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Editorial

Depuis quelques jours les rues de notre village nous plongent dans l’ambiance 
de Noël avec sapins et guirlandes mis en place par les agents municipaux 
que je remercie.

Le marché de Noël a permis à de nombreux visiteurs d’acquérir le petit 
cadeau manquant parmi un grand choix d’objets divers et variés. Le Père 
Noël dans sa calèche a donné sa part de rêve aux enfants « et peut-être aussi 
à leurs parents » durant cette journée.

La journée du téléthon a affirmé encore cette année la solidarité et la grande 
générosité de nos citoyens en faveur de la recherche médicale.

Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu parmi les élèves du CE2 au CM2. 
Ce groupe de seize enfants sera chargé de réfléchir à des projets qui leur 
paraissent nécessaires pour l’intérêt général de la commune.

En cette fin d’année le centrew communal d’action sociale a été très présent 
auprès des personnes âgées ou des familles en difficulté et j’en remercie tous les membres.

Enfin je voudrais dire également à tous ceux et celles qui travaillent auprès de moi, Adjoints, Conseillers 
municipaux, Agents administratifs, techniques, services scolaires, Policiers Municipaux, Associations, 
Enseignants, Parents d’élèves, Crèches, Petite Enfance et Espace Jeunes, Bibliothèque, combien nous 
pouvons être fiers de pouvoir participer ensemble à l’animation de notre commune pour en faire un village 
paisible, convivial où il est agréable de vivre.

Comme tous les ans, en cette période de fêtes, j’adresse une pensée très forte et chaleureuse à nos anciens 
et à tous ceux pour qui ces fêtes sont des moments difficiles rappelant l’absence d’un être cher, ainsi que les 
personnes isolées ou les malades.

En espérant vous rencontrer le 11 janvier 2020 pour échanger nos vœux à l’espace du Devézou, je vous 
souhaite, avec l’ensemble du Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Jeunes, d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

               
       Le Maire, Michel FRAYSSE
                                                         

Bulletin d’information de Montferrier-sur-Lez

Mairie : Tél. : 04 67 59 81 34 - Fax : 04 67 59 96 26 
e-mail : mairie-montferrier@wanadoo.fr
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Reproduction même partielle interdite (Art. 19 de la loi du 11/03/57). Conformément à la jurisprudence constante, les erreurs ou 
omissions involontaires qui pourraient subsister dans ce bulletin, malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, ne 
sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
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La Vie Municipale

Culture et Animations

Ça s’est passé à Montferrier

SAMEDI 5 OCTOBRE - DEVEZOU  

Pour sa 7ème édition du festival New Orleans sur Lez , le Hot 
Club du Languedoc Roussillon qui organise l’évènement 
avec le soutien de la municipalité de Montferrier, avait 
convié des pointures autour de 2 moments forts. 
La première partie fut animée par le New Orleans 
Phil’s Band et son invité, le  chanteur et saxophoniste 
Christophe Azéma. Le répertoire composé de standards 
a enthousiasmé le public venu nombreux ( la salle du 
Devézou était comble !).
Puis le clarinettiste Jean Jacques Martimort accompagné 
de son quintet a proposé aux fans de Benny Goodman 
et Lionel Hampton des pièces jouées avec  énergie et 
virtuosité. Le public avait du mal à rester assis, trop tenté 
à de nombreuses reprises de se lever et danser le boogie 
woogie !

25-26 ET 27 OCTOBRE - DEVEZOU  

Les chineurs et amateurs de livres anciens ont pu 
apprécier les articles proposés au cours de ces 3 journées 
par les professionnels venus installer leurs stands. 
Le Devézou était devenu pour l’occasion, le LIEU de 
découverte d’objets de décoration, de bijoux, d’argenterie 
ancienne, de tableaux, de petits meubles et bien sûr de 
livres.

11 NOVEMBRE – MONUMENT 
AUX MORTS - PLACE DES GRESES  

Le cortège parti de la place 
des Grèses,  s’est rassemblé 
ensuite devant le monument 
aux morts , pour rendre 
le traditionnel hommage 
aux victimes des 2 grandes 
guerres. Après le dépôt de 
gerbe et  les traditionnels 
discours d’usage , les jeunes 
conseillers en herbe, ont 
lu les noms de tous les 
montferriérains tombés 
au champ d’honneur. 
Furent rajoutés ceux de 
tous les soldats français 
morts cette année dans les 

différents conflits. Madame Coralie Dubost, députée 
de notre circonscription s’était jointe à l’hommage de la 
municipalité. 
Le traditionnel pot offert par la mairie mit un terme à 
cette célébration.
Jean-Paul Chaix, fleuriste sur le marché le samedi matin 
a offert les 12 chrysanthèmes qui ornent le monument aux 
Morts du Cimetière pour la cérémonie du 11 novembre.
La municipalité et les montferrierains le remercient 
chaleureusement pour cette initiative.

14 NOVEMBRE AU DEVEZOU   

Le MOCO (centre d’art contemporain de Montpellier) avait 
dépêché une ambassadrice pour présenter ce nouvel 
établissement, l’ancien hôtel particulier Montcalm, dédié 
à présenter des collections et ne possédant pas de fonds 
propres. La visite virtuelle des lieux a permis au public 
de découvrir les salles d’exposition  et apprécier le travail 
de restauration qui a su respecter l’architecture d’origine 
des lieux.

SAMEDI 7 DECEMBRE - TELETHON   

D’ores et déjà, nous pouvons remercier toutes les 
associations, les bénévoles , ainsi que les montferriérains 
qui ont fait de cette journée un succès.  la somme recueillie 
s’élève à 5400 euoes. Merci à tous pour votre générosité.

Manifestations à venir...
Les fêtes de Noël et du Nouvel an approchent. Nous vous 
souhaitons des moments de joie et de paix en famille ou 
avec vos amis. Une belle et heureuse année 2020 pour 
vous.

SAMEDI 11 JANVIER      
18H30 AU DEVÉZOU     

Présentation des vœux de Monsieur le 
Maire et de son conseil municipal à tous les 
Montferriérains.

18 JANVIER       

Inauguration du nouveau circuit de 
randonnée pédestre du Bois de Baillarguet
11h30 : verre de l’amitié sur le parking de la 
font de Salomé
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Pour ceux qui le souhaitent, les animateurs bénévoles 
du club de rando de l’ACL encadreront celles et ceux 
qui voudront découvrir le parcours.

Départ du parking : 
- 8h30 pour le grand tour de 9 km : 3h de marche 
- 9h30 pour le petit parcours de 5,5 km : 2h de marche

Nous vous attendons nombreux, amis de la nature, du 
sport, et de la convivialité.

19 JANVIER      
17H AU DEVÉZOU     

Concert de piano

Né en 1979 Jeff Martin grandit entouré de musique : 
Dès 15 ans il découvre le plaisir de Son Piano sous les 
doigts d’Arturo Benedetti Michelangelli.
Il décide de se consacrer à la musique et entre en 1998 
au conservatoire de Musique de Montpellier dans la 
classe de Piano de Suzan Campbell.
Très actif il part à New York dans le but de parfaire ses 
études de Jazz.
On le sait impliqué dans toutes sortes de causes 
telles que la ligue contre le cancer et il interprète 
bénévolement des récitals de Musique Classique et/
ou Jazz en piano solo.

Ce soir, il jouera pour nous Chopin et Debussy.

Fidèle à son habitude, c’est lui qui nous présentera les 
oeuvres choisies.
Pas de programme pour les spectateurs...surprise!

- Entrée 10€

SAMEDI 1ER FÉVRIER        

Bodega d’hiver

Vu le succès remporté en 2019 par la bodega d’hiver, 
les 2 Bruno’s : Barascud et Bayle vous proposent le 
1er février de venir les rejoindre au Devézou à partir 
de 18h30.

De la musique à écouter et à danser il y en aura pour 
tous les goûts :
18h30–20h : bal musette (bienvenue aux ainés)
20h–21h30 : on change de style avec des rocks 
endiablés
21h30–Stephan Porta : « Single Production » terminera 
la soirée avec les plus courageux
Possibilité de restauration sur place et dégustation de 
vins locaux.
Entrée 5€ avec son gobelet « Bodega d’Hiver »
Vestiaire 2€ au profit de l’association « Inde 
Educ’Actions »
Pensez à réserver cette soirée du 1er février.

DIMANCHE 1ER MARS      
17H AU DEVÉZOU     

Pièce de théâtre Calamity Jane

Pour finir notre mandat dans la bonne humeur nous 
vous proposons une pièce de théâtre Calamity Jane de 
Jean-Noël Fenwick
Mise en scène : Yvon Sales
Résumé : Tout le monde connaît Calamity Jane, mais 
personne ne connaît vraiment son histoire.
Entre cow-boys et indiens, sur son cheval Satan, 
Calamity rencontre Bill Hickock avec qui elle essaiera 
d’être une épouse modèle, pour finir par écrire une 
des premières pages de la libération de la femme.
Tout ceci sur un ton épique et flamboyant, aussi 
émouvant que drolatique.

SPECTACLE 
OFFERT PAR LA 
MUNICIPALITE



Service Enfance Jeunesse

L’ESPACE JEUNES
La première semaine des vacances nous devions partir à 
Avignon en mini-camp mais cette semaine a été annulée 
à cause de la pluie. 
Nous avons pu modifier notre planning et passer une 
excellente semaine avec un  super groupe. 
Nous avons fait du théâtre d’impro, grand jeu au foyer, 
journée au parc Spirou, soirée fajitas…

La deuxième semaine nous avons fait une sortie vélo 
de Montpellier à Palavas. Puis nous avons organisé une 
journée cinéma et une super journée laser-game  avec 
une soirée Halloween qui s’est très bien déroulée. 

On vous attend  tous très nombreux au prochain 
événement, le Pot de Noël le vendredi 20 décembre au 
Devézou. 
    Venez en famille.  

