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Editorial
Chères Montferrieraines, chers Montferrierains

Tout d’abord, je tenais à vous remercier très sincèrement de m’avoir 
fait confiance aux dernières élections pour mener ce mandat de 6 ans 
pour le village à la tête d’une équipe renouvelée et expérimentée. La 
campagne a été longue, compliquée, interrompue mais notre motivation 
est toujours restée la même, nous investir totalement et sérieusement 
pour notre commune.

Le 5 juillet dernier, le maire et les adjoints ont été élus et installés dans 
leurs fonctions. Tout au long de ce même mois, trois nouveaux conseils 
ont eu lieu. Ainsi, les différentes commissions, les membres du Centre 
Communal D’Action Sociale et plusieurs instances ont été installés.

Notre équipe municipale a commencé à travailler sur la mise en place de notre programme, avec un 
partenariat de confiance que nous établirons avec la nouvelle équipe métropolitaine. 

Nous serons toujours très attentifs au bien être des habitants de notre commune.

J’ai voulu, en cette rentrée scolaire, vous présenter un petit bulletin d’information pour reprendre 
contact après cette période estivale et cette crise sanitaire.

Notre bulletin municipal reprendra son cours à partir du mois d’octobre et la commission 
communication va y travailler pour le moderniser, le rendre attractif et didactique.

Ce qui augurera de bien belles perspectives !

Après ce moment compliqué dû à la pandémie COVID- 19, la vie reprend un peu ses droits. Mais 
malheureusement, les festivités républicaines n’ont pas pu se tenir et c’est avec beaucoup de regret 
que nous nous sommes pliés aux recommandations nationales. 

En ce début d’année scolaire, c’est donc avec grand plaisir que je vous invite à venir au Forum des 
Associations le 5 septembre à partir de 15h sur la place des Grèses, 1ère manifestation publique 
qui, je l’espère, nous réunira très nombreux. Vous connaissez déjà pour la plupart la grande vie 
associative dont nous bénéficions dans notre beau village et j’invite les nouveaux Montferrierains à 
venir y faire un tour.

Pour cet évènement je vous demande de rester vigilants sur la distanciation sociale et de porter un 
masque systématiquement ainsi que les enfants à partir de 11 ans.

Un apéritif, comme de coutume, clôturera cette journée.

Pendant le mois de septembre, si le coronavirus nous le permet, les  3 soirées estivales du vendredi 
sur la place des Grèses reprendront pour la plus grande joie des Montferrierains.

Je vous souhaite une excellente rentrée, restez prudents, portez le masque et continuez à respecter 
les gestes barrières devenus quotidiens.

      Votre maire
      Brigitte DEVOISSELLE

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
www.ville-montferrier-sur-lez.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

Nouvelle équipe municipale
CONSEIL MUNICIPAL 
D’INSTALLATION : DÉBUT DU 
MANDAT 2020-2026
Retardé pour cause de confinement, le second tour des 
élections municipales s’est finalement tenu le 28 juin 2020 
et a vu la liste « Avec Vous Pour Montferrier ! » conduite 
par Brigitte Devoisselle arriver en tête avec 53,66% des 
voix exprimées.

Le Conseil municipal d’installation a eu lieu à la salle du 
Devézou le 5 juillet 2020. Cette première séance en présence 
des 27 élus a permis d’élire le maire et ses adjoints.

Longues tables séparées pour installer les élus en 
respectant les distances de sécurité sanitaire, ce 
premier conseil du mandat se tenait dans des conditions 
particulières. Malgré quelques aléas techniques 
concernant la diffusion en direct de la séance sur le réseau 
social Facebook, l’ambiance était sereine et attentive.

Sans surprise, Brigitte Devoisselle, qui conduisait la 
liste arrivée en tête du scrutin le 28 juin, a été élue maire 
en présence de Michel Fraysse maire sortant, sous la 
présidence, pour quelques minutes, d’Alain Jamme, doyen de 
l’assemblée assisté de Bernard Capo secrétaire de séance.

Entourés de Steve Chrétien et Olivier Masson, assesseurs 
en leur qualité de benjamins du nouveau conseil municipal, 
cette séance s’est inscrite dans les principes de la tradition 
républicaine.

Michel Fraysse a évoqué ses souvenirs en tant que maire 
rappelant les « excellents moments (…) et souvenirs » au 
cours des mandats exercés mais aussi les « moments 
difficiles » vécus et notamment la disparition de certains 
élus. Michel Fraysse a tenu à « honorer leur mémoire ».

Après que Michel Fraysse lui a remis l’écharpe de 1er 
édile de la commune, Brigitte Devoisselle, en préambule 
de son discours, a évoqué la solennité de l’instant qui 
renvoie à l’exercice de la démocratie municipale en 
insistant sur le fait que « Maire c’est le plus beau mandat, 
car c’est le mandat de la proximité, de l’action concrète 
et des réalisations ». Tout en remerciant les électeurs qui 
lui ont fait confiance, Brigitte Devoisselle a insisté sur le 
fait qu’elle « [n’oublierait] pas pour autant tous ceux qui 
ont fait un autre choix. Nous serons les élus de toutes et 
tous dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance ». 
En abordant les dossiers à venir du mandat, le nouveau 
maire a rappelé que le programme serait appliqué « en 
fonction des priorités et des disponibilités financières 
de la commune, tout en conservant un taux d’imposition 
bas. ». Enfin, Brigitte Devoisselle a tenu « à saluer le travail 
accompli par Michel Fraysse au cours des trente ans qu’il 
a consacré à notre commune » tout en lui souhaitant « une 
retraite heureuse et bien méritée ».

A suivi l’élection des adjoints. La liste « Avec Vous Pour 
Montferrier ! » a obtenu la majorité des voix et compte 
vingt-deux élus. Le nouveau Conseil compte désormais 7 
adjoints : Bernard Capo, Amélie Giorgetti, Alain Jamme, 
Marie-Hélène Cabas, Steve Chrétien, Béatrice Roucayrol 
et Jean-Pierre Depondt.

Deux groupes d’opposition complètent le conseil municipal : 
celui mené par Michel Bourelly (« Vivons Montferrier ») 
compte trois élus. Celui de Jean-Paul Bord (« Montferrier 
Ensemble »), deux.
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1 - La crise sanitaire et le confinement ont fortement 
impacté les activités des agents du service technique. 
Cependant et malgré les contraintes imposées (gestes 
barrières, protection des agents et des usagers), ils se 
sont attachés à continuer à servir les habitants de la 
commune.

Les principaux travaux réalisés durant cette période 
concernent essentiellement l’école primaire :
• Garage sécurisé pour les vélos 
• Réaménagement de la cour de récréation
• Création de toilettes supplémentaires
•  Rénovation complète de l’étanchéité de la toiture de 

l’école

A l’école maternelle, les actions suivantes ont été 
réalisées :
•  climatisation réversible dans les salles de classe et 

le hall central
•  système d’atténuation du son dans l’école maternelle 

A la fin du confinement, l’équipe technique s’est 
fortement mobilisée pour les espaces verts communaux 
qui ont beaucoup souffert et ont profité du temps des 
vacances pour réaliser des travaux d’entretien dans les 
écoles et la crèche.

