que s’entrainer et assurer toutes les sollicitations festives de fin d’année n’est pas toujours chose facile, 
c’est pourquoi, et vous l’aurez bien compris, ce n’est pas tant la performance qui est recherchée en ce début 
de saison mais plus la résistance à l’effort. 
Et pourtant, ce sont sept membres du club qui ont défié le chrono et la difficulté du parcours pour terminer dans 
des temps honorables les uns sur 12 km, les autres sur 22 km.
A noter la belle performance du nouveau venu dans le club : Marc SEIJO (double vainqueur de la CCCB au 
Duathlon de Montberon) avec une moyenne de 10,74 km/heure, suivi par Bernard RIVIERE, Jean-Pierre CASTANET 
et Dominique BARILLEAU sur  22 km.
Yannick CHOURREAU assure une excellente 113e  place sur le 12 km, à la moyenne de 11,26 km/heure suivi de 
prés par Christophe PICCI et Guillaume PUJOL.

De bonnes performances au vu de la date et du parcours très difficile 
de ce Trail, superbement organisé par nos voisins de Pechbonnieu.
Dernièrement, Alexandre DUBREUILH et Guillaume PUJOL se sont 
élancés sur les 10 Km de la Course des Rois de Villemur, terminant 
respectivement en 41mn 19 et 47mn22. 
Les prochaines échéances se feront surtout sur des compétitions de 
courses à pied ou trail en Janvier et Février (Montlaur, Gruissan), puis 
le Bike and Run de Sésquieres le 27 février  et le Duathlon de Toulouse 
le 3 avril, avant la reprise tant attendue de la saison de Triathlon.

suivez la vie du club sur www.giroutriathlon.com.
Le Girou Triathlon lors du Trail 
des Coteaux Bellevue
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cLuB Des quaTre saisons 

n Tout d’abord, le bureau et tous les membres du club vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2011, à vous et vos familles.

Actuellement, notre club se compose de 62 adhérents et il ne tient qu’à vous d’agrandir le cercle où vous serez 
accueillis chaleureusement.
Le 16 janvier, nous avons fêté la nouvelle année en dégustant tous ensemble un excellent repas convivial. 
Le 27, nous tirerons les Rois, comme de coutume, et notre repas de la Chandeleur se fera début février. Nous 
aurons une présentation de produits de confort fin février avec loto l’après-midi.
Une sortie en autocar se fera courant Mars. Notre « super loto du Printemps » se déroulera en Avril : réservez 
votre journée du dimanche 17, vous ne serez pas déçus. Venez nombreux vous joindre à nous. Ce sont ces 
activités qui nous permettent de gérer notre club dans de bonnes conditions. 
Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et tous et à bientôt peut-être !

Pour le club,
christiane Faure

n Des nouveautés pour la reprise

nous venons tout juste d’entamer la phase des 
matchs retour et le moment semble propice à 
dresser un premier bilan de ce retour dans la 
division inférieure, la fédérale 2.

Après des débuts très prometteurs avec un premier 
match à l’extérieur gagné aux dépens de Millau, les 
pensionnaires d’Edouard Labbé ont pu faire étalage de 
leur large gamme de jeu face aux Cantalous d’Arpajon. 
La suite du championnat ne se passera pas de la même 
façon et les éclairs entrevus avec les derniers rayons de 
soleil estival se terniront vite de prestations en dent de 
scie. Le fond de jeu si brillant que l’on croyait retrouvé 
n’était qu’un feu de paille et, malgré un travail de tous 
les instants, les automatismes avaient du mal à revenir. 
Peu avantagé par une faillite des buteurs habituels du 
club, Tom Gaillard et Robin Griffoul, l’équipe ne dut son 
salut qu’aux prestations de son paquet d’avants très 
performant emmené par son capitaine et troisième 
ligne Erick Bretge. Dans une poule où plusieurs clubs 
montaient de division inférieure, la fédérale 3, on eut pu 
croire que la partie serait plus facile mais avec le temps 
le constat fut qu’il en était tout autrement. En effet les 
clubs de Rodez, Millau, Decazeville avec des budgets 
de loin plus importants que celui de l’EVG XV avaient 
profité de l’intersaison pour faire leurs emplettes et la 
course à la montée devint très vite le mot d’ordre de 
ces formations, les autres se bagarrant pour assurer le 
maintien. 