CME

Une nouvelle année CME commence avec de nouveaux 
projets. 
Les élections ont eu lieu le 12 Novembre 2019
Voici les nouveaux projets retenus cette année 

- Louka et Vincent : installer un Skate parc

- Tom et Tristan : créer une BD

- David et Dorian : Organiser une randonné Vélo

- Lucas et Sacha : dépolluer la plage

- Elwenn et Camille : organiser un bal costumé

- Thibaud et Hugo : faire le ramassage scolaire en calèche

- Valentin et Léo : installer un parcours trottinette

- Eva et Charlotte : organiser un ciné-goûter au Dévezou

   A bientôt pour de nouvelles aventures…

LE CENTRE DE LOISIRS L’OLIVIER
Le centre de loisirs a passé de très bonnes vacances de 
Toussaint. 

Les thèmes des semaines étaient « Disney » pour les 
maternelles et les primaires « USA ». Ils ont pu faire 
plein de jeux et d’activités en accord avec leurs thèmes.  

Pour les sorties :
Les Maternelles sont allés à Vias à l’Europark Indoor 
et au cinéma ils ont pu voir « l’Abominable Homme des 
Neiges ». 

Les primaires sont allés à Vias à l’Europark Inddor et ont 
fait une sortie laser-Game la deuxième semaine. 

On vous attend aussi avec l’espace jeunes   tous très 
nombreux au prochain événement, le Pot de Noël le 
vendredi 20 décembre au Dévezou.
Venez en famille… 

Clément, Aurélia, Nathalie, Safia, Lois, Agnès

Estelle et Yves
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Bibliothèque Espace Lucien Miquel - 1, Rue des Anciennes Ecoles - Tél. 04 67 59 87 94

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 11h30 16h30 - 18h30 
Mercredi :  9h30 - 11h30 15h30 - 18h30 
Vendredi :  14h00 - 18h30
Samedi :  9h30 - 12h  

HORAIRES DURANT LES VACANCES
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 12h  
Mercredi :  9h30 - 12h  
Samedi :  9h30 - 12h   

Près de 200 personnes étaient réunies à la bibliothèque pour 
la présentation de livre Pittoresque Montferrier. Monsieur le 
Maire et Monsieur Renaud Calvat, délégué départemental 
à la culture, ont souligné l’importance de la transmission 
de la mémoire du village aux nouvelles générations. Ils ont 
vivement remercié Monique Vidal, Anne-Marie Bordonne, 
Laure Capo, Marie-Andrée Lazuttes et Jean-Claude Jouvenel 
pour leur investissement dans cet ouvrage, et pour la qualité 
du travail accompli. Le succès ne s’est pas fait attendre, le 
livre à suscité un grand intérêt auprès des Montferriérains. 
En effet, dès la semaine suivante, il a fallu demander un 
nouveau tirage. A ce jour 400 exemplaires ont été vendus! 

Si vous ne l’avez pas encore, il est toujours possible de vous 
le procurer au prix de 15 euros (par chèque à l’ordre du 
Trésor Public, de préférence) aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.

Le 27 septembre, soirée animée à la bibliothèque

 

Le Groupe Patrimoine présente le livre 

Pittoresque 
Montferrier 

 
 

 
 

Nouveau tirage disponible 
à la bibliothèque municipale 

 
 

 
Bibliothèque municipale 

1, rue des Anciennes Ecoles 
 04 67 59 87 94 

bmmontferrier@orange.fr 

 



Cette année est l’année anniversaire de notre  petit club : 20 
déjà ! Une de nos lectrices nous avait concocté une sortie d’une 
journée pour fêter l’événement. Ainsi donc, le 30 octobre, nous 
sommes partis en car pour nous arrêter en bordure du Canal du 
Midi, pour découvrir une librairie de livres anciens, « Le Trouve 
Tout du Livre », à Somail. Quel plaisir de se promener autour 
des étagères, de feuilleter quelques livres, d’en reconnaître 
quelques uns et même d’en acheter ! L’heure est trop vite 
passée ; nous reviendrons, c’est sûr ! Cette librairie a été créée 
en 1980, dans un entrepôt désaffecté, par M. Gourgault, un 
collectionneur passionné. Actuellement, sa fille Nelly a pris la 
suite et le succès est tel qu’elle envoie des livres dans le monde 
entier.

C’est maintenant l’heure de l’apéritif et, autour d’une table, 
nous ne faisons que parler de cette librairie. 
Le déjeuner est pris dans le même restaurant, « L’escale du 
Somail ». Excellent ! Un petit tour en ville s’impose et c’est ainsi 
que nous voyons la péniche épicerie, la chapelle, la glacière, le 
pont Saint-Michel et le port, bien sûr.

Le car nous emmène alors à Salèdes d’Aude, jusqu’au musée 
Amphorapolis. Une guide nous donne quelques explications, 
claires et précises, sur ce site gallo-romain du début de notre 
ère, qui produisait des amphores pour transporter le vin. 
Elle nous conduit ensuite dans la zone des fouilles pour nous 
montrer les installations avec les fours, y compris un four 
récent d’archéologie expérimentale pour comprendre le mode 
de fabrication des poteries. Près de là, le jardin potager nous 
apprend les légumes cultivés à cette époque.

Quelle merveilleurse journée ! Nous en avons encore plein les 
mirettes.

Merci J !!!!

Compte-rendu du 30 septembre 2019
>> LA CHAMBRE DES ÉPOUX 
E. Reinhardt / Gallimard 
Madame est atteinte d’un cancer, son mari est anéanti et lui 
apporte son soutien. Lorsqu’elle est guérie, il part pour Milan et 
tombe amoureux d’une jeune fille atteinte (eh ! oui !) d’un cancer. 
Sa femme connaît cette liaison et l’accepte, mal. Comment vivre 
ainsi en aimant ces deux femmes ?

>> ROBE DE MARIÉ     
P. Lemaître / Livre de Poche 
Ce livre se déroule un peu comme un thriller dont le sens 
du titre n’est connu qu’à la fin. Pour Sophie, dont la vie est 
paisible, des petits signes inquiétants apparaissent, elle ne 
se souvient de rien et décide de fuir et de vivre une nouvelle 
vie.

>> LES GILETS JAUNES À 
LA LUMIÈRE DE L’HISTOIRE
G. Noiriel / Editions de L’Aube 
Comprendre cette longue histoire de luttes sociales, avec l’œil 
critique de l’historien. Pour lui, elle tient plus des sans-culottes 
et des communards que du poujadisme. A chaque lecteur de se 
faire une opinion.

>> VIVRE ENSEMBLE
E. Frèche / Stock   
Deux couples, Deborah et Driss, et leur fils Léo et Pierre et 
une femme et leur fils Salomon. Pierre et Deborah décident 
de vivre ensemble et de fonder une famille recomposée. Léo, 
13 ans, est attachant et drôle, tandis que Salomon, avec un 
QI de 165, vissé à son cartable est odieux avec tout le monde 
sauf avec son père. Voilà un livre qui demande réflexion et 
qu’on ne peut plus lâcher une fois la lecture commencée.

>> COLETTE ET JACQUES
O. Duhamel / Plon 
Ce livre est un hommage à la mémoire de Colette, la 
mère de l’auteur, éditrice, et de son père, politicien. Ils 
partageaient un amour hors du commun. A la mort de 
Jacques, Colette épouse C. Gallimard. Le lecteur retrouvera 
tous les politiciens, les journalistes, les gens du commun ; 
tout ce qui concernait le pays de 1939 à la fin du XXème siècle. 
Que de souvenirs !

>> Le BAL DES FOLLES    
V. Mas / Albin Michel 
Au début du XXème siècle, à la prison de la Salpêtrière, puis 
à l’asile, se trouvent des femmes dont les maris veulent se 
séparer, des marginales, des malades. Nous suivons le trajet 
de trois femmes et d’une intendante toute dévouée à Charcot, 
qui fait là quelques expérimentations. Cela nous amènera au 
« bal des folles » qui a lieu chaque année et qui est très attendu 
des malades. Un livre qui se lit d’une traite.

Les amis du Livre
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Montferrier-sur-Lez

Entre Lez et Lironde

>> TOUS LES HOMMES N’HABITENT 
PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON 
 
J.-P. Dubois / Ed. de L’olivier
Paul est emprisonné à Montréal et raconte sa vie 
quotidienne, la promiscuité avec son compagnon Horton 
qui est tout son opposé. Il cherche à découvrir pourquoi 
il est là, il parle de sa vie passée ; tout cela avec humour, 
précision et un certain détachement. Et, quand il parle des 
gens qu’il a rencontrés, c’est toujours avec bienveillance. 
Roman poignant qui traite de l’injustice et de la révolte.

>> NOUS ÉTIONS NÉS POUR ÊTRE HEUREUX 
L. Duroy / Julliard  
Sa vie en famille fut une vie dans le chagrin : un père 
désargenté et une mère hystérique. La dispute avec frères 
et sœurs a duré presque trente ans. Il a maintenant 70 
ans et décide de recevoir toute sa famille dans sa maison 
au Ventoux pour une réconciliation. Et voici l’histoire de 
cette réunion qui s’appuie sur les liens indestructibles de 
l’enfance.

>> DE L’ÂME      
F. Cheng / Albin Michel
Une amie de trente ans lui dit : « parle moi de l’âme », et 
il en parle en petit chapitres pour expliquer que quelque 
chose nous dépasse, l’ « âme qui rayonne ». Livre court et 
réconfortant.

>> LES SEPT MARIAGES D’EDGAR et  LUDMILLA
J.-C. Ruffin / Gallimard
Le récit va de 1960 à nos jours avec six divorces et sept 
mariages. Lui, Edgar, aventurier, escroc, épouse Ludmilla 
qui va devenir une grande cantatrice. L’auteur nous parle 
de la difficulté à vivre l’un sans l’autre et de vivre l’un avec 
l’autre. Il faut inventer une « autre manière de s’aimer ».