La climatisation a également été installée dans le hall 
du Devézou.

2 - Des travaux sur la Route de Mende ont impacté les 
déplacements de Montferrierains durant l’été.
Ils ont constitué en un changement des canalisations 
du réseau de distribution d’eau.

La fin des travaux et la remise en double sens de la 
route sont prévues pour fin septembre.

3 - La réfection complète (réseaux, voirie) de la Rue de 
la Brèche est achevée. 

4 – Point sur la Voie verte que la Métropole projette 
de réaliser : prolongement de la piste cyclable autour 
du giratoire du Fescau avec 2 plateaux traversants, 
réalisation d’une voie verte au nord de la chaussée 
passant derrière les platanes jusqu’au pont avec 
traversée de la chaussée par un rétrécissement de la 
chaussée (écluse).

Concernant la date de commencement de ces travaux, 
il reste quelques incertitudes :
- Acquisitions foncières pas complètement terminées
- Disponibilité des équipes de l’entreprise
- Vacances du mois d’août 
- Et surtout 3 mois perdus en raison du confinement.

Nous tablons sur mi-septembre voire octobre 2020 
pour le lancement des travaux de la voie verte. Et les 
travaux permettant le passage de la voie verte sur le 
pont seront effectués début 2021.

Commission travaux



L’ACCUEIL DE LOISIRS 
« L’OLIVIER »
Malgré le protocole sanitaire en vigueur pour l’accueil 
de cet été, l’équipe d’animation est parvenue à bien 
s’occuper de tous  les enfants, sur toute la période de 
juillet.
Plusieurs thématiques ont été abordées : 
L’Afrique, le code de la route, les fonds marins, le camping  
etc.
Pour chaque thème, les animateurs ont proposé aux 
enfants des activités manuelles, sportives et culturelles, 
adaptées à chaque tranche d’âge.
Des grands jeux ont eu lieu dans le village, notamment 
« pékin express » revisité, où les enfants ont pu par 
l’intermédiaire d’épreuves, s’emparer du drapeau pour 
gagner l’épreuve finale.
Compte tenu de la chaleur, beaucoup de jeux d’eau ont 
été mis en place,  pour permettre à tous de se rafraîchir 
régulièrement.

L’ESPACE JEUNES
L’été 2020 aura été un vrai succès. Nous avons été 
« complet » pendant trois semaines !
Une première semaine sur le thème de l’eau avec des 
sorties en parc aquatique et des sorties rivière à gogo.
Nous avons enchainé sur une semaine sport avec sortie 
skate park, plage, magic park-land.
Pour finir par un mini-camp à Tarassac dans les Gorges 
d’Héric. 
Le mini-camp à été riche en activités et en découverte.
Merci à tous les jeunes pour nous avoir accompagné cet 
été, dans cette période un peu spéciale. 

A bientôt pour la soirée spéciale Rentrée... 

  Estelle et Yves

Service Enfance Jeunesse

Le Forum des Associations aura lieu le samedi 5 
septembre à la Place des Grèses, de 15 h à 19 h.

Cette année l’organisation de cet événement sera 
modifiée : les services de la Mairie établiront un  
plan comportant les emplacements des différentes 
associations, en fonction de leurs besoins, et assureront 
la mise en place des stands.

Cela permettra une utilisation optimale de l’espace ainsi 
que le respect des règles de distanciation sociale.

Venez découvrir les nombreuses activités présentes sur 
notre commune ! 

Forum des associations
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ouverts pendant la crise sanitaire
Pendant cette période sanitaire exceptionnelle, des 
commerces du village sont restés ouverts pour vous 
permettre de vous approvisionner. Certains ont proposé 
un service de livraison à domicile, d’autres ont pu recevoir 
le public en respectant les consignes de distanciation et 
d’hygiène.
Continuons à leur rendre visite, les commerces de 
proximité sont essentiels à la qualité de vie de notre 
commune.
Merci à la Boucherie des Grèses, à la Boulangerie le 
Fournil, à la Boulangerie le Péché Gourmand, au primeur 
La Gourmandyne, au primeur Le Potager de Mauguio, au 
producteur Lutin Jardin, au producteur Rivière, au tabac-
presse-épicerie-pizzeria La Fontaine, au restaurant le 
Cygory, à la pharmacie du village.
Des marchands présents au Marché ont également pu 
livrer certains habitants.

Soutenons les commerces de proximité pour une vie de 
village encore plus belle !



La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Comme les rentrées précédentes l’Association Culture et 
Loisirs de Montferrier vous offre un large éventail d’activités 
et d’animations au travers de ses 23 « clubs ».

Des « clubs » gratuits animés par des bénévoles ou avec 
participation financière sous la houlette de professionnels. 
Mais aussi des animations ponctuelles, des conférences 
(entrée libre), des visites de musées, des soirées philo 
(prochaine soirée philo le 5 octobre à 20h30 dans le hall du 
Devezou : « L’expérience est-elle source de vérité ? »), des 
expositions, des voyages.

N’hésitez pas à contacter nos animateurs (ils seront présents 
sur le stand ACL au forum des associations le 5 septembre 
prochain), à visiter notre site (https://acl-montferrier.fr), et 
bien sûr, si ce n’est déjà fait, à rejoindre le demi-millier de 
membres qui constituent l’ACL (la cotisation reste inchangée 
en 2020 : pour les habitants de Montferrier, c’est 18 Euros la 
cotisation individuelle et 23 Euros la familiale).

Clubs sans participation  

n Belote : 
Mme Landrault (04 67 59 94 20) et M André (04 67 54 30 04)
n Bridge :
M Dubois (06 07 96 88 30)
n Conférences & visites :
Mme Monsma (06 12 99 79 29)
Annonces communes avec l’association Aqueduc (et frais de 
participation aux visites identiques pour les adhérents des 
deux associations)
n Généalogie :
M Dumazert (04 67 66 41 26)
n Hortus :
Mme Maurice (06 67 20 60 59)
http://hortus.acl.free.fr 
n Occitan :
M Seguin (04 67 59 91 82)
n Photo : 
M Pavitt  (04 67 54 79 20) et Mme Auvergne  (04 67 59 90 99)
n Randonnée : 
M Lapierre (04 67 84 26 69)
https://acl-montferrier.fr/rando

n Reliure : 
M. Landrault (06 47 07 67 32) 
n Scrabble :
M & Mme Barthélémy (04 67 59 91 82)
n Vitrail :
M Marchal (06 09 06 51 55)
n Voyages :
M Bellefontaine (06 86 50 78 85)