Difficile donc, alors que les blessures 
s’abattent sur les « bleu et blanc » 
riverains du Girou de se maintenir à 
flot. L’hiver approchant, les entraîneurs, 
Sylvain Dispagne et Gaël Arandiga, 
durent faire face aux blessures 
conjuguées du demi d’ouverture et 
de l’arrière, buteurs tous les deux et 
lancer dans le grand bain le centre 
de l’équipe réserve, buteur également 
Sylvain Bringer. Comble de malchance, 
il fallut, et c’est encore le cas suppléer aux blessures 
de l’ensemble de la troisième ligne, ce qui mit en 
déséquilibre la force du pack. Malgré tous ces aléas, 
le club maintien sa vitesse de croisière, certes pas très 
élevée, mais qui lui permet de se maintenir dans les trois 
premiers du classement, tantôt second, tantôt troisième. 
Auteurs de petites prestations à l’extérieur, victoire sur le 
fil à Castelsarrasin, les troupes Giroussaines se sont fait fort 
de ne jamais plier sur leurs terres, même au prix d’efforts 
considérables face à des formations très solides. 

n Les objectifs à court terme

Récemment rappelés par le Président Laurenson 
les objectifs, tels qu’ils avaient été fixés en début de 
saison, sont restés les mêmes, dans un premier temps se 
maintenir dans une poule où quatre clubs feront les frais 
de la réduction de 96 à 80 clubs de fédérale 2. Dans un 
deuxième temps l’objectif de rentrer dans le carré des 
quatre premiers afin de disputer les phases finales qui 
se disputeront pour la première fois en matchs aller/
retour jusqu’aux demi-finales. La possibilité de remonter 
à l’étage supérieur en cas de victoire en quarts se 
verrait alors refusée, l’ambition et les possibilités du 
club étant de se fixer en division fédérale 2. A ce jour 
le club est ‘’dans les clous’’ et l’ensemble du staff sportif 
comme dirigeant ne peut que se satisfaire de cette mi-
saison, même si tout doit être mis en œuvre pour que le 
niveau de jeu progresse au cours de cette deuxième 
phase, sous peine de subir de graves désillusions en fin 
de saison.
Pour terminer un grand clin d’œil aux entraîneurs de 
l’équipe réserve, Yves Soler et Stéphane Robert qui 

mènent leur barque de la meilleure 
façon qui soit car malgré un effectif 
sans cesse renouvelé par les 
échanges dus à la casse en équipe 
une, ils occupent une très belle 
deuxième place. Battus seulement 
trois fois leur objectif est de rester 
dans le carré des premiers ce qui 
leur ouvrirait également les portes 

des phases finales qui, chacun l’a 
au fond de sa mémoire, l’an passé 

ont amené, dans le championnat de fédérale 1 B au 
titre de Champion de France. Alors tous les rêves sont 
permis pour, pourquoi pas, tutoyer les anges et ramener 
le bouclier de fédérale 2 B ?  

a bientôt pour de nouvelles émotions.  

Pour le club
Bruno crouZeix

PreMier BiLan
Pour La vaLLee Du Girou

sociéTé De PéTanque MonTBeronnaise

n La pétanque a plusieurs images : 

Celle d’une activité ancrée dans les traditions du 
sud pour les uns, un loisir en famille ou entre amis 
pour d’autres, un vrai sport de compétition pour les 
derniers. La pétanque aux couleurs de Montberon, 
c’est tout ça en même temps. Un environnement rare 
où les joueurs de tous les âges partagent une passion 
commune.
L’essayer, c’est l’adopter. Pour cela, il suffit de venir 
derrière la mairie un vendredi soir, à partir de 21h00, 
les membres du bureau présents se feront un plaisir de 
vous renseigner.