>> LES DIEUX DU TANGO    
C. de Robertis / Ed. du Cherche Midi
Au début du XXème siècle, Leda, italienne, arrive à Buenos 
Aires, pour retrouver son fiancé. Ce dernier est assassiné. 
Leda doit vivre et se débrouiller avec son seul violon. Elle 
fait la connaissance d’un groupe qui donne une musique 
proche du tango, et, pour en faire partie, elle doit s’habiller 
en homme. L’auteur traite de la symbolique de cette 
musique mais aussi des problèmes de l’homosexualité 
à cette époque. « Le tango est une pensée triste qui se 
danse» . Livre porteur d’espoir.

>> UNE FEMME EN CONTRE-JOUR   
G. Josse / Ed. La Loupe
Ce monsieur qui achète au hasard un carton de photos 
y découvre celles de Viviane Maier, une américaine 
d’origine française. Solitaire, elle se sentait très seule et 
photographiait, par pur plaisir, les gens démunis ; c’était 
son moyen de vivre avec les autres. Elle meurt en 2009, à 
83 ans, dans un dénuement complet, et, après sa mort, ses 
photos furent reconnues comme de qualité exceptionnelle !

>> UNE PARTIE DE BADMINGTON
O. Adam / Flammarion
Cet écrivain désargenté part en Bretagne avec sa femme 
et ses enfants. Sa femme, professeur, va enseigner à 
Rennes, très mécontente. Sa fille, mécontente aussi, fait 
une fugue. Lui a un petit boulot dans un journal local. 
Les ennuis s’accumulent et, cerise sur le gâteau, pour 
compléter le tout sa femme le trompe avec une femme ! 
La vie, ce n’est pas une partie de badmington.



Tribune de l’opposition
Liste «Vivons Montferrier»  Pour un renouvellement de l’action communale     
Nous l’avons à plusieurs reprises évoqué dans ce bulletin, la crise climatique nécessite une diminution de notre consommation 
énergétique et une adaptation de nos modes de vie. La préservation de la biodiversité et le maintien de la fertilité des sols sont 
indispensables pour l’avenir de la prochaine génération. Notre opposition au projet Oxylane est pleinement justifiée, à la fois en 
raison du modèle économique qui le porte et de la consommation des terres agricoles qu’il engendre.
Partout des citoyens se mobilisent à titre individuel ou associatif pour limiter le réchauffement climatique tant que cela est encore 
possible, en réinventant des façons de produire, d’échanger, d’habiter, de se nourrir, de se déplacer ou d’éduquer nos enfants. La 
multiplication des initiatives de transition dans les territoires souligne toute l’importance de l’échelle locale pour expérimenter, 
crédibiliser et structurer des pratiques qui deviendront, nous n’en doutons pas, les normes de demain.
Nous sommes convaincus que la future municipalité devra accompagner l’indispensable transition sociale, écologique et 
économique de la société ; que les modes de gouvernance devront évoluer ; que les politiques ne peuvent plus décider seuls ; 
qu’il est indispensable de créer des espaces de dialogue entre citoyens et responsables politiques. Les habitants doivent pouvoir 
intervenir sur les décisions prises par les élus dans l’intérêt général.
L’expérience vécue en tant que conseillers municipaux nous a permis d’approcher les problématiques concrètes et les dossiers 
que doivent gérer au quotidien le Maire et son équipe municipale en lien avec la Métropole et les autres collectivités territoriales. 
L’équipe municipale doit aussi fixer un cap et mettre en œuvre les projets en s’appuyant sur toutes les compétences existantes et 
le savoir-faire des employés communaux.
« vivons montferrier  » a donc décidé de proposer une liste aux prochaines élections municipales. Elle est animée par Michel Bourelly, 
actuel conseiller municipal d’opposition. Le « Pacte pour la transition 1 » sera le fondement de notre programme, enrichissant ainsi 
les réflexions collectives organisées depuis 2014 sur la commune. Vous retrouverez les détails des actions menées depuis 6 ans par 
« vivons montferrier  » sur notre site web : vivons.montferrier.org
Les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent. Nous espérons qu’elles seront pour vous tous, l’occasion de passer de bons moments 
auprès de vos familles et de vos amis.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et tous nos vœux de bonne et heureuse année 2020.
Pour « vivons montferrier », les élus : Michel Bourelly, Isabelle Ehret et Jean-Marie Prosperi.
Mail : vivons@montferrier.org  -  Site web : https://vivons.montferrier.org
1  www.pacte-transition.org

Liste «Union Pour Montferrier»  L’aqueduc, le maire et le promoteur.
Il était une fois un joli village, situé au nord de Montpellier et traversé par un aqueduc qui amena l’eau des sources du Lez  à 
Montpellier, de 1765 à 1983. Cet ouvrage historique, long de 14 kms, est majoritairement souterrain et maçonné de dalles de 
pierre  mais il comporte des arches aériennes remarquables et des parties visibles à différents endroits du village.
En 2013, des villageois constatent une destruction de l’aqueduc sur un chantier d’un promoteur déjà bénéficiaire de plusieurs 
lotissements dans le village. Une réunion a lieu avec les représentants du maire, du promoteur et de la ville de Montpellier, qui 
est propriétaire de l’aqueduc sur toute sa longueur. Malgré ce, le promoteur efface les traces des dégâts en coffrant la partie 
détruite avec du béton puis en la recouvrant de terre, plutôt que de restaurer l’ouvrage dans son état d’origine.
En octobre 2019, l’aqueduc est à nouveau détruit dans le village sur un autre chantier du même promoteur qu’en 2013.
Cette fois les villageois alertent les médias et la mairie de Montpellier demande au promoteur, qui s’était empressé de 
remplacer par du béton les dalles brisées, de s’engager à reconstruire la partie détruite telle qu’elle était à l’origine. Ce n’est 
toujours pas le cas à l’heure où cet article est rédigé.
Cette nouvelle destruction appelle à se poser plusieurs questions.
Comment la Métropole et la mairie s’accordent-elles pour délivrer des permis pour des lotissements prévoyant d’enjamber 
l’aqueduc ?
Pourquoi ces permis sont-ils délivrés sans que soient mis en place sur le chantier un espace sécurisé et interdit aux travaux, 
autour de l’aqueduc ?
Pourquoi les deux seuls permis d’aménager concernant l’aqueduc ont-ils été délivrés au même promoteur et pourquoi 
personne n’oblige  ce dernier à remettre aussi en état le tronçon de l’aqueduc détruit en 2013 ?
Notre maire pourra, s’il le souhaite, répondre à ces questions dans le bulletin municipal mais ces deux destructions illustrent 
parfaitement le fait qu’aucune  contrainte sérieuse ne pèse sur les promoteurs avant et après la délivrance des permis, 
notamment lorsque les travaux empiètent sur l’aqueduc.
Pour finir sur une note positive, le maire de Montpellier s’est engagé à obtenir le classement de la totalité de l’aqueduc aux 
monuments historiques. 
En vous souhaitant un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Alain Berthet (Union Pour Montferrier)
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Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Bientôt, nous pourrons dire : « Au revoir 2019, bonjour 
2020 ! ». La fin de l’année est proche, avec son lot de fêtes, 
de rassemblements familiaux.  L’ACL vous accompagne 
durant cette période. Voici le programme durant les mois à 
venir.                           
      H.P.

Les soirées et conférences :  
Jeudi 12 décembre  La domotique Anne-Sophie CASES,    
Professeur de Sciences de gestion à l’IAE Université 
Montpellier,   Malo DEPINCÉ,  Maître de conférences HDR  
en droit,  Université Montpellier
Le projet HUT teste pour vous l’appartement du futur
Ce projet en cours à l’université de Montpellier a pour 
objet d’étudier les usages possibles de l’habitat du futur 
grâce au progrès des technologies et de la domotique 
en particulier.  Il porte sur la vie quotidienne de 2 
étudiants vivant dans un appartement hyper connecté. 13 
Laboratoires et 80 chercheurs sont impliqués dans cette 
expérience en l’analysant sous de nombreux points de 
vue scientifiques : juridique, économique, psychologique, 
sociologique, architectural, etc…

Lundi 16 décembre soirée philo Maurice VIDAL 
Reconnaître la vérité, est-ce renoncer à sa liberté de 
penser ?
Jeudi 9 janvier L’abbé rouergat  Gilles BANCAREL
Lundi 13 janvier soirée philo Maurice VIDAL L’oeuvre 
d’art est-elle un moyen de communiquer ? 
Lundi 10 février soirée philo Maurice VIDAL  Qu’est-ce 
qui me prouve que je suis libre ?
Jeudi 27 février Les lieux de la mémoire protestante à 
Montpellier Valdo PELLEGRIN

Club randos : 
Le club rando toujours très actif marche 1 dimanche sur 
2, un lundi sur 2 et tous les jeudis.

Club Gym-Fitness :  
Josette et Jo ou l’art de 
bien vieillir à Montferrier
Montferrier est un 
village très dynamique 
où chacun peut se 
maintenir en forme à 
tout âge.
2 de nos aînés sont de 
merveilleux exemples 
de cette dynamique et 
méritent que nous leur 
rendions hommage :
Josette a fêté en 
septembre ses 80 ans et 
sa 41ème inscription à la 
gymnastique au sein de 
l’ACL.

Elle mène aussi les randonnées de l’ACL tous les jeudis.
Jo, quant à lui, à 91ans en est à sa 3ème saison d’aquagym 
Nous souhaitons à tous 2 de continuer leur chemin en pleine 
forme et à tous les Montferrierains de suivre le même !

Club Voyages :  
Lors du dernier Forum des Associations, plus de quarante 
personnes s’étaient pré-inscrites pour un voyage en mai 
2020 dans le nord et l’ouest de la Grèce, loin des sites les plus 
fréquentés et des îles paradisiaques. Nous avions demandé 
un devis à huit agences, puis rapidement éliminé six d’entre 
elles et finalement sélectionné l’agence Arts et Vie, qui nous 
offrait les meilleures conditions (prix, accompagnateur 
bénévole, possibilité d’annuler presque sans frais jusqu’au 
dernier jour). Malheureusement, lors des inscriptions, le 
très faible nombre de participants (13 !) ne nous a pas permis 
de maintenir ce programme. Plusieurs raisons peuvent être 
invoquées : la durée (12 jours), le caractère trop culturel du 
voyage, le choix des hôtels, l’absence de recrutement de 
jeunes retraités, etc. 