Clubs avec participation  

n Anglais :
Mme Grech (06 7411 14 63) et Mme Marc 
n Espagnol :
Mme Marty (09 52 79 77 73) 
n Italien :
Mme Lanni (06 20 10 31 75)
n Atelier Céramique Modelage : 
M  Groux (06 58 69 47 89)
n Poterie Céramique pour les jeunes :
M  Groux (06 58 69 47 89)
n Encadrement : 
Mme Derboux  (06 86 99 02 00)
n Peinture sur Porcelaine :
Mme Beaussart  (06 89 15 37 47) 
n Atelier  Peinture Dessin :  
M Caporossi (06 47 45 27 55)
n Modèle Vivant :  
Mme Chevin (04 67 59 69 45)
Mme Pigeaire (06 89 84 99 89)
n Scrapbooking : 
Mme Cuvillez (04 67 63 81 54)
n Gym & Fitness : 
Mme Darrou (06 95 06 41 05)
Mme Signoles (06 66 40 30 69)
n Yoga : 
Mme Manzano (06 23 96 09 94) et 
Mme Fischer (06 83 09 00 29) 

n Contacter l’ACL : aclmontferrier@gmail.com
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hebdomadaires du club Rando ont repris début juin, 
en respectant les mesures de distanciation et de 
prévention préconisées par la FFrandonnée : trois 
sorties organisées par des très petits groupes dans 
le massif de l’Aigoual, où le beau temps, les grands 
espaces et le plaisir de se retrouver ont fait la joie des 
participants.

>> LE POTAGER EXPÉRIMENTAL  

Partager vos expériences, tenter de nouveaux modes de 
cultures, s’intéresser à de nouvelles techniques, faire appel 
à des consultants ou spécialistes, définir et approfondir des 
thèmes, voilà les objectifs de ce club afin de produire et 
régaler vos convives par de bons et sains légumes.
Réunion tous les derniers jeudis du mois à 20h45 au Devézou.
Contact: Serge EYSSERIC 04 67 59 80 13 
ou serge.eysseric@wanadoo.fr 

>> AQUEDUC-NATURE & PATRIMOINE 

NATURE, DECOUVERTE, PATRIMOINE : ces trois mots 
constituent le trépied sur lequel le club «aqueduc nature» 
établit le programme de ses sorties. Organisées sur une 
journée, elles s’adressent à tous ceux qui souhaitent visiter 
quelques sites régionaux, voire élargir leurs connaissances 
sur les arts, l’architecture, l’histoire, l’urbanisme, l’artisanat, 
les sciences et techniques, les parcs et jardins, la recherche, 
les productions régionales, etc... A noter que les sorties sont 
généralement commentées. 

Collectif d’organisation : 
Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59 
Jean Pierre MOULIN  06 86 70 86 51
Christian PUECH  06 58 18 63 23
Serge EYSSERIC  04 67 59 80 13

Les sorties « musées » sont en général couplées avec l’ACL.

>> AQUEDUC SPECTACLES  

Un planning annuel vous propose des soirées théâtre, 
concerts musique ou artistes de variétés, soirées dans un 
cabaret de la région ou participation à un festival
Contact: Jean Pierre MOULIN : 06 86 70 86 51.

>> AQUEDUC CYCLO 

Rendez-vous tous les dimanches matin pour une balade à 
vélo avec les cyclos : entre 60 et 80 kilomètres et tous les 
mercredis pour une sortie matinale ou journée. Les départs 
ont lieu à 8h ou 9h selon la saison sur la place des Grèses. 
L’été sur la journée dans l’arrière-pays (100km)
Contact: Yves FOURRIQUES. Tel: 06 88 47 58 59

>> AQUEDUC VTC Vélo Tout Chemin 

Le club de Vélo Tout Chemin dénommé «Tout Cool», regroupe 
une vingtaine de membres. Ceux et celles qui souhaitent 
sortir régulièrement chaque semaine, le mardi ou le jeudi, 
pour de courtes randonnées sur les chemins ou les pistes 
cyclables autour de Montferrier, peuvent nous rejoindre. 
Contact: Yvette BONARIC : 04 67 59 83 54. 
Ou y.bonaric@laposte.net 

>> CUISINE 

En cours de réorganisation afin de trouver un nouvel 
animateur.
Le principe étant d’établir un menu tous les 2 ou 3 mois … les 
membres du club cuisine se retrouvent le lundi ou le mardi à 
18h dans la cuisine du Devézou (pour des raisons pratiques, 
le nombre de membres était limité à 10…). Sous la férule 
du nouveau chef, ils élaboreront un menu sur un thème 
choisi en fonction des saisons, des envies de chacun et de 
chacune. Tout est dégusté ensuite de manière conviviale. 
Vous retrouvez les recettes sur le site de l’association.

>> CLUB ATOUT POINTS  

Pour les personnes qui souhaitent se retrouver pour avancer 
leur travail, leur ouvrage, qu’il soit tricot, crochet, couture, 
broderie, patchwork, points comptés… rejoignez l’atelier prévu 
tous les vendredis de 14h à 18h dans la salle n°1 du Devézou. 
Contact : Armande DOBROWOLSKI : 06 73 32 20 25 
armande.dobrowolski@laposte.net 

Association Aqueduc 
Julien ROSE : 06 73 99 27 61
president@aqueduc-montferrier.fr 
ou éventuellement
julienrose@free.fr

Les clubs de l’association AQUEDUC MONTFERRIER 2020- 2021



>> CINÉ CLUB 

Le troisième mercredi de chaque mois, les Aqueduciens 
cinéphiles se retrouvent au cinéma UTOPIA pour y découvrir 
un film. Cette séance est suivie (salle des Grèses) d’une 
discussion, animée par une professionnelle du cinéma qui 
apporte des commentaires riches et pertinents. 
Collectif : Danielle PUECH : 06 64 84 64 01

>> AQUEDUC DES CINÉS  

Séances de projections et d’analyse de films par Mme 
Béatrice MALIGE. 
Grande Salle du Devézou. Ouvert à tous, entrée au chapeau.
Le programme 2020-2021 reste à définir-en général 4 films dans 
l’année ; les séances seront sans doute le dimanche vers 18h. 
Collectif : Danielle PUECH 06 64 84 64 01

>> DANSES ÉCOSSAISES  

A tous ceux et celles, danseurs ou pas, qui aimeraient 
participer à une petite soirée de danses traditionnelles 
écossaises, même pour les plus novices dans l’esprit 
d’échange et de partage culturel, venez participer à nos 
soirées écossaises «CEILIDH» les mercredis à 20h au 
Devézou. Ambiance écossaise et convivialité assurées.
Contact : Margaret Kemp  
margaretkemp34@gmail.com

>> MAHJONG  

Un club très actif, un jeu passionnant à découvrir. Tous les 
mardis après-midi au Devézou pour des parties endiablées 
de Mah-jong. 
Contact: Noëlle GALTIER. Tel: 04 67 59 92 60