Au mois d’octobre dernier se tenait l’Assemblée 
Générale de notre association, occasion de tirer le 
bilan de l’année écoulée.

Ce qui a marqué l’année passée, c’est la stabilité 
du nombre de licenciés puisque notre association 
comptait 32 adhérents dont 7 féminines. 

Le club a joué de malchance lors de l’organisation 
des concours, puisque le prix de la municipalité a été 
annulé pour cause de pluie, et que les intempéries 
(encore !) ont limité la participation au concours du 
Garage Thomas à 16 équipes. 

Mais le bureau n’est pas resté inactif puisqu’il a pris 
en charge le concours de la fête du village, et les 
concours du vendredi soir, à 21h00 auxquels vous êtes 
tous conviés.

sur le plan sportif, nous citerons simplement que 
notre club s’est classé 4ème de son secteur au 
championnat des clubs et se maintient donc en 
2ème division.

n La saison 2011 :

•  Prix des licences fixé à 25e et à 20e à partir de la 2ème 
au sein d’un même foyer,

•  Les licences jeunes (jusqu’aux juniors) sont intégrale-
ment prises en charge par le club.

Les prévisions pour la saison à venir :

•  Participation au concours inter-communalité (dé-
cembre 2010 et février 2011). Le dernier concours est 
organisé par Montberon le 06 février 2011. Les autres 
dates sont affichées au local et en ligne sur le site 
internet du club.

•  Participation au Championnat des clubs 2ème division
• Concours de la Municipalité (1er mai 2011)
• Concours Garage Thomas (1er octobre 2011)
• Concours de la fête de Montberon
• Concours inter-sociétaires d’Avril à Septembre 2011

si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !
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Tennis cLuB MonTBeron 

n avec la nouvelle année, le Tennis club de 
Montberon adresse ses meilleurs vœux aux 
adhérents et sympathisants.

Le T.c.M, comme toutes les associations, fait vivre le 
village. En ce qui nous concerne, nous avons une équipe 
masculine engagée dans le challenge LaFFonT : 
cette compétition commence cette semaine et durera 
cinq semaines. Hélas, cette année le club n’aura pas 
d’équipe féminine par manque de joueuses. Aussi, 
mesdames et mesdemoiselles si la pratique du tennis 
vous tente, n’hésitez pas, intégrez un groupe sympa et 
un sport dans la bonne humeur (05 61 74 20 08)
Nous précisons que le club dispense des cours pour 
tous niveaux avec un moniteur agréé.
Pour clore ce chapitre, n’oubliez pas que comme 
chaque année le tournoi interne débutera en avril. 
Ce tournoi s’adresse à tous, petits et grands, débutants 
ou confirmés. Il vous suffit d’adhérer au club et de 
participer.
A la fin de l’année 2010 lors de l’assemblée générale le 
président Marc reGaGnon à souhaité se retirer de la 
présidence tout en restant au bureau. Marc REGAGNON 
à été président durant six années, nous le remercions 
pour le travail accompli.
Lors de cette assemblée générale un nouveau président 
a été élu il s’agit de monsieur serge Fava. Deux autres 
membres sont venus compléter le bureau Mrs Patrick 
caTaLa et Manuel corDoBa.
Souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe.
Pour tous renseignements : 05 61 74 20 08
 

Pour le TcM,
Manuel corDoBa

La photo du nouveau bureau, de gauche a droite :
Daniel NGUYEN-Manuel CORDOBA-Serge FAVA 
(président)-Marc REGAGNON-Lydie KUUS-Florence 
JEAN-Patrick CATALA-Jean SOURIAC-Eric ANTONY.

Photo :
le 7 janvier nous avons partagé la galette des rois en 
présence de Monsieur le Maire Thierry SAVIGNY et de 
son adjointe aux associations, Monica GARCIA.

n Le 16 décembre dernier, le Père noël est venu 
avec plaisir à la rencontre des enfants de l’école 
maternelle.