Il faut tourner la page ... Le bureau du club Voyages va 
proposer vraisemblablement d’ici la fin de l’année des 
voyages courts d’environ 5 jours et nous commencerons par 
Berlin début juin 2020.
En ce qui concerne le voyage à Vienne (octobre 2018), les 
indemnisations proposées par le Médiateur du Voyage et du 
Tourisme ont été versées par Air France aux 31 personnes 
qui voyageaient avec cette compagnie.

Club scrabble :   
Vacances ou pas, le club se réunit. 
Renée et Guy Barthélémy animent dans une ambiance 
amicale et joyeuse… et parfois (même souvent…), la séance 
est suivie par un en-cas, il faut bien récupérer les calories 
dépensées.  L’intellect  ça creuse…

Club Anglais :   

Le club a invité mardi 19 novembre, Juliette Mia Triozon, 
l’auteure du livre « Waltzing with Dragons » (valse avec les 
Dragons). C’est l’histoire, autobiographique des relations 
d’une femme avec sa fille. Bon récit sur l’influence de la 
culture française au Vietnam. Le groupe a écrit et traduit un 
texte explicatif :
Waltzing with Dragons
Juliette Mai Triozon’s mémoires are beautifully written in 
her self-published book Waltzing with Dragons. Part One is 
set in Vietnam where the story of Ly begins in 1922, told in 
the voice of  Ly’s daughter, Mai-Tâm.  Love, determination 
and a sense of survival take Ly through a series of events 
that would leave scars in her life. This moving account 
takes us through World War II and the Japanese invasion of 
Vietnam. We discover how Ly’s exposure to French influences 
change her daughter’s fate.  Part Two of Mai-Tâm’s story 
takes us to Saigon; her story weaves together elements of 
family fracture, devotion and heartbreak.  I loved Triozon’ s 
captivating voice.  The book is exquisitely narrated.   

Club Belote :   
Les mordus de ce jeu, se réunissent tous les mardis place 
des Grèses. Une simple inscription à l’ACL et vous pouvez 
venir Jouer. Marie-Thérèse Landrault et Yves André vous 
expliqueront les subtilités des cartes. On apprend aussi à 
jouer à deux ou à trois selon le nombre de participants. Jeu 
classique, mais pas la « coinché ».

Club Photo :   
Le club photo de l’ACL a fait sa rentrée avec un bon groupe 
de participants décidés à continuer avec Louis G. à faire 
vivre ce club avec une rencontre mensuelle le jeudi de 17 à 
19 heures au Devezou.

Nous avons une organisation collégiale où chacun apporte 
des idées et des possibilités nouvelles selon ses talents 
pour dynamiser toutes nos rencontres: choix de thèmes, 
sorties photo, ateliers....

Au cours de ces trois premiers mois deux nouveautés :

- Une lettre MEL hebdomadaire rédigée par John P. et 
alimentée par tous les adhérents nous informe sur les expos 
et événements susceptibles de nous intéresser y compris la 
météo pour les sorties!

- Un site Piwigo crée par Hubert N. nous permet de déposer 
nos photos pour un usage interne et aussi pour présenter 
sur quelques thèmes les réalisations du club au public.

Le 7 novembre nous avons visité 2 expos et passé une soirée 
noir & blanc « Jazz des quais » à Lauret. 
Le 16 et 17 novembre nous avons présenté 7 photos à 
l’une des plus importantes expo-photos de la région de 
Montpellier à Juvignac.

Beaucoup de projets sont prêts à germer pour aborder 
2020!    
   Michèle A.
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>> AQUEDUC CYCLOS 
 RANDONNÉE  

La septième compagnie à l’assaut de l’Aigoual !!!!

Effectivement nous étions 7 cyclotouristes du club 
de l’AQUEDUC de Montferrier à s’être engagés dans 
ce périple de 2 jours pour une boucle d’environ 200 
km. Après le mont St Clair et le mont Ventoux : c’est 
parti pour l’Aigoual notre terrain d’entraînement !!!!! 
le parcours dessiné par notre coach nous amène sur 
les « rampes » cévenoles de ce mont plus précisément 
le col de la « Lusette » … Arrivés au Rey, le panneau 
« col ouvert » nous a rassuré, il est vrai que le temps 
était radieux, mais un peu chaud (30 °). C’est à ce 
moment précis   que la troupe s’est éparpillée, les plus 
jeunes devant, les autres derrière…certains en vélo à 
assistance électrique semblaient plus tranquilles…
quelques-uns parmi nous avaient grimpé ce col quand 
ils étaient plus « jeunes » et ils se souvenaient « Plus 
on monte, plus ça monte » ...
Notre objectif était de pique-niquer tous au superbe gîte 
de Cap de Coste près du sommet, hélas ce ne fut pas 
le cas... Pendant qu’une partie du team s’acheminait 
péniblement vers ce point de chute, l’autre section 
déjà « entamée » décidait de s’arrêter pour déjeuner 
à Mandagout. La reprise vers 14h pour les 9 derniers 
kilomètres, sous la chaleur « grimpante » elle aussi, 

a été ardue ; le gruppetto « éclatait » les uns parfois 
à pied, parfois en vélo en fonction de leur état de 
fatigue et des pourcentages affichés sur les bornes !! 
chacun montant à son rythme, mais quelque peu dans 
le « rouge » …le plus difficile était à venir, surtout le 
fameux dernier kilomètre à 13 %... L’arrivée à Cap de 
Coste a donc été fractionnée certains en vélo, d’autres 
à pied, et d’autres en voiture grâce au véhicule balai 
piloté par Fernand notre Mentor ... Enfin tous ces 
rouleurs se sont retrouvés le soir autour d’une table 
bien garnie pour fêter cette ascension mémorable !!! 
Après une nuit au frais et au calme dans cet écrin de 
verdure cévenol, tout ce petit monde a apprécié, dans 
une ambiance conviviale, un petit déjeuner copieux et 
délicieux préparé par la maitresse de maison à partir 
de produits locaux.
Le peloton est reparti « rechargé » vers d’autres « bosses » 
Viganaises… beaucoup moins « monstrueuses » mais 
toujours aussi chaudes … le retour vers Montferrier sous 
la canicule a été laborieux… 
Une bonne randonnée à refaire avec d’autres pentes 
plus douces ... mais en période plus clémente… 
pourquoi pas octobre ???

>> AQUEDUC - SORTIE D’AUTOMNE 
Dimanche 29 septembre 2019 

La Réserve Africaine de Sigean

Le 29 septembre dernier une cinquantaine d’adhérents 
de notre association ont participé à la sortie d’automne 
2019.
Avec un soleil radieux toute la journée direction Sigean 
pour visiter la Réserve Africaine.
Le matin visite guidée et en bus de la partie du parc 
réservée aux gros animaux :
Le parc de la Brousse (Buffles, Gnous, Impalas, 
Blesboks, Zèbres de Grévy, Springboks, Autruches, 
Zèbres de montagne, Girafes…) ; le parc des Ours 
du Tibet ; le parc des Lions ; le parc de la Savane 

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr



(Rhinocéros blancs, Sitatungas, Zèbres de Grant, Bœufs 
watussi, Ânes de Somalie, Phacochères…)
Une visite exceptionnelle pendant laquelle votre guide 
mettra en évidence l’actualité de la saison et répondra à 
toutes les questions.
A 12h15 Le Restaurant au centre de la Réserve Africaine 
nous a assuré un accueil personnalisé au cœur du Parc et à 
deux pas des animaux.
Après le déjeuner vers 14h une promenade à pied où 
chacun a pu s’arrêter dès qu’il le souhaitait et revenir sans 
aucun problème au bus ou au bar pour boire un verre. 
La promenade nous a emmenés le long des étangs où se 
reproduisent régulièrement Flamants roses, Pélicans 
à dos rosé, Cigognes blanches…Nous avons découvert 
les nombreux parcs de vision donnant sur les Antilopes 
africaines, les Chimpanzés, les Guépards, les Lycaons…Le 
vivarium et la maison des alligators nous ont fait pénétrer 
dans le monde toujours mystérieux des reptiles…
 
A 17h30 après une journée bien remplie, avec en prime 
ambiance et amitié, le groupe des Montferrierains ravis a 
repris le bus à 17h 15 pour retourner dans notre charmant 
village.
 
Quelle belle journée !

>> AQUEDUC DES CINES  

Dimanche 15 décembre 18h au Devézou 
Film Polonais «KATYN» d’Andreï WAJDA 2007

Mi-septembre 1939, l’Armée rouge envahit la partie est de la 
Pologne. Au printemps 1940, sur l’ordre de Staline, plus de 
20 000 officiers et résistants polonais sont sommairement 
exécutés dans les forêts de Katyn. Le film nous présente le 
massacre de Katyn du point de vue des vivants, c’est-à-dire 
du point de vue des épouses et des mères qui ont attendu des 
années avant de savoir ce qu’étaient devenus les officiers 
polonais arrêtés par l’armée soviétique en 1940.

Katyn est avant tout un film sur la lutte incessante pour la 
mémoire et la vérité. C’est aussi un règlement de compte 
sans compromis avec le mensonge qui a forcé la Pologne 
populaire à oublier ses héros.

Présentation, analyse et débat avec Mme Béatrice MALIGE
Cette manifestation «AQUEDUC des CINES» s’insère dans le 
cadre d’un cycle de 5 films polonais  sur l’histoire de la guerre 
1939-1945 en Pologne,  présentés du 14 au 17 décembre 
par l’association «GRAND ECRAN 2001» de Clapiers  à 
Montpellier, Clapiers, Jacou et Montferrier sur Lez.   
Nous aurons la présence de Mr Daniel KAN-LACAS, consul 
honoraire de la République de Pologne et de Mr. Michal 
GRABOWSKI, chef des projets Histoire / Littérature / Société 
à l’institut Polonais de Paris.