>> MOSAÏQUE  

Couper, coller, jointer, apprendre les techniques classiques 
de la mosaïque mais aussi imaginer et créer des pièces 
personnalisées. Pendant l’année, 17 séances encadrées par 
Nathalie VOLPI, artiste mosaïste spécialiste des faïences 
anciennes, le jeudi matin ou après-midi. (A confirmer) 
Atelier en autonomie les autres jeudis après-midi.
Une seconde animatrice est attendue.
Contact: Marie-José MOULIN : 06 72 48 29 46 ou
mariejo.moulin@wanadoo.fr

>> MARCHE ACTIVE NORDIQUE  

Avec un professionnel, 2 ou 3 heures de marche en groupe dans 
une ambiance conviviale, 1 (voir 2) fois par semaine si vous 
le souhaitez  le mardi matin, le mercredi et vendredi après-
midi, le samedi ou le dimanche de chaque semaine suivant 
planning établi. Une participation annuelle est demandée aux 
participants; un essai sur une séance est possible.
Contact : JP MOULIN : 06 86 70 86 51 ou jpb.moulin@orange.fr 

>> THÉÂTRE 

Vous avez envie de faire du théâtre?   
En 2020 : 3 ateliers : 

L’atelier TROUPALEZ a lieu le mardi de 14h à 17h dans la 
grande salle du Devézou.  
Cet atelier est plus orienté vers le théâtre de boulevard, la 
convivialité et la bonne humeur sont de rigueur.
Animé par Christian DOBRIANSKY

2 ateliers  LEZ’ACTEURS & TROUPAMONTF
Le but de ces ateliers est de créer un spectacle tout au long 
de l’année en apprenant le jeu d’acteur sous forme ludique. 
Les participants travaillent dès septembre sur le texte choisi 
pour plusieurs représentations entre juin 2020 et juillet 2021 
LEZ’ ACTEURS : Séances 3 lundis par mois de 20h à 22h30 
grande salle du Devézou.
TROUPAMONTF : Séances 3 lundis par mois 14h30 à 17h 
grande salle du Devézou
Animé par Daniel MONINO 06 77 10 52 29 

Pour 2020-2021 une réorganisation est en cours conduisant 
à 2 ateliers.
Des précisions vous seront communiquées lors du forum 
des associations le Samedi 5 septembre. 

>> VINODUC  

Si le mot Vinoduc vous interpelle et si le Domaine viticole 
vous intéresse, venez nous retrouver régulièrement à 
des soirées conviviales, des conférences et des visites / 
dégustations aux domaines.
Contact : Joëlle BONNEL 06 81 89 58 06 ou 
bonnel.marie-joelle@orange.fr
ou Alain VIDAL: 06 62 16 82 72

>> CONFÉRENCES   

Nous vous proposons en entente avec l’association ACL des 
conférences sur des thèmes très divers : philosophiques, 
scientifiques, sur l’écologie, sur de l’histoire ……etc. 
Lieu en général le Devézou à 20h30 Conférences de 1h30 
suivie « d’échanges » autour d’un verre : entrée libre.

Aqueduc vous propose donc des activités ou sorties 
culturelles et sportives dans une ambiance conviviale.
La cotisation annuelle est de 15 Euros pour une  personne, 
25 Euros pour un couple, 35 Euros pour une famille.
Elle vous permet l’accès à  toutes  les activités  (sauf  
théâtre, mosaïque,  cinéclub, marche nordique où  une 
participation supplémentaire est demandée; les montants 
seront fixés lors d’un prochain Conseil d’Administration 
et seront affichés lors du Forum des associations le 5 
septembre).
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Après un long endormissement, malgré les incertitudes 
liées au contexte sanitaire qui pèsent encore à ce jour 
pour une reprise en septembre, voici quelques dates à 
retenir :
- Pour les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 
septembre de 15h à 18h30, nous reprendrons dans la 
chapelle l’exposition sur 
«Les églises romanes de la vallée du Lez»
Elle sera commentée par Louis Gabard à 15h30 (entrée 
gratuite, brochure en vente à cette occasion).
Ce reportage photographique avec des panneaux 
explicatifs très documentés fera découvrir les faces 
cachées de huit églises romanes, situées le long de 
la vallée du Lez.  Nées entre le XIe siècle et le milieu 
du XIIIe siècle, sous l’impulsion de la cathédrale de 
Maguelone, elles témoignent de la richesse et de la 
diversité de l’art roman, en particulier leurs chapiteaux 
sculptés et leurs modillons, représentations imagées 
de la culture médiévale. 
- Aucune Rencontre du Vendredi n’est envisagée 
pour l’instant mais, dès septembre, des balades 
commentées permettront de garder le contact avec 
nos adhérent.e.s. D’ores et déjà voici les dates déjà 
programmées pour fin 2020 
- Sortie Jardin des Plantes avec Jean-Marc Duplouy 
le samedi 5 septembre après-midi: «Mythes et légendes 
des plantes» (sur inscription) 

- Sortie Jardin des plantes avec Jean-Marc Duplouy 
le samedi 26 septembre après-midi: «Les plantes du 
Japon» (sur inscription) 
- En octobre (date à fixer): Sortie «Faune/Flore du 
Lez» avec Vincent Perret et Julien Berthaud 
- L’Assemblée Générale de notre association aura lieu 
le jeudi 19 novembre à 18h30 au Devézou  

Une souscription-prévente pour l’édition de notre livre 
rédigé collectivement sur «Le Lez, un fleuve singulier 
au fil du temps» sera lancée dès début septembre.

La cotisation pour adhérer à notre association est de 
25 Euros en individuel et 30 Euros pour un couple.

Contact : abaillarguet@orange.fr

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet

En bonne compagnie 

Association Saint-Étienne 

L’EDUCATION UN 
PATRIMOINE POUR 
LA VIE

C’est sur ce thème que nous 
préparons les Journées 
Européennes du Patrimoine 
des 18, 19 et 20 septembre : 
École, Collège et Lycée nous 
transmettent des trésors qui, 
au fil de la vie et jusqu’à nos 

vieux jours nous offriront des interrogations nouvelles 
et nous ouvriront des horizons nouveaux. Pour lancer la 
conversation trois exemples : la fable de La Fontaine Les 
animaux malades de la peste, le roman de Madame de La 
Fayette La Princesse de Clèves et l’emploi des liaisons.

Notre blog https://patrimoine126809224wordpress.com/   
sera consultable début septembre. Cette année notre RV 
PATRIMOINE aura lieu sur votre écran !

« enbonnecompagnie34980@gmail.com »

L’association Saint-Étienne régie par la loi 1901, a été fondée 
il y a 37 ans (1983). Elle a pour but de promouvoir les activités 
de la communauté catholique de Montferrier-sur-Lez.

Depuis 1905, les murs de l’Eglise appartiennent à la 
commune qui a affecté ce monument au culte catholique.
L’association correspond avec 50 personnes intéressées par 
l’amélioration esthétique et culturel de cet espace.