Les quatre classes étaient réunies dans la cour vers 15 
heures et il était attendu avec impatience. Mais pour 
le faire venir il a fallu crier son nom, et enfin sa calèche 
est apparue. Il a été accueilli, par les petits, comme la 
célébrité qu’il est.

Enthousiasme, lumière dans les yeux, sourires 
resplendissants et enchantement se sont lus sur les 
visages. Après un long moment d’embrassade, les 
enfants ont rejoint leur classe pour recevoir le Père 
Noël. Ils avaient prévu de chanter, de parler des lettres 
qu’ils avaient envoyées, et déclarèrent avec aplomb 
qu’ils avaient été très sages (les maîtresses,  gentiment 
ne les ont pas contredits). 

En remerciement, le bonhomme à la barbe blanche 
leur a remis à chacun (quand ils n’avaient pas trop 
peur) une chaussette de Noël remplie de chocolats. 
Toutefois il n’avait pas oublié d’apporter des cadeaux 

pour chaque classe et 
pour l’école. Ensuite, 
les « pitchouns » se 
sont rendus dans la 
salle de motricité pour 
un goûter collectif 
: aux clémentines 
et aux chouquettes 
habituelles s’est 
ajouté cette année 
un bol de chocolat 
chaud. 
Le Père Noël en a 
profité pour s’éclipser 
et aller voir les enfants 
de l’élémentaire. Ils 
avaient dans leur 
cour un buffet de goûter de Noël. Les plus grands 
auraient bien aimé arracher sa barbe, mais aucun n’a 
osé car les lutins et les sapins de Noël veillaient sur lui. 
Dans sa hotte il avait apporté des livres pour chaque 
enfant de CP et pour les classes de CE1.

Le Père Noël est retourné en maternelle pour dire au 
revoir aux enfants, mais les adieux ont été difficiles, les 
enfants ne voulaient pas qu’il reparte. Il les a rassurés en 
leur promettant qu’il passerait chez chacun d’eux pour 
la nuit de Noël. Une dernière photo a été prise avec 
l’ensemble de l’équipe éducative de la maternelle qui 
s’était costumée pour l’occasion (en mères « Noël » ).
C’est avec plaisir et impatience que nous attendons 
son passage l’année prochaine.

nous remercions les membres de l’a.P.e.M. qui ont 
permis ce moment inoubliable pour les enfants 
ainsi que la Mairie et l’équipe éducative pour leurs 
participations.

aPeMPause-caFé
service inter communal d’aide aux victimes  de violences conjugales

n Victime de violences au sein de votre couple, de votre famille, de votre travail …

 L’Association Pause caFe peut vous aider :
   Appelez le 06 06 43 46 79 ou sicavvcpausecafe@gmail.com

Vos enfants sont également en souffrance, ils ont eux aussi droit à un soutien que l’association peut leur fournir.
Vous avez connaissance de violences physiques, sexuelles, psychologiques… de contraintes, de harcèlements 
graves ou non …  rompez le silence qui vous pèse.

une FeMMe MeurT Tous Les Trois Jours en France sous Les couPs De son conJoinT…

  Permanences le Mardi et Mercredi de 9h à 12 h
  Possibilité de rdv pour les autres jours
  entretiens soumis au secret professionnel



n carneT rose
Juliette SALLOIGNON  16 octobre
Mathias, Jean SERRA                   24 octobre 
Nathan PUJOL             5 janvier

n  carneT noir
Gabrielle LAMARQUE ep. LARIBE  3 Novembre
Pierrot ROUX 4 Novembre
Jean LANCE 4 Novembre
Julien MAURS 15 Novembre

État CIVIl
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inDex chronoLoGique 
Des évèneMenTs De MonTBeron seLon Les 
archives visiBLes

•  1122 -  Donation de l’église de Agazag de Montberon et ses 
appartenances à l’église Saint-Sernin par Bernardus Ugo 
de Agazag, indiqué dans le cartulaire de St-Sernin.