Nous n’attendons plus que vous, Montferrierains, membres 
de l’Aqueduc et de l’ACL ou autres cinéphiles, pour assister 
à cet événement.

Contact : Danielle Puech, 06.64.84.64.01

>> ÉCRITURES DE LUNE ET AUTRES  

L’atelier d’écriture poursuit ses 
aventures. Cette année nous 
écrivons autour du, ou plutôt 
des voyages dans la lune. 
Cela nous emporte, avec la 
perspective aussi de rejoindre 
ceux du théâtre. Nous sommes 
un petit groupe fidèle, et si vous 
souhaitez nous rejoindre c’est 
toujours possible. 

Je reprends ici la présentation 
et les dates de l’atelier. 

Les Lundis d’écriture de 16h à 18h30, 

Cette année, nous  allons aborder un univers cosmique et 
mythique : celui de 

LA LUNE 
Ses paradoxes : Ombre et lumière. Présence absence. 

De DEUX CHOSES : LUNE  

Les séances d’atelier se dérouleront 
dans le hall du Devezou à Montferrier, 

aux dates suivantes: 
25 Novembre, 9 Décembre 2019;

13Janvier, 27 Janvier, 24 Février, 9 Mars, 23 Mars, 
20 Avril, 11 Mai, 25 Mai, 15 Juin, 29Juin 2020.

A bientôt 

Pour tout renseignement ou inscription, contacter :
Suzanne Aurbach, 06 16 94 36 20, mail : suzargil@gmail.com

>> CLUB DE DANSES ECOSSAISES
CEILIDH  

Après avoir fêté la St. André fin novembre, les danseurs et 
danseuses vont célébrer le «first-foot,» tradition en Ecosse 
pour commencer le nouvel an, en buvant du whisky, bien sûr.  
Marquez vos calendriers pour la prochaine fête de Robert 
Burns, le samedi 25 janvier à 20h30, au Devézou, toujours 
avec de la panse de brebis farcie et les gourmandises et 
whisky qui l’accompagnent, ainsi que la musique écossaise 
et les danses.  

Réservations obligatoires. : mspalu@wanadoo.fr
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Pas de trêve hivernale pour 
l’association des « Amis de la 
chapelle de Baillarguet » ! 
En effet, après la conférence passionnante d’Arlette 
Jouanna sur « Montaigne, un homme libre au cœur 
des guerres de religion » en novembre, la chapelle 
accueillera en décembre une étonnante exposition 

« Terres » réunissant les 
photographies de Robert 
Lifran et les rakus de 
Jacqueline Puygrenier.
Robert Lifran pratique 
le cerf-volant et la photo 
depuis son enfance. 
Après une carrière de 
chercheur à l’INRA, 
il part à la pêche aux 
images autour du monde 
avec son cerf-volant. Il 
nous donne à voir les 
détails inaccessibles à 
nos yeux depuis le sol, 
et nous emmène dans 
son univers  coloré et 
poétique. La terre vue 
sous un autre angle !
Jacqueline Puygrenier 
vit et travaille à 
Clapiers. Elle pratique 
et enseigne le Raku 
à l’atelier KM, depuis 
qu’elle est à la retraite 
de l’Education Nationale. 
Cette technique de 
cuisson rapide du grès 
l’a toujours fascinée car 
elle reflète la beauté 
de l’imperfection, 
de l’inachevé, de 
l’irrégularité et de 

l’aléatoire. Elle associe le Raku, à des objets en 
ferraille : vieux outils et autres pour leur offrir un 
nouvel usage dérisoire. Créativité et humour seront au 
rendez-vous, une bonne idée de cadeau pour les fêtes 
de fin d’année !

Le vernissage de cette exposition aura lieu le 7 
décembre à 17h et l’exposition sera ouverte de 15h à 
18h les 7et 8 décembre puis les 14 et 15 décembre.
En janvier 2020, Olivier de Labrusse, professeur agrégé 
d’histoire-géographie nous expliquera « La vallée du Lez 
dans l’Antiquité ». Lattes, Cougourlude, Substantion, 
Caylus, cadastration romaine, voies antiques, oppidum 
de Garaste, ces découvertes anciennes et récentes, 
voire en cours, sont autant de pièces d’un puzzle 
qui peu à peu prend forme chronologiquement et 
géographiquement. Il s’agit de voir au long de cette 
longue antiquité (- 800 à + 400) comment le territoire 
de la vallée s’est organisé. Durant cette conférence, 
réservée aux membres de l’association (les places 
dans la chapelle étant limitées), il nous présentera 
en images ces occupations successives depuis la mer 
jusqu’à la source du fleuve et ce qui en témoigne dans 
le paysage.
Du 25 janvier au 2 février (ouverture le WE de 15h à 
18h, vernissage le 25 janvier à 17h), Jean-Claude 
Desmaretz, photographe et Régis Morin, peintre nous 

feront découvrir leurs 
« harmonies textiles » 
aux couleurs chatoyantes 
et aux reflets inattendus. 
Ils nous feront percevoir 
la fluidité des satins, la 
transparence des tulles, 
la douceur des lainages, 
la légèreté des cotons et 
la brillance des soies qui 
composent une harmonie 
poétique. 

Contact : abaillarguet@orange.fr

Secours Catholique
Le Secours Catholique dispose de la salle située 
place des Grèses, près de la poste tous les vendredis 
de 10 h à 12 h.
Nous remercions vivement la municipalité pour cette 
attribution qui nous permettra d’accueillir dans de 
bonnes conditions les personnes en difficulté adressées 
par les assistantes sociales et les montferrierains qui 

pourraient nous proposer leur aide ou obtenir des 
informations sur nos actions.

La collecte des vêtements continuera d’avoir lieu au 
local de l’allée des Platanes les mercredis et vendredis 
de 9 h à 12 h hors vacances scolaires.



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
L’école de musique propose  d’enseigner la musique à ses 
adhérents, petits et grands. Mais cela ne suffit pas, à ses 
professeurs, à sa directrice et au bureau de l’association. 
Les professeurs ont créé plusieurs ateliers pour aider les 
élèves à progresser dans plusieurs domaines. L’atelier 
Prépabac, animé par David Rekkab, professeur de piano, 
qui soutient les élèves qui souhaitent présenter l’épreuve 
d’option musique du baccalauréat, est presque complet. 
Le cours Labo sur Scène, ouvert par Marcela Giordano, 
professeure de violon, débutera en janvier. Ces 10 sessions 
aideront les personnes victimes de stress au moment de 
passer sur scène, avec leur instrument, bien sûr, mais aussi 
dans toutes les situations de prise de parole en public.

La Lyre sait aussi faire sortir les élèves de ses murs. Ainsi, 
on a pu entendre
• les chanteuses de l’Atelier à la maison de retraite des 
Aigueilleres; 

• 2 jeunes élèves dans un duo 
de violoncelles, pour illustrer 
des extraits de La Vie Solide d’A. 
Lochmann, un éloge de l’artisanat et 
du travail manuel, éducatif, social et 
ouvert aux techniques nouvelles, une 
lecture dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine à la 
Bibliothèque Municipale; 

et on entendra bientôt :

• les élèves en flûte traversière à l’Opéra Comédie pour  
« La flûte en Chantier » avec les flûtistes du réseau de la 
Métropole de Montpellier, le dimanche 12 janvier à 17h; 

• et comme chaque année, vous retrouverez tous les 
élèves à la maison de retraite de Baillarguet le samedi 
18 janvier 2020, pour les vœux du Maire, et un morceau 
de galette!

Avant l’assemblée générale du jeudi 12 décembre, un petit 
mot pour rappeler aux parents d’élèves que les membres 
du bureau sont tous bénévoles, travaillent avec générosité 
et bonne humeur pour organiser les cours, aplanir les 
difficultés, aider à concrétiser les propositions artistiques 
des professeurs. Nous ne tenons pas de permanence 
et nous n’avons pas de bureau. Merci donc de votre 
bienveillance si nous ne répondons pas tout de suite à vos 
questions et demandes… Vous pouvez rejoindre le bureau 
de l’association après notre prochaine assemblée générale. 
Plus nous serons nombreux à réfléchir et à proposer, plus 
notre école sera vivante!

A l’année prochaine et bonnes fêtes à tous!

ECOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez
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Club Lou Fanabregou
Un certain nombre de membres du club sont partis 
le vendredi 13 septembre en direction du Vaucluse 
pour découvrir la forteresse de Mornas, visite guidée 
très intéressante assurée par des guides en costumes 
médiévaux.

Après un bon repas à Mornas ils ont poursuivi leur route 
vers la ferme des crocodiles installée sur les rives du 
Rhône. Dans la moiteur d’une serre tropicale ils ont pu 
découvrir faune et flore.
Le retour vers Montferrier s’est fait dans la soirée.
                  
Voyage à Tossa de Mar du 11 au 14 Novembre
14 personnes de notre club sont parties visiter une 
petite partie de la Costa Brava. Nous avons été accueillis 
dans un très bel Hôtel.

Visite très agréable de ce beau petit port Catalan 
dominé par une forteresse.

Puis rendez-vous au jardin botanique de CAP ROIG, 
dominant la mer avec plus de mille espèces botaniques 
venues du monde entier.

Tous les soirs l’orchestre de David Corry animait nos 
soirées et nous avons pu admirer le don de certains 
pour la danse.

Un spectacle de Flamenco et de danses brésiliennes 
ont également plu à tous. 

Notre prochaine sortie aura lieu à Gaillac les 26 et 27 
janvier 2020 pour la fête des lanternes. 

Pour s’inscrire tél : 06 67 44 32 95

En bonne compagnie 
UN CERTAIN SOURIRE...
alors que s’achève l’année Léonard de Vinci

Le 23 avril 1519 Léonard de Vinci mourait ‘’dans les bras 
de François 1er’’ au manoir du Cloux, le Clos Lucé, prés du 
Château d’ Amboise. Les toiles qu’il avait apportées d’Italie 
sont aujourd’hui au Louvre, dont, presque aussi célèbre 
et davantage commentée que ‘’la Joconde’’,’’ La Vierge à 
l’Enfant avec Sainte Anne’’ dite aussi ‘’La Sainte Anne’’ à 
cause de sa prééminence dans le tableau et qu’elle en tient 
la clé.