Son bureau est formé de 6 membres dont :
Le président (Éric ROOSE - eroose2017@gmail.com - 
Téléphone : 04 67 59 83 42), le vice-président (père Patrick 
Bonafé), le secrétaire Thierry Crespon, le trésorier Bernard 
Merly, et leur adjoint.
Ils seront très heureux de vous accueillir, vous qui êtes 
passionnés par la beauté de ce modeste patrimoine et par le 
développement du christianisme.



La Lyre de Montferrier   L’Ecole de Musique 
Matinée Portes ouvertes à l’école de musique Espace 
Miquel place du 14 juillet: samedi 5/09 de 9h à 12h, pour 
rencontrer professeurs et instruments

Nouveaux cours : 
Chorale adulte avec Ninon qui enseigne déja aux enfants 
et ados. Ninon propose un répertoire très varié du chant 
choral traditionnel en passant par la variété et les musiques 
actuelles, en ajoutant l’apprentissage de la technique vocale. 
Pour débutants ou confirmés le lundi à 20h

Ouverture d’une classe de piano le mercredi matin
Pour répondre à la demande croissante de cours de piano, 
nous ouvrons un cours supplémentaire le mercredi, orienté 
vers les  jeunes débutants. On choisit le piano pour la beauté 
du son, la justesse et la rondeur des notes mais attention, il 
n’est pas facile à maitriser et demande motivation, rigueur 
et régularité. Guidé par un professeur qualifié, pas de doute 
qu’à la fin de l’année, le débutant saura déjà ravir son public !

Atelier tout-petits chanteurs
Cette année Myriam Gelsomino animera un atelier 
«tout-petits chanteurs» pour les 0-4 ans. Au-delà des 
nombreux bénéfices reconnus de la musique chez les tout-
petits (langage, motricité, concentration, éveil à soi, aux 
autres et au monde...), cet atelier parent-enfant est une 
formidable occasion de s’accorder dans son quotidien un 
temps privilégié de partage... À travers des comptines, des 
jeux de doigts, des chansons à geste ou en langue des signes, 
des chansons du monde en langue étrangère, des rondes et 
des danses, l’atelier proposera une sorte de voyage musical 
autour du monde. Si vous êtes intéressés, l’embarquement 
se fait deux fois par mois, le mercredi après-midi à 16h45, 
pour une durée de 45 minutes. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte de confiance. 
Évasion et bonne humeur garanties ! Pour plus d’info 06 47 81 04 39 
et inscriptions : lalyremontferrier@gmail.com.

Et encore :

Clarinette ou saxophone ?
Clarinette? Avec son registre hors du commun : classique, 
contemporain, jazz, oriental… Ou saxo? avec un nouveau 

professeur à la rentrée pour des cours pour débutants ou 
instrumentistes avancés, dans l’ensemble funk, ou notre 
Orchestre du Lez. Facile ensuite de trouver sa place dans un 
des ensembles de l’école, groupe funk ou Orchestre du Lez !

Cours collectifs
Les professeurs de flûte, clarinette, saxo, violon proposent 
des cours collectifs. Les avantages : dégager plus de temps, 
permettre plus d’interaction et d’émulation entre les élèves 
et des tarifs plus avantageux. Les cours sont organisés en 
fonction des niveaux, à voir avec le professeur à la rentrée.

Labo sur scène
Les cours de gestion du stress «Labo sur scène» reprennent, 
avec la même formule, 10 samedis pendant 1h30. Pour 
apprendre à dominer son trac et jouer avec plaisir sur scène 
…

Taïko Tambours japonais
A la fois art et percussion, danse et musique, c’est une 
pratique dynamique et un moyen d’expression complet, qui 
commence à trouver sa place en Europe. 3 créneaux sont 
ouverts salle des Bugadières à la rentrée. Renseignements 
et inscriptions uniquement au 06 03 26 38 15.

L’Orchestre du Lez 
Encouragé par le Conservatoire à Rayonnement de 
Montpellier, l’orchestre continue sa route. Certains 
morceaux qui n’ont pas pu être joués en public seront 
retravaillés, à voir avec le chef Sébastien Charles. 

Plus d’infos sur le site de l’école et la page Facebook

Les tarifs 2020/2021 sont identiques à l’année dernière.

Renseignement uniquement par mail : 
ECOLE DE MUSIQUE
LA LYRE DE MONTFERRIER
Espace Miquel 22, place du 14 juillet
34 980 MONTFERRIER SUR LEZ
lalyremontferrier@gmail.com
> http://www.ecole-musique-montferrier.fr
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Création & Mouvement 

Association Espace Danse

Association Qigong et Taijiquan Montferrier

Après une année de danse tout aussi belle que 
particulière, l’école C&M a pu clôturer l’année avec 4 
semaines de cours. Malgré une fin d’année incertaine 
et tumultueuse, nous sommes heureuses d’avoir pu 
terminer cette saison avec nos élèves. 

Nous reprendrons la saison prochaine deux semaines 
plus tôt que d’habitude, les cours commencerons la 
semaine du 7 septembre.

La foire aux associations aura lieu le 5 septembre et à 
cette occasion, nous espérons retrouver nos élèves en 
pleine forme et partager un moment avec vous et l’équipe.
Le programme est d’ores et déjà accessible sur le site 
internet de l’école.  

Site internet : creation-mouvement.fr 
Facebook : Creation-et-Mouvement
E-Mail : contact@creation-mouvement.fr
Les demandes de renseignement et les inscriptions 
pourront être faites via l’email de l’école.
 
Toute l’équipe C&M vous remercie et se tient dans les 
starting-blocks pour vous préparer une fantastique 
saison 2020/2021, pleine de nouvelles idées, de 
créations et de challenges. Nous vous attendons avec 
impatience et en pleine forme pour notre stage de 
fin d’été et/ou à la rentrée en septembre après avoir 
pleinement profité de l’été.

Notre nouveauté pour la saison 2020/2021 : deux cours de 
«prépa danse», un mélange de pilates et streching durant 
1h30 ! 
Deux voyages associatifs et toujours nos cours de Rock, 
Swing, Salsa, Bachata, Kizomba, Danses de Salon, Tango 
Argentin en respectant les règles sanitaires qui seront en 
vigueur en septembre.

Au plaisir de retrouver nos adhérents et d’accueillir «les 
nouveaux» dans une belle ambiance amicale.
Rendez-vous le 5 septembre pour la foire aux Associations.
 
CONTACT :
Nicole et Jean-Marie Malaval : 06 86 90 70 75

Exercices chinois de santé :
Chers amis du Qigong et du Taijiquan, pratiquants ou 
souhaitant le devenir :
Voici le programme des cours  pour l’exercice 2020/2021.

Lundi : au Foyer municipal : 10h/11h30 cours de Qigong avec 
Brigitte
Mardi : à l’école maternelle : 18h/19h30 : cours de Qigong 
ave Karima
Mardi au Foyer municipal : 18h30/20h : cours de Taijiquan 
avec Chantal
Jeudi au Foyer municipal : 10h/11h30 : cours de Qigong 
avec Brigitte
Vendredi à l’Espace Lucien Miquel : 10h/11h30 : cours de 
Qigong avec Pascale.