•  1242 -  Donation de la veuve de Bertrand  Pruhlet de pièces d’eau à 
l’église et chapellenie de  St – Martin de Montberon ( ADHG 2 MI 750)   

• 1360 - Bail de donation.

•  1487 - Livre d’estime du consulat : livre terrier décrivant les possessions des propriétaires de Montberon (ADHG 5 E 62)

•  1524 -  Livre d’estime du consulat : cadastre décrivant les possessions des propriétaires de Montberon (ADHG 
5 E 160)

•  1549 -  Livre d’estime du consulat : cadastre décrivant les possessions des propriétaires de Montberon (ADHG 
5 E 160)

• 1566 - Juridiction de Montberon et Agassat (ADHG série BT1 382-383)

• 1570 - Les huguenots incendient l’église et  la maison du recteur à Montberon

•  1573 -  Incendie du château de Montberon, le seigneur de St-paul demande 30 000 livres au Prieur de Pinel, le 
dit Maurin (pour avoir fait brûler son château).

• 1586 - Reconnaissances féodales de Mr de St –Paul, seigneur de Montberon (ADHG  E 1066)

• 1639 - Reconnaissances féodales de Mr de St –Paul, seigneur de Montberon avec un dénombrement ( AMT EE4)

• 1675 - Le seigneur de Montberon rend la justice (réf: P.JAOUEN accessible à la  bibliothèque de Montberon) 

• 1680 - Livre terrier de Montberon décrivant les possessions des propriétaires de Montberon (ADHG C 1587)

• 1681 - Livre terrier de Montberon décrivant les possessions des propriétaires de Montberon (ACM) 

• 1689 - Déclaration des consuls (AMT II 161), et dénombrement (AMT EE8)

• 1690 - Visites pastorales faisant état des mobiliers religieux (ADHG 1 G 563)

• 1692 - Création de la fonction de maire en France 

• 1700 - 1° registre d’état civil conservé à Montberon (ACM)

• 1757 - 1° registre des délibérations des assemblées de consuls (ACM)

•  1768 -  Démolition de l’ancienne église jouxtant le cimetière  et reconstruction de la nouvelle sur la place de 
l’oratoire.

• 1769 - La bénédiction de la dite église est faite et l’office divin aussi.

• 1782 - Réparation de la nef de l’église 

• 1789 - Révolution française 

• 1791 - Etat de section cadastrale par propriétaires (ACM)

• 1800 - 1° maire de Montberon : Raymond Rigoulat, précédemment consul ,  nommé par le préfet 

• 1807 - Atlas parcellaire de la commune commandé sous Napoléon (ACM)

à suivre...

ici eT MainTenanT
Le jardin collectif au Festival 1,2,3, contez.

n A quelques jours du solstice d’hiver, ce festival  marque 
le début d’un nouveau cycle pour le jardin collectif de 
Montberon. Quelques jardinières  et jardiniers ont profité 
de cette pause « contes » pour préparer une délicieuse 
soupe de potiron qu’ils ont proposée et servie aux 
spectateurs du Festival le 19 décembre. 
Lorsque le soleil viendra à nouveau réchauffer la terre, 
venez rencontrer les membres d’ici & Maintenant au 
jardin situé derrière les terrains de tennis de la maison 
des associations. Et pourquoi pas ensemble, 
planter des choux… à la mode…de chez 
nous !!!  
Prochain évènement : « atelier greffe 
» gratuit pour tout habitant de Montberon 
(début mars, date à préciser).

contact asso i.c.i. et Maintenant : 
stéphanie Bardoll 06 63 58 10 04

coMiTé Des FêTes

n Le comité des fêtes s’associe avec la mairie pour le carnaval, le 12 février, et organise un bal masqué avec 
restauration possible sur place.
Le 12 mars nous fêterons la saint Patrick. Une soirée vous est proposée avec repas, orchestre et danse irlandaise. 
En espérant vous y voir nombreux.
Le comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux.