Marie, le sourire défait, ouvre les mains pour retenir et 
laisser s’en aller son enfant, parti vers le petit agneau promis 
au sacrifice. Le fils se retourne vers sa mère pour lui rendre 
témoignage ‘’aujourd’hui cette Écriture est accomplie’’ Lc 
4,21 et lui présenter l’Agneau ‘’je ne suis pas venu pour 
abolir mais pour accomplir’’ Mt 5,17.

Au cœur d’une construction en pyramide, la Vierge, en pleine 
lumière, est adossée à sa mère par laquelle elle fait corps 
à la généalogie féminine de Jésus ‘’d’Eve à Marie’’. Aussi 
bien le sourire d’Anne nous apparaît-il clos sur un secret, 
empreint de tendresse et de sérénité, un critique d’art a osé 
‘’bouddhique’’, voilà qui aurait plu à Malraux! Mais Léonard 
de Vinci n’était pas allé à Katmandou, il lisait les Écritures et 
baignait dans l’ébullition spirituelle de la Renaissance.

Les contemporains de cette composition l’appelaient ‘’La 
Trinité Humaine’’. Nos lectrices y reconnaîtront, quand 
l’enfant s’en va, l’anxiété des mères et, des grands mères, 
la confiante sérénité.

enbonnecompagnie34980@gmail.com



SOS Lez Environnement

Grave atteinte à l’aqueduc :
une issue favorable ?

Les faits.
Le dimanche 29 septembre une adhérente nous a signalé 
une très grave atteinte à l’aqueduc, au niveau du chantier 
d’aménagement du lotissement en cours près du Roularel 
à Montferrier. La conduite de l’aqueduc, qui passe à cet 
endroit au niveau du sol naturel, s’est effondrée sur une 
dizaine de mètres suite au creusement d’une tranchée 
perpendiculaire à l’ouvrage, destinée à faire passer des 
réseaux d’assainissement sous la conduite. Les pierres et 
les dalles d’origine ont été empilées en désordre à proximité 
de la tranchée.

Le mardi 1er octobre, nous avons rencontré les élus de la 
commission d’urbanisme de Montferrier et leur avons fait 
part de cette grave atteinte, photos à l’appui.  Nous avons 
demandé fermement aux élus  de prendre immédiatement 
contact avec le promoteur, et d’exiger la remise en l’état de 
l’ouvrage le plus vite possible, en réutilisant les pierres et 
dalles d’origine. La réaction de tous les élus présents est 
unanime : cette atteinte, très grave, est inadmissible et 
doit être réparée sans délai. Plusieurs élus présents ont 
immédiatement contacté par téléphone des responsables 
du chantier, ainsi que le promoteur. Suite à ces appels, les 
élus nous ont confirmé l’engagement du promoteur : les 
travaux de restauration vont être entrepris dès le lendemain 
afin de remettre l’ouvrage en état pour la fin de la semaine. 
Monsieur le Maire et les élus présents se sont eux aussi 
engagés à veiller à leur bonne exécution. Dans les jours qui 
ont suivi, cette affaire a connu un retentissement médiatique 
(Midi Libre, FR3 régional, etc.) et un très grand écho sur 
les réseaux sociaux. Les services de la ville de Montpellier 
(propriétaire de l’ouvrage) et la DRAC ont été alertés, 
notamment par les animateurs du groupe «Montpellier, 
patrimoine, histoires et souvenirs». Nous avons aussi 
réaffirmé à plusieurs reprises, dans les réseaux sociaux, le 
rôle joué par notre association, qui était souvent «occulté » 
par les media. 

La suite. 
Dès le vendredi 4 octobre, la continuité de l’aqueduc avait 
été rétablie, mais  les maçonneries de la seconde moitié 
du 18ème siècle ont été remplacées, sur le tronçon écroulé 
(6 mètres environ) par des maçonneries de béton, qui ne 
restituent absolument pas l’aspect originel de l’ouvrage.
Depuis, des contacts suivis ont lieu, grâce à l’animateur du 
groupe mentionné ci-dessus, qui nous en tient régulièrement 

informés. Notamment avec Mme Isabelle Hirshy, architecte 
du patrimoine, qui est en charge du suivi de cette affaire 
pour la ville de Montpellier, et qui a précisé les actions 
entreprises par le ville et les engagements des différents 
intervenants :
- constat d’huissier mandaté par la ville pour constater la 
démolition de ce tronçon d’aqueduc et l’occupation par des 
avaloirs de la servitude de 3 mètres de part et d’autre de 
l’aqueduc,
- engagement du promoteur à missionner un architecte du 
patrimoine pour restituer le tronçon et traiter les abords par 
la réalisation d’un cheminement piéton,
- Les avaloirs situés de part et d’autre de l’aqueduc, à 
moins de trois mètres de la conduite principale, devront être 
déplacés afin de restituer la servitude appartenant à la ville 
de Montpellier dans son état d’origine,
- Pour assurer la sécurité des nombreux promeneurs 
qui arpentent le tracé de l’aqueduc, il a été convenu que 
les abords de la conduite maçonnée en agglomérés de 
béton seraient rebouchés jusqu’à ce que les travaux de 
restauration soient mis en œuvre,
- Les pierres du 18ème siècle de la section détruite qui 
pouvaient être récupérées ont été déplacées en contre-bas 
sur le chantier. Elles seront réutilisées dans le cadre de la 
restauration,
- et, plus important encore, le Maire de Montpellier a 
adressé un courrier à la DRAC, de demande de protection 
au titre des Monuments Historiques de l’aqueduc Pitot 
afin d’en assurer la préservation sur le long terme. Le 

dossier que nous avions 
déposé en 2016 avec 
l’association CEVEN, 
établi par MM. Fredouille 
et Gaubert, a donc été 
-enfin ! -transmis, et 
celui-ci devrait aboutir 
rapidement.
Nous resterons bien 
sûr très vigilants sur ce 
dossier.

Montferrier-sur-Lez, le 
15 novembre 2019

Plus de détail et suivi sur 
le site sos.lez.free.fr
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Théâtre En Liberté
ACCIDENT DE BALAIS À 
MONTFERRIER SUR LEZ ! 
31 OCTOBRE 2019

Le 31 octobre dernier, le Théâtre En Liberté a présenté 
le troisième opus de sa terrifiante série théâtrale 
La Rue de la peur : épisode 3 – Accident de balais à 
Montferrier. Ce spectacle de rue racontant l’histoire du 
cercle des sorcières (composé d’Adèle, Eléda, Adéla, 
Aléda et bien d’autres personnages), a été possible 
grâce à la proposition et le soutien de l’Association des 
Parents d’élèves Indépendants, et l’aide à la création de 
la Municipalité du village. Le spectacle suivait un circuit 
ayant pour départ la place des Aigueillères, puis la rue 
des Barris, la place des Anciens Combattants, la rue de 
la Calade, et enfin la rue des Aires.

La première année, le cercle des sorcières cherchait à 
retrouver l’une d’entre elles, Adèle, qui avait disparu. 
En même temps, une horde de Zombies envahissait 
le village. Les sorcières et les enfants sont allés les 
affronter dans la rue du Four et ont découvert qu’Adèle 
dirigeait l’armée de Zombies. Leur propre sœur était 
donc devenue l’ennemie du cercle des sorcières. Les 
enfants ont vaincu Adèle en la repoussant grâce à un 
sortilège.

L’année dernière, Adèle s’est réfugiée dans le foyer 
municipal, où elle avait installé un laboratoire de 
recherche en potions. Suite aux événements climatiques 
de la soirée du 31 octobre 2018, le laboratoire n’a pu 
ouvrir ses portes. Et Adèle s’est jurée de vaincre le 
climat depuis cette soirée.

Cette année, la sorcière Adèle a fait une entrée 
fracassante en chevauchant un balai à vapeur dont 

elle avait perdu le contrôle, et en s’écrasant au milieu 
de la place des Aigueillères. Son style déjanté a su 
emporter le public dans son histoire. Les enfants 
devaient l’aider à retrouver les pages de son grimoire 
qui s’étaient dispersées dans tout le village. Sur leur 
route ils ont rencontré Eléda, la représentante du 
cercle des sorcières, ainsi que ses sœurs sorcières 
Adéla et Aléda. Toutes étaient de sortie pour récupérer 
les précieuses pages du grimoire d’Adèle. Mais c’est 
alors que deux nouveaux personnages firent leur 
entrée : Hector des Profondors et Butor. Tous deux 
cherchent à éradiquer toutes les sorcières du village. 
Les enfants s’en sortent, mais l’un d’entre eux a laissé 
un cheveu d’or à Hector pour qu’il tende un piège 
aux sorcières. Parviendra-t-il à les attraper ? Adèle 
sera-t-elle attrapée par le piège ? Vous le saurez l’an 
prochain lors du quatrième épisode.

La soirée a réuni plus de 200 spectateurs, c’est donc 
une belle réussite pour l’API, le TEL et la Municipalité 
du village. Nous espérons continuer à vous présenter 
la suite des aventures d’Adèle – interprétée par Daniel 
Monino – et tous les personnages phares de la série : 
Eléda interprétée par Yves Fourriques, Adéla jouée par 
Véronique D’Hondt, Aléda créée par Eve Dupas, Hector 
des Profondors et son acolyte Butor interprétés par 
Marc Nougier et Frédéric Saura.

Un grand merci à tous les parents et enfants.



ESCM 

Ateliers mémoire et créativité

UN BON DÉBUT DE SAISON

Depuis un petit peu plus de deux mois, la saison bat son plein 
et les premiers résultats sont excellents chez les jeunes, 
un peu moins bon chez les Seniors. Les Seniors ont eu des 
difficultés dans ce début de championnat et sont éliminés de 
toutes les coupes. 