Les responsables de l’Association seront présents au Forum 
des associations de Montferrier, place des Grèses, le samedi 
après midi 5 septembre.
Vous pourrez nous rencontrer pour envisager votre adhésion 
ou vous inscrire pour l’exercice 2021.
Pour les inscriptions, prévoir un certificat médical vous 
permettant la pratique du Qigong et du Taijiquan.
La reprise des cours aura lieu après le Forum des 
Associations.
Notre Assemblée Générale n’a pu se tenir avant l’été, elle 
aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 18h dans le hall du 
Devézou, en respectant les consignes sanitaires du moment.

Les tarifs pour l’exercice 2020/2021, à confirmer lors de  
l’assemblée générale, sont les suivants :
Un cours par semaine :
- 123 Euros en septembre (comprenant l’adhésion à 
l’association : 8 Euros)
-  115 Euros en février
Plusieurs cours par semaine : 
- 158 Euros en septembre (comprenant l’adhésion à 
l’association : 8€)
- 150 Euros en février
Licence fédérale «Sport pour tous» comprenant 
l’assurance : 28,50 Euros pour l’exercice.

Pour nous joindre pendant l’été
Tél : 04 67 59 90 13 ou bureau.qigong.montferrier@gmail.com



Association Lez’Arts du Sud

Association Théâtre En Liberté

Cette année, retrouvez des activités autour du corps et du 
bien-être par la danse, la sophrologie et le SAFE® FLOOR.

«DANSE TES 5 SENS»
Comment les sens éveillent en nous la danse, de la manière 
la plus insolite, fascinante et instantanée ? 
Un stage pour visiter chaque sens, un par un (l’odorat, la 
vue…), mêlé à un apprentissage technique nourrissant, pour 
faire corps avec l’énergie de la musique et développer la 
mobilité du corps et l’expression de sa singularité.
Un dimanche sur deux à la salle des Bugadières de 
Montferrier
Le formateur : NOMAD-PHILIPPE BOST 
Infos : 06 82 56 13 44

« ViVANCES » Ateliers de Sophrologie en groupe
Prendre du temps pour soi, se ressourcer, se relaxer, se (re)
découvrir…
L’atelier ViVANCES propose de transmettre les outils de la 
sophrologie avec un accent tout particulier sur la démarche 
bienveillante et positive qu’elle incarne. 
Une invitation à mieux se connaitre et développer ses 
ressources et ses capacités à travers la respiration, le 
relâchement musculaire, le mouvement, la visualisation et 
la perception, sans jugement, de l’expérience vécue.

Mardi : 
9h-10h30/10h30-12h (Foyer Municipal)
12h-13h/14h-15h (Espace Miquel)
Jeudi : 
9h-11h15 (Devézou)
12h-13h/14h-15h (Espace Miquel ou Bugadières à confirmer)
18h15-19h45 (Devézou)
Vendredi : 
12h-13h/14h-15h (Espace Miquel)
Infos : Katya Bouganim : 06 24 39 36 83 / ktyabgm@hotmail.fr

SAFE® FLOOR, la solution idéale 
pour le mal de dos !
SAFE® FLOOR est une technique neuromusculaire. Au sol, 
des mouvements micro-sphériques sont effectués en spirale 
et en lenteur, cela renforce les couches musculaires les plus 
profondes, masse, détoxifie et tonifie les fascias (ces tissus 
conjonctifs qui régissent nos organes et nos systèmes). 
Parmi les nombreux impacts positifs, des effets immédiats 
comme plus de liberté dans les articulations, plus de 
flexibilité musculaire, tout en libérant des endorphines qui 
soulagent douleur et stress.
Lundi : 9h-10h15 (Espace Miquel)
Mardi : 20h-21h15 (Foyer Municipal)
Samedi : 9h30-10h45 (Ecole salle polyvalente) 
Infos : Diane 06 61 56 06 14 / dianepeltierfr@yahoo.fr

Notre association propose des spectacles et des évènements 
culturels à Montferrier-sur-Lez, des ateliers de théâtre 
pour adultes, ainsi que des soirées spectacles, des stages 

artistiques ou des sorties au 
théâtre. Nous répétons aux 
terrasses du château tout au long 
de l’année.

L’an dernier la Troupe En Liberté, 
composée des personnes suivant 
les ateliers, a créé deux pièces : 
Il était une deuxième fois, et Des 
Astres & des plantes. Ces deux 
créations seront présentées à 
Montferrier entre septembre 
et décembre pour offrir aux 
habitants le plaisir de découvrir le 
travail de la troupe.

Cette année, nous vous proposons de rejoindre la Troupe En 
Liberté, que vous ayez déjà fait du théâtre ou que ce soit 
votre première fois, les portes vous sont grandes ouvertes. 
Vous pourrez découvrir les nouveaux projets pour la saison 
2020/2021 lors de la foire aux associations. Nous savons 
qu’il y aura du théâtre improvisé, du théâtre de texte et peut-
être d’autres surprises.

Les horaires sont susceptibles de changer et peut-être 
qu’un nouvel atelier s’ouvrira à la rentrée. Mais pour le 
moment rien n’est sûr, alors je vous donne rendez-vous lors 
de la foire aux Associations.

Pour vos activités théâtre, deux ateliers sont proposés :

Atelier MARDI de 20h à 22h30 aux Terrasses du château
Atelier MERCREDI de 18h à 20h30 aux Terrasses du château

Vous pouvez aussi devenir spectateur du Théâtre En Liberté 
afin d’être informé des nos représentations. Pour cela ou 
pour tout autre question il vous suffit de contacter :

Daniel MONINO
06 77 10 52 29
festival.tel@gmail.com
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Depuis 5 ans, l’association «Les jardins familiaux du Lez», 
soutenue par la mairie, regroupe quelques passionnés. 
Habitants de Montferrier, ils ou elles cultivent des légumes 
et des fleurs sur des parcelles de 60 à 100 m2. 

Ensemble, nous entretenons les parties communes, allées, 
fossés et une parcelle permettant d’offrir des légumes 
frais à une association de Montferrier. En juin, un barbecue 
convivial nous réunit.

Cette année, le confinement et les précautions nécessaires 
pour se protéger du coronavirus ont perturbé ces moments 
rencontre-convivialité, ainsi que quelques projets initiés par 
les membres du bureau, tel le lien avec la bibliothèque.

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous 
contacter
adresse mail : lesjardinsdulez@gmail.com
la présidente : Véronique Jeannin : 06 35 32 44 66
la secrétaire : Françoise Regnard : 06 11 16 86 50

Association S.O.S LEZ ENVIRONNEMENT
L’association S.O.S LEZ ENVIRONNEMENT a été créée 
en 1983 par des habitants de Montferrier, rejoints 
ensuite par des habitants de communes voisines. 
Son but est de constituer un groupe de défense de 
l’environnement des communes de la vallée du Lez 
situées au nord de Montpellier. Elle veille notamment 
à prévenir toute forme de pollution et toutes nuisances 
sonores et visuelles, au maintien de la biodiversité,  à 
la protection des zones agricoles et naturelles, à la 
valorisation du patrimoine. Pour cela, elle privilégie 
le dialogue constructif avec les élus, mais peut aussi 
utiliser les voies de recours juridiques et faire appel à 
la mobilisation citoyenne non violente et dans le respect 
de la loi, « dans un esprit de coopération et de bonne 
entente sociale » (article 20 des statuts).

Depuis 1992, elle bénéficie d’un agrément préfectoral 
au titre de la protection de l’environnement, agrément 
étendu depuis 2014 à l’ensemble du département de 
l’Hérault, ce qui lui permet d’être considérée comme 
partenaire privilégié des différentes administrations et 
collectivités territoriales, et d’être associée, en tant que 
Personne Publique Associée, aux concertations sur les 
projets liés à l’environnement et à l’urbanisme (tels que 
SCOT, PLU, futur PLUi, etc).

Le forum des associations qui va se tenir dans 
quelques jours nous donnera, nous l’espérons, la 
possibilité de rencontrer de nombreuses et nombreux 
montferriéraines et montferriérains, comme chaque 
année.  C’est pour nous l’occasion de pouvoir échanger 
en direct sur nos activités, à Montferrier et au-delà.

Nous y présenterons, notamment, les propositions 
élaborées par nos adhérentes et adhérents à l’occasion 
des élections municipales (citoyenneté, énergie, 
mobilités, urbanisme, environnement, dossier 
Oxylane). Nous invitons à nous rejoindre toutes celles 
et tous ceux qui sont motivé.es par l’une ou l’autre de 
ces propositions afin de nous aider à les porter et à les 
faire aboutir.

Notre association fonctionne exclusivement avec des 
bénévoles. Ses ressources proviennent essentiellement 
du montant des adhésions ou de dons, ainsi que de 
subventions accordées par des collectivités territoriales 
(communes, département). L’adhésion, annuelle, est 
très modeste : pour 2020 elle est de 15 Euros (couple : 
20 Euros, famille : 25 Euros, soutien 35 Euros ou plus). 
Adhésion en ligne ou par courrier : 
http://sos.lez.free.fr/adhesion.htm

Pour terminer, toute l’équipe de SOS Lez Environnement 
souhaite à toutes les montferriéraines et tous les 
montferriérains une excellente rentrée et vous dit « à 
bientôt ».

Jean-Michel Hélary, 
Président de SOS Lez Environnement   
06 74 32 82 92
http://sos.lez.free.fr                 

 https://www.facebook.com/soslez/         
mail : soslez@neuf.fr

 Nettoyage de l’aqueduc, janvier 2020



Taekwondo

Le club de Taekwondo sera présent à la foire aux 
associations le samedi 5 Septembre de 14h00 à 18h00.

Les horaires pour les enfants de 6 à 8 ans :
Lundi : 17h00-18h00
Mercredi : 17h30-18h30

Les enfants de 9 à 12 ans :
Lundi et Jeudi : 18h00-19h00

Ados et Adultes :
Lundi : 19h15-20h45
Mercredi : 18h45-20h00
Jeudi : 19h00-20h00
Samedi cours spécifiques en extérieur : 10h15-12h00

Les tarifs de l’association sont :
233€ (198 Euros de cotisation et 35 Euros de licence 
fédérale).
(2ème membre de la famille cotisation 99 Euros et gratuit 
à partir du 3ème ). 
35 Euros de licence fédérale par personne. 

Tél : 06 19 68 38 00
Mail : mtclub34@gmail.com

Association TaikoMama
L’association TaikoMama propose des cours collectifs de 
taiko (rythmes et chorégraphies sur tambour japonais) à la 
salle des Bugadières : 
Lundi : 18h15 - 19h15 
Jeudi : 18h15 - 19h15. 

Cours individuels sur demande.

Contacter Marilina Karpan 
Tél : 06 03 26 38 15
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L’Assemblée générale de l’ADCCFF34-RCS aura lieu le 10 octobre 2020 à Jacou. 
En raison du contexte sanitaire particulier cette année, le CCFF n’a pas pu sensibiliser les élèves des classes CM1 
et CM2, ni participer à la cérémonie du 14 juillet qui a été annulée. 

Chaque année, le CCFF sensibilise des 
élèves des classes CM1 et CM2. Cette 
année, il n’y en a pas eu en raison du 
contexte sanitaire (covid19).

La 38ème commémoration en 
mémoire du sapeur Jeanjean, 
a eu lieu à la stèle le 26 juillet 
2020 

Même si cette année est particulièrement difficile pour les bénévoles (gestes barrières, port du masque etc.) les patrouilles 
de surveillance sont opérationnelles pour préserver les massifs boisés de la commune. Nous sommes toujours preneurs 
de nouvelles adhésions.

Contact : brigitte.mure-ravaud@sfr.fr : Tél. 06 18 20 44 66



En bref au village

Le déploiement de la fibre optique                     
à Montferrier-sur-Lez se poursuit 
Depuis le mois de novembre 2019, de plus en plus de logements sont éligibles à la fibre optique (ou FTTH = Fiber to the 
Home qui signifie « fibre optique jusqu‘au domicile »). Des fournisseurs d’accès internet commercialisent des abonnements 
« Fibre » sur la commune. 
A ce jour, on constate 85 % du déploiement du réseau fibre optique dans la commune. 
Si  vous  souhaitez  être  raccordé  à  la  Fibre  optique,  il  est  conseillé  d’effectuer  une  demande  de  raccordement  à  
la  fibre  optique  auprès  du  fournisseur  d’accès  de  votre  choix.  Trois  fournisseurs d’accès  internet  (ou  FAI)  peuvent  
commercialiser  des  offres  « Fibre  Optique »  dès  lors  que  votre  logement est éligible :  

 SFR (https://www.sfr.fr/offre-internet)
 Orange (https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre)
 Free (https://free.fr/offre/fibre-optique)

En  manifestant  clairement  votre  volonté  d’être  raccordé  à  la  fibre  optique  auprès  d’un  FAI,  vous  pouvez ainsi espérer 
une mise en réseau plus rapide et recevoir une offre commerciale « Fibre ». 
Le déploiement de la fibre optique dans le village a été interrompu au cours du 2nd trimestre 2020 en raison de la crise 
sanitaire inédite. L’ARCEP* a publié de nouvelles données actualisées au 30 mars 2020. Ce sont les dernières données 
disponibles. Les prévisions de déploiement du réseau sur Montferrier-sur-Lez sont bonnes. 
Vous pouvez découvrir l’évolution du déploiement de la fibre optique à Montferrier-sur-Lez avec les cartes ci-dessous 
issues de l’ARCEP : 