A l’opposé, les jeunes sont pratiquement partout en tête 
de leur championnat. La catégorie U12/U13 en est à sa 
deuxième et avant dernière phase, les Jeunes District dans 
leur première phase et les équipes Ligue, U14 et U18 en 
début de championnat et toutes les équipes sont dans le 
haut de leur championnat.
 
Cette saison qui commence voit le club continuer dans 
toutes les catégories, des U6 au Seniors avec environ 450 
licenciés. Mais, si l’année dernière avait vu la venue d’une 
nouvelle section féminine, cette année, coupe du monde 
féminine oblige, a vu un accroissement très important du 
nombre de licenciées puisque le club compte maintenant 
près de 30 filles et deux équipes, une de moins de 11 ans et 
une de moins de 13 ans. La photo ci-contre montre l’équipe 
de U13 Féminines.

Les équipes sont en plein rythme de croisière avec un 
planning des entraînements que vous pouvez également 
voir sur le site web du club (www.escm34.com).

En marge des compétitions, le club continuera à proposer 
pour les jeunes des stages et des tournois dont l’ESCM Cup 
pendant le weekend de Pâques, sans oublier les lotos et les 
vide greniers.

Les ateliers « Mémoire et Créativité » destinés aux séniors, 
sous l’égide du C.C.A.S, en collaboration avec l’association 
« ATOUT’AGE » ont repris leurs activités depuis le mois de 
septembre pour le plus grand plaisir des participants. Ils 
se déroulent un vendredi sur deux,  au Devézou de 14h30 à 
16h30.

Le succès est toujours là et les réunions apportent à chacun 
des moments de partage et de bonne humeur tout en 
s’impliquant dans le travail de réflexion des ateliers mémoire 
et dans le travail manuel, par la réalisation de divers objets.

Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez 
contacter Muriel MANGEL au 06.22.05.44.61

Tout le groupe des ateliers « mémoire et Créativité » vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2020 pour de nouvelles créations.
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NOUVELLE SAISON TENNISTIQUE 
AU CLUB DE MONTFERRIER SUR LEZ

• Tournoi de Septembre :
Nous avons débuté cette rentrée tennistique par le tournoi 
4ème série qui a été une belle réussite malgré les caprices 
de la météo.
Un bon nombre de participants étaient au rendez-vous et 
félicitations aux Montferriérains qui ont excellé cette année !

• Championnat de l’Hérault Séniors Dames :
Les Championnats de l’Hérault ont eu lieu et nous applaudissons l’équipe Dames qui finit seconde en phase 
préliminaire.
Elles accèdent à la division supérieure à la prochaine saison sportive !
Nous sommes fiers et enchantés de leur performance et motivation.
Un bel esprit d’équipe.
Merci à Laurent BOYER, leur coach, pour son soutien et son implication.

Souvenir de la rencontre contre le TC Pérols    

 
Bravo à Émeline ABRANTES, Sarah ZENOU, Véronique BETTON, Angélique BERGER, 
Ophélie LAZZARI, Julie LEMONNIER, Nathalie SAINT-GEOURS et Émilie PALANQUE.

Après l’effort, le réconfort !!

Le club vous 
souhaite à tous de 
très belles fêtes 
de fin d’année...



OFILDELART

LA CHORALE DE GOSPEL
 
Voilà 7 ans désormais que  Lez Go Singers, notre  chorale de 
gospel, déploie ses voix a capella sous la houlette dynamique 
de  Liz Lawford. Chaque année, ce groupe plein d’énergie se 
hisse sur des scènes diverses et variées, enrichissant son 
répertoire et ses qualités vocales et scéniques.

Vous pourrez l’ entendre en concerts : le 20 décembre 2019 à 
l’église de Montferrier à 20 h 30 dans un répertoire de Noël, 
et découvrir son répertoire de gospel varié, notamment le 
16 mai au domaine d’Ô (festival des chorales) ainsi que le 17 
mai à Assas (rencontres des chorales du Pic).

Si vous souhaitez chanter avec nous les jeudis soirs 
contactez Liz au 06 60 65 95 95

Au plaisir de partager ces moments avec vous!

LES CONTES

Nous sommes heureux d’avoir pu mettre en place 
des rendez-vous réguliers, pour tous les publics, et 
d’autant plus heureux de leurs retours très positifs et 
encourageants. Nous animons l’ Heure du Conte, chaque 
mois, à la bibliothèque municipale (public d’enfants, mais 
aussi de parents et accompagnants ainsi que des groupes 
du CLSH). A l’ Ecole, la traditionnelle journée du livre, 
organisée par l’API est pour nous l’occasion d’amener 
le monde des Contes dans les écoles maternelle et 
primaire. Nous avons aussi élargi depuis l’été dernier 
nos interventions à la maison de retraite des Aigueillières 
pour y conter et y chanter régulièrement. Des contes pour 
tous! Des contes à rêver, rire et grandir que la conteuse 
met en vie pour le plaisir de tous!

LES ATELIERS THÉÂTELIERS

A l’école maternelle : le mardi de 16h30 à 17h30 dans la 
salle de psychomotricité, ateliers ouverts aux enfants à 
partir de 4 ans, destinés à développer leurs diverses formes 
d’expression en groupe, par le biais de jeux issus du théâtre. 
Spectacle de rendu aux parents chaque trimestre.

Pour les plus grands : le théâtre d’enfants. Le mercredi de 
14h30 à 16h30 au Devezou. Ateliers ouverts aux enfants à 
partir de 8 ans. Nous travaillons comme des pro : mises 
en condition, textes, costumes et décors, mise en scène, 
en chant et en rires, pour proposer à divers publics nos 
spectacles.
Contact animatrice : Christine 06 22 11 85 02

Contact Association: ofildelart@gmail.com
Site: ofildelart.jimdo.com
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Lez’arts du sud

Ateliers « Part’âges »

Un espace de création libre pour adultes, pour passer 
un bon moment à discuter, boire un thé, manger un 
gâteau, tout en créant ce qui nous fait envie...
Tricot, collages, crochet, couture, peinture... peu importe !
Amène ton matériel si tu en as, tes idées, tes envies... 
viens partager le plaisir de créer 
ensemble !
Un ou deux samedis par mois de 14h30 à 17h, à la Place 
des Grèses de Montferrier sur Lez… Les dates sont 
fixées en fonction des disponibilités des intéressés et 
de la salle.
Envoyez un e-mail ou sms pour vous tenir au courant du 
prochain RDV ! lepetitart.telier@gmail.com / NAIARA : 
07.81.84.14.54
    A bientôt !

« ViVANCES » Ateliers de 
Sophrologie en groupe

Prendre du temps pour soi, 
se ressourcer, renforcer 
connaissance et confiance 
en soi, développer ses 
capacités de bien-être et 
d’adaptation pour mieux 
vivre son quotidien…Plus 
concrètement, la pratique 
de la sophrologie permet 
de nombreux bénéfices 
comme réguler son stress, 
mieux dormir, relâcher 
ses tensions, apaiser 
son mental, développer 
sa concentration, mieux 

maitriser la manifestation de ses émotions, booster sa 
vitalité, être plus en lien avec le positif dans sa vie…

Pour ce, l’atelier ViVANCES propose de transmettre non 
seulement les techniques sophrologiques mais aussi la 
démarche bienveillante et positive que cette méthode 
incarne et ce, le plus fidèlement possible. 
Ces techniques reposent sur la respiration, la relaxation 
physique et psychique, la visualisation et la perception, 
sans jugement, de l’expérience vécue. Elles sont 

adaptables à chaque personne pour qu’au-delà de la 
pratique à chaque séance, elles puissent être intégrées 
et réutilisées dans le quotidien quand le besoin s’en fait 
sentir.
L’atelier à l’année se déroule tous les Mardis de 9h30 
à 11h (hors vacances scolaires) au foyer municipal 
jusqu’au Mardi 16 Juin 2020.
Inscription possible en cours d’année ou par carte de 
10 séances. 1ère séance d’essai offerte.
Créneaux supplémentaires et/ou ateliers thématiques 
possibles et ouvrables à la demande à partir de 4 
personnes le jeudi matin et/ou soir.
Pour plus d’informations vous pouvez me contacter 
KATYA : 06 24 39 36 83  / ktyabgm@hotmail.fr

Ateliers d’écriture 
« de la pleine lune »  

Un voyage à fleur de mots, 
au pas des hasards de 
l’imaginaire…
Un dimanche par mois, 
de 10h à 13h, à l’espace 
culturel du Devézou :
15 décembre - 12 janvier 
- 16 février - 08 mars - 05 
avril - 10 mai - 07 juin.
Tarif : 15 euros l’atelier, 
40 euros le trimestre, 90 
euros l’année (à partir de 
décembre)

Infos, Inscriptions : Magali, art-thérapeute et animatrice nature,
Mail : magalivantard@lavache.com – Tél : 06 18 817 017

Danse tes 5 sens !    

Comment les SENS éveillent en nous la danse, de la 
manière la plus insolite, fascinante et instantanée ! Une 
journée pour visiter, un par un, chaque SENS : l’odorat, 
l’ouïe, le toucher, la vue, le goût ! 
A Montferrier, je lance ces tout nouveaux ateliers afin 
de nous rencontrer, nous et nos singularités, avec des 
propositions efficaces, simples et précises pour entrer 
rapidement dans la danse avec liberté et plaisir !   Pour 
tous les âges, débutants bienvenus pour découvrir… 
Tarif raisonné et magnifique salle…   
Prochaines dates : Dimanche 8 décembre et Dimanche 
12 janvier 2020   
CONTACTEZ MOI, je me ferais un plaisir de vous renseigner 
au mieux - Nomad Bost : 0682561344  stage.compagnie.
etoiledemer@gmail.com



CCFF

L’Assemblée générale de l’ADCCFF34-RCSC à eut lieu à 
Vendargues le 6 avril.
Deux bénévoles se sont vus remettre un diplôme clôturant 
leur présence à l’ensemble des modules dispensés par 
l’association. 