1. Au 30 juin 2019, les études portant sur le déploiement de la fibre optique sont en cours :

2. Au 30 septembre 2019, le déploiement de la fibre optique a évolué. Quelques adresses sont éligibles à la fibre. De 
nombreux points verts apparaissent. Les premières maisons raccordées l’ont été en novembre 2019 :
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Bon à savoir
Contacter la Mairie : email « boîte à idées » et email « alerte »

Notre équipe municipale souhaite développer les échanges avec vous, recueillir vos idées et vos messages d’alerte.
Ainsi, tout dernièrement, deux nouvelles adresses mail dédiées ont été créées pour vous permettre de :
• nous alerter sur un dysfonctionnement dans le village ( ex : un lampadaire hors service, un dépôt d’ordures sauvage, …) : 
 - alerte@ville-montferrier-sur-lez 

• nous envoyer vos idées pour apporter encore plus de services à la population
 - boiteaidees@ville-montferrier-sur-lez 
          
        Au plaisir de vous lire

Changement d’adresse
Nous informons notre aimable patientèle du changement d’adresse du cabinet de Kinésithérapie 
situé au 51 chemin des Aigueillères. 

Celui-ci est à présent au 23 chemin de triquoise
 Clémentine GARREAU
 Aurelie JAUREGUIBERRY
 Christelle MORANT
 Valérie SAVELLI

3. Au 30 mars 2020 (dernières données publiées). Encore plus de points verts signalent un nombre croissant de 
logements pour lesquels la fibre optique a été déployée :

Selon la légende :
Points verts : déployé
Points jaunes : programmé
Points noirs : en cours de déploiement
Points gris : études réalisées

Le  débit  s’améliore  à  Montferrier-sur-Lez  et  facilite  l’accès  à  Internet  pour  toutes  et  tous,  particuliers et 
entreprises. Nous vous tiendrons informés de l’avancement du déploiement de la fibre optique dans les prochaines 
publications. 
*ARCEP signifie Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes.

URL des cartes Fibre à Montferrier : 
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=3.8625729999999976&lat=43.66847309617705&zoom=1 
4.11030117013271&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T1
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  AOÛT

16 août à 21h30  La métropole fait son cinéma          Aux Aigueillères 
22 août à 11h00 Cérémonie fusillés route de Mende
 
 SEPTEMBRE
5 septembre à 15h00 Forum des associations
13 septembre 9h00 Montferrier Historic Tour voitures anciennes
 
 OCTOBRE
14 octobre à 19h Spectacle musical « KOUNDA ou l’amulette magique »     
 proposé par le Conservatoire de Montpellier 
30 – 31 octobre Salon des antiquaires (incertain) 
et 1er Novembre
 
 NOVEMBRE
11 novembre à 11h00 Cérémonie commémorative
13 – 14 – 15 novembre Artisans du Monde
de 10h à 19h 
29 novembre 10h00 Marché de Noël
 
 DÉCEMBRE
5 décembre 9h00 Téléthon            Place des Grèses
12 décembre 16h00 Comédie Musicale
18 décembre 17h00 ou 20h30 Concert de Noël proposé par le Conservatoire
19 décembre 14h00 Goûter des Aînés
31 décembre  Réveillon de la Saint-Sylvestre

>> Planning Manifestations 2020

Etat Civil
Naissances
• Raphaël, Max, Jack BENOIT, né le 13 février 2020
• Émi, Vic, Carmen PROVINCIAL, née le 22 février 2020
• Manon, Emma, Marie, FOURNIER, née le 8 mars 2020
• Margaux, Marie-Paule LEMAITRE, née le 14 mars 2020
• Mayron, Sébastien, Eric SOYER, né le 20 mai 2020
• Gianni, Mouaïz ARAGONES NABLI, né le 9 juin 2020
• Capucine, Stéphanie, Marie VISTE, née le 10 juin 2020
• Giulia, Chloé, Anne-Laure FLUXENCH, née le 15 juin 2020
• Tom, Louis, Xavier CHICHE, né le 12 juillet 2020
• Victoria, Emma HERMANN, née le 10 août 2020

Mariages
• Jacques BAUDIER et Mariko HASHIMOTO, le 10 juin 2020
• Sofian AZIB et Sarah, Mary AMÉDRO, le 13 juin 2020
• Allan ASKAOU et Camille, Paulette, Andrée RAUZY, le 25 juillet 2020
• Jean-Paul SIMON et Helen, Alexia, Charlotte MENARDON, le 8 août 2020
• Laurent, David ZITOUN et Qiyan ZHENG, le 8 août 2020

Décès
• Michel, Casimir, Emile, Marcel CARRÈRE, époux SERRA, décédé le 7 février 2020, 83 ans
• Etiennette, Laurence, Léonie LAVAL, veuve OFFEN, décédée le 12 février 2020, 86 ans
• Claude, André, Robert PEREZ, décédé le 1er mars 2020, 80 ans
• Albert MASRI, veuf SINGER, décédé le 4 mars 2020, 92 ans
• Marie, Thérèse, Louise, Adèle HENQUENET, décédée le 1er avril 2020, 96 ans
• Marie, Thérèse, Odile, Emilienne RUDLOFF, veuve GOETZ, décédée le 5 avril 2020, 93 ans
• Emile, Gaston, Marie DE TESTA, époux ALTARAS, décédé le 28 avril 2020, 93 ans
• Jean, Emile CHENEVIER, décédé le 6 mai 2020, 97 ans
• Michel, Ernest SCHMITT, époux TOURRIERE, décédé le 24 mai 2020, 83 ans
• Sylvia BENGUIGUI, veuve LANGLADE, décédée le 26 mai 2020, 84 ans
• Gabriel MOUESCA, décédé le 28 mai 2020, 91 ans
• Thérèse, Christiane, Marcelle BÉGUIN, veuve DUVAUX, décédée le 7 juin 2020, 86 ans
• Pierre, André, Jean JOLY, époux LOADMAN, décédé le 13 juin 2020, 90 ans
• Henriette POUCHON, veuve GELBARD, décédée le 17 juin 2020, 85 ans
• Jeanne, Catherine AGUILAR, veuve ALEMAN, décédée le 19 juin 2020, 91 ans
• Liliane, Alberte CUELHES, décédée le 29 juin 2020, 96 ans
• André, Marie, Noël, Adrien CANTOS, époux MANENQ, décédé le 5 juillet 2020, 72 ans
• Jean, Maurice PINTARD, époux MASBON, décédé le 9 juillet 2020, 86 ans
• Edmond, Aimé, Georges COLSON, décédé le 9 juillet 2020, 93 ans
• Aviva BAGG, veuve MAYER, décédée le 26 juillet 2020, 84 ans
• Jacqueline, Arlette GOUSSARD, épouse DOMENC, décédée le 5 août 2020, 80 ans
• Anita, Lucie BRIO, veuve EYMENIER, décédée le 5 août 2020, 85 ans
• Anne-Marie, Coralie CROZES, veuve BERGER, décédée le 14 août 2020, 88 ans