Comme chaque année, le CCFF sensibilise des élèves des 
classes CM1 et CM2 sensibilisés. Ils étaient au total 56 sur 
les 2 jours qui se sont déroulés les 27 et 28 mai dernier.

Le 14 juillet, malgré des conditions météo très difficiles 
(chaleur et vent), les bénévoles ont sécurisés la zone de tir 
du feu d’artifice.

Pour la 37ème commémoration en mémoire du sapeur 
Jeanjean, deux bénévoles ont participés à ce devoir de 
mémoire en présence du maire, Michel Fraysse et d’autres 
élus locaux. 

   

Patrouilles : les saisons se suivent mais ne se ressemblent 
pas. Les conditions météo et la sécheresse rendent la 
surveillance sur le massif plus difficile en termes de 
mobilisation des bénévoles.  Les journées en risque très 
sévère sont de plus en plus nombreuses car elles ont lieu 
en semaine.

Cette année, nous avons patrouillés 41 journées et nous 
avons parcouru plus de 4000 km. Comparativement à 
l’année dernière, les bénévoles ont été plus sollicité dans la 
préservation de notre massif.
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Taekwondo
INFOS VACANCES TOUSSAINT : 

Tous les adhérents ont reçu leurs 
doboks et un sachet de bonbons pour 
Halloween.

Le bureau remercie tous les adhérents 
pour la confiance et l’investissement 
dans le club.

Présidente : Carine 06 82 43 47 27
Entraîneur : Jean-Jacques 06 19 68 38 00

Le 26 août, commémoration  monument aux morts des 
fusillés. Deux bénévoles étaient présents à la cérémonie 
avant de d’assurer leur mission de surveillance dans le 
massif.

Feu à la Lironde le 1er septembre sur la commune de 
St Clément de Rivière. A la demande de la PM, Le CCFF 
du village a sécurisé le boulevard de la Lironde pour 
facilité l’accès aux véhicules d’intervention.

Feu à Fontanelle/Buffette : ce vendredi 6 septembre, 
journée classée en très sévère. Deux bénévoles étaient 
présents dans le massif en mission de surveillance. 
Vers 17h, une fumée importante les a fait se déplacer 
sur les lieux.  Ils se sont mit à disposition du C.O.S. afin 
de fermer les routes. Et à la demande de la 
Gendarmerie de St Gély du Fesc, ils ont déviés le trafic 
routier.

Un nouveau départ de feu a eu lieu le dimanche 8 
septembre. Une réunion entre maires et PM des 
communes ont sollicité la présence de deux bénévoles 
dans cette zone.
 
Réunion des animateurs : a été organisée par 
l’ADCCFF34-RCSC à Sussargues le 26 octobre, pour 
un bilan de fin de saison en présence de l’animatrice 
Brigitte et de Magali. 

Lors de la commémoration 11 novembre, trois 
bénévoles étaient là afin d’encadrer et d’assurer la 
sécurité du cortège de la place des Grèses au cimetière. 
Ces derniers ont pu participer à la cérémonie.

Comme tous les ans, 
au profit du Téléthon, 
les bénévoles vont 
vendre des bonbons 
et les étiquettes aux 
enfants pour les ballons 
gonflés par les anciens 
combattants.

Contact animatrice : 
brigittte.mure-ravaud@sfr.fr  - 06 18 20 44 66



Nouvellement installés à Montferrier
Laurence Barrière
Assistance Administrative & Secrétariat 
indépendant
Des solutions sur mesure pour vous libérer des tâches 
administratives, gagner du temps et développer votre 
propre expertise. Je vous propose principalement un 
service de secrétariat externalisé, je prends en charge la 
saisie et la mise en forme de vos documents à partir de 
vos enregistrements audio, manuscrit, e-mail ou de votre 

dictée par téléphone et selon votre charte graphique.
7 Rue des Barris | 34980 Montferrier-sur-Lez  /  Port 
06.32.07.97.76  /  laurencebarriere@hotmail.fr

Meliha ACAR
ORTHOPTISTE
160 Allée des Vignes
Contact : 06.11.27.36.52 ou acar.meliha@hotmail.fr

En bref au village

Informations du secrétariat de la mairie
INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES  
 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
en vue de participer aux prochains scrutins devront être 
déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.

En Mairie 
Citoyens français : demande d’inscription sur la liste 
électorale : CERFA 12669*02 à remplir 
Citoyens européens :  Demande d’inscription sur la liste 
électorale complémentaire pour les élections municipales : 
CERFA n° 12670 à remplir 
Demande d’inscription sur la liste électorale complémentaire 
pour les élections européennes :
CERFA n° 12671 à remplir 
Vous devez fournir :  
1 pièce d’identité prouvant votre nationalité en cours de 
validité ou périmée depuis moins de 5 ans
1 document prouvant votre domicile sur la commune à votre 
nom datant de moins de trois mois 
(Factures eau, gaz, edf, téléphone FIXE, assurance 
habitation, dernier avis d’impôt sur le revenu, quittance de 
loyer établie par 1 bailleur social ou 1 agence immobilière)

Par internet
Vous devez utiliser le service en ligne de demande 
d’inscription sur les listes électorales disponible 
sur service-public.fr
Votre demande sera réceptionnée par l’INSEE qui l’adressera 
de façon dématérialisée aux services municipaux.
Vous avez la possibilité de vérifier votre situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en 
ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

CALENDRIER 
DE RECENSEMENT MILITAIRE 
 
CONCERNANT LES JEUNES GENS ET LES JEUNES FILLES 
NES EN 2004

Période Naissance  Date limite 
 de recensement
né(e)s entre le 01/01/2004 et le 31/03/2004  10/04/2020
né(e)s entre le 01/04/2004 et le 30/06/2004  10/07/2020
né(e)s entre le 01/07/2004 et le 30/09/2004 10/10/2020
né(es) entre le 01/10/2004 et le 31/12/2004  10/01/2020

Aux 16 ans révolus, se présenter au secrétariat de la 
Mairie, muni du livret de famille et d’une pièce d’identité.

PROTÉGEZ VOTRE
COMPTEUR D’EAU !

Avec les fortes chutes de 
température, le gel de votre 
compteur d’eau ou de vos 
canalisations peuvent rendre 
impossible la circulation de l’eau 
dans votre maison et endommager votre installation. De 
plus, le dégel risque par la suite de faire apparaître des 
fuites.
Comment protéger votre compteur et vos canalisations 
contre le gel ?
Une seule solution pour bien protéger votre compteur d’eau 
et vos canalisations du gel : isolez-les !
En effet, leur isolation vous permettra de les mettre 
définitivement à l’abri des attaques du froid.
Quelques gestes simples pour protéger votre compteur 
d’eau et vos canalisations :
Entourez votre compteur d’eau ainsi que vos canalisations 
les plus exposées au froid avec des plaques en polystyrène. 
Nous vous déconseillons fortement d’utiliser des journaux, 
de la laine de verre ou encore de la laine de roche qui 
retiennent l’humidité. 
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Accueil des Nouveaux Arrivants
La réception d’accueil des nouveaux arrivants est une tradition. Elle permet de présenter la 
commune aux nouveaux Montferriérains, d’établir le contact avec les élus et donne l’occasion de 
découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes de l’action municipale en matière d’environnement, 
d’urbanisme, d’équipements municipaux…

Les nouveaux venus sont conviés à une rencontre qui aura lieu le vendredi 28 février 2020 
à 18h30 à l’espace culturel le Devézou avec la participation des nombreuses associations 
de la Commune. 

Etat Civil

Décès
• Pierrette, Marthe, Marie AUBÉ, décédée le 7 octobre 2019, 93 ans
• Claude, Valentin, Louis ROUX, décédé le 16 octobre 2019, 90 ans
• Robert, Marcel, Maurice MARÇON, décédé le 18 octobre 2019, 62 ans
• Jean, Roger, Joseph PRAT, décédé le 24 octobre 2019, 83 ans
• Pierre, Jules JUMEAUX, décédé le 24 octobre 2019, 83 ans
• Bernard LUDMAN, décédé le 13 novembre 2019, 60 ans
• Yvette, Marie BONNEROT, veuve BIDET, décédée le 14 novembre 2019, 99 ans
• Thierry POMARET, décédé le 15 novembre 2019, 59 ans
• Jeannine, Gilberte, Louise, BAUDET décédée le 17 novembre 2019, 91 ans
• Colette Pierrette GUIBAL, épouse LALFERT, décédée le 19 novembre 2019, 67 ans
• Paulette SUBERT, décédée le 20 novembre 2019, 97 ans
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  DÉCEMBRE

13 décembre  20h30 Concert de Noël - Devézou
16 décembre  20h30 Soirée Philo - Devézou
20 décembre  20h30  Concert Gospel – Eglise
22 décembre  16h00 Loto foot – Devézou
28 décembre  20h30 Loto foot – Devézou

 
 JANVIER
5 janvier  16h00 Loto foot - Devézou
9 janvier  20h30 Conférence Devézou
11 janvier  18h30 Vœux de la Mairie - Devézou
13 janvier  20h30  Soirée Philo Devézou 
18 janvier   Inauguration circuit de rando Baillarguet
19 janvier  17h00 Concert de Piano Jeff Martin – Devézou 
25 janvier au 2 février   Exposition Chapelle de Baillarguet
26 janvier  20h30  Fête Ecossaise – Devézou 

 
 FÉVRIER
1er février  18h30 Bodéga d’hiver – Devézou 
10 février  20h30  Soirée Philo – Devézou
28 février  18h30  Accueil des Nouveaux Arrivants – Devézou

 MARS
1er mars  17h00 Théâtre Calamity Jane – Devézou 

>> Dates à retenir

Naissances
• Blake COLOMER, né le 21 septembre 2019
• Liv COLOMER, née le 21 septembre 2019
• Anaé, Catalina, Elisabeth, Jocelyne RIOU VERA, née le 26 octobre 2019
• Madie EL BAHRI, née le 9 novembre 2019


