Bulletin municipal d’information
N° 150

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde

www.ville-montferrier-sur-lez.fr

Janvier 2021

Club photos ACL – Mme AUVERGNE

La Vie Municipale4
Commission urbanisme & développement durable
Commission affaires scolaires
Commission travaux
Commission affaires sociales, enfance, seniors & jeunesse
Commission communication
Commission animation
Les agents municipaux au service de la population
Parole d’élue
Bibliothèque
M. Delafosse à Montferrier-sur-Lez
Tribunes libres

Commission affaires
scolaires

En Bref au Village15
Portrait d’un Montferriérain

La Vie Associative22
La Lyre de Montferrier
Tennis Club de Montferrier
Secours Catholique
Théâtre en Liberté
Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Association Culture et Loisirs
Association Aqueduc
Taekwondo
Association «ESPACE DANSE»
En bonne compagnie
Ofildelart
Qigong et Taijiquan Montferrier
Ritmo loco


Conseil municipal
des enfants

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
>> Éditeur : Suncha - Tél. : 04 67 15 13 90
>> Rédaction : Mairie de Montferrier-sur-Lez et Associations
>> Distribution : Mairie de Montferrier-sur-Lez
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.

Tennis club
de Montferrier
PEFC/10-31-1370

PEFC/10-31-1370

Editorial
Le mois de janvier est, par tradition, la période de l’année où l’on
formule des vœux à l’attention des personnes qui nous sont chères,
des personnes qui comptent pour soi, des personnes rencontrées dans
notre travail. Malheureusement 2020 est passée par là et partager ce
temps fort de la vie du village n’a pu avoir lieu.
Dans toute vie, il y a des moments que l’on pense insurmontables mais
il existe un phénomène qui se nomme la résilience, et j’en souhaite à
toutes celles et à tous ceux qui en auraient besoin pour se reconstruire
ou rebondir. L’avenir apportera, peut-être, des changements d’habitudes
et de comportements, mais la vie poursuivra son cours.
Et pourtant oui, assurément, on peut espérer pour 2021.

Editorial

Chères Montferrieraines, Chers Montferrierains,
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Espérer en particulier dans les vaccins dont la distribution a commencé. Il faut d’abord saluer
l’incroyable mobilisation de la communauté scientifique médicale qui en moins d’un an a su proposer
plusieurs vaccins à l’efficacité prouvée. Il faut reconnaître aussi qu’un vaccin n’est jamais anodin et
face aux inquiétudes, il a été décidé, en France, que ces vaccins ne seraient pas obligatoires. Sur un
tel sujet, chacun a sa conviction, chacun peut avoir ses doutes, ou ses interrogations.
Je suis sensible aussi au fait que le vaccin est le médicament que l’on prend pour se protéger soimême, mais aussi pour les autres et pour la collectivité. Certes nous avons encore peu de recul
sur le virus et sur les vaccins proposés, mais ils ont été validés par nos autorités sanitaires et
l’épidémie appelle des réponses rapides. À titre personnel, lorsque mon tour sera venu, je me ferai
vacciner.

Un dernier mot pour vous dire que depuis juillet et les conséquences de la crise sanitaire, nous avons
ensemble suivi une ligne simple : respecter scrupuleusement les consignes et, autant que possible,
continuer de vivre, ne pas céder. Je tiens ici à remercier chaleureusement le personnel communal
et tous les services pour leur engagement sans faille, toutes celles et ceux qui s’investissent dans
le tissu associatif, en encourageant vivement au renforcement des équipes bénévoles dans tous les
domaines et sans oublier bien sûr tous nos commerçants.
Cette année pour les vœux, de façon inédite, je vous ai donc donné rendez-vous sur le Facebook
et le site de la mairie, entourée du conseil municipal des jeunes et des élus. Bien évidemment
par ce moyen, il y a eu moins d’accolades, moins d’embrassades et cela a duré moins longtemps.
Mais, malgré les contraintes de la crise sanitaire, nous maintenons cette tradition, nous devons
continuer de vivre et ne jamais renoncer.
Je vous souhaite encore une fois une année pleine de promesses, de joies et de bonheur.
Bien à Vous
						Votre maire
						Brigitte DEVOISSELLE

www.ville-montferrier-sur-lez.fr

Ne perdons pas espoir et, malgré les contraintes de la crise sanitaire, nous mettrons tout en œuvre
pour mener à bien les projets pour la commune qui nous tiennent à cœur.

La Vie Municipale
Commission urbanisme
& développement durable
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Témoignage d’un élève
« J’ai aimé car on a parlé du recyclage, du compostage et
des insectes…
On a fait plein d’activités comme chercher des insectes
dans du compost et on a regardé des photos d’insectes en
gros plan. C’était cool.
J’ai appris comment se fait le compost et comment mieux
trier mes déchets »
Y.A

Depuis 2006, la France consacre la dernière semaine de
novembre à la prévention des déchets. Cette semaine
est devenue en 2010 la « Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets ».
La municipalité s’est associée cette année à cet événement
et les élus se sont mobilisés au travers de deux actions :

La seconde, menée auprès des commerçants de la
commune et du marché a visé à encourager à l’usage écoresponsable des emballages (sacs réutilisables, boîtes
hermétiques, achats en vrac, éco-cup). Merci à eux pour
leur implication.

- La première, par des ateliers de sensibilisation scolaire
menés par l’APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à
l’Environnement Urbain) auprès de nos enfants des
classes de CM1 et CM2

SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS

ZÉRO DÉCHET

21-29 NOVEMBRE
2020

des sacs ou contenants
réutilisables

en utilisant les filières de tri
à disposition

UTILISONS

RECYCLONS

ACHETONS

ÉVITONS

en vrac ou sans
sur-emballage lorsque
cela est possible

le gaspillage

ce qui est utilisable
par d’autres
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Bravo les enfants, et merci aux enseignants de leur
soutien !

CONCEPTS

Les enfants ont fait preuve de beaucoup de curiosité et ont
déjà beaucoup de connaissances sur ce sujet, plus que
nous aurions pu le penser.

Réduire nos déchets est fait de petits gestes anodins
dans notre quotidien, mais qui ajoutés les uns aux autres,
seront bénéfiques à notre environnement à tous.
Nous remercions les Montferrieraines et Montferrierains
pour leur accueil chaleureux à ces actions et pour le
soutien qu’ils nous ont manifesté.
Et n’oublions pas :

LES

Ces ateliers ont porté sur la réduction des déchets et le
compostage alimentaire :
- Présentation des types de déchets, des filières de tri et
de recyclage qui leur correspondent,
- Connaissance du cycle du compostage : le sol, les
insectes et « autres bestioles » participants au processus
de transformation des déchets biodégradables,
- Observation de la vie microscopique dans l’humus.

DONNONS
COMPOSTONS

RÉPARONS

les déchets organiques

plutôt que jeter

UNE NOUVELLE SALLE
DE CLASSE À L’ÉCOLE
MATERNELLE DE
MONTFERRIER-SUR-LEZ

UN REPAS DE NOËL À LA
CANTINE TANT ATTENDU

On est plutôt habitué en temps normal à voir des classes
se fermer. Tel n’est pas le cas à Montferrier-sur-Lez !
Après un an de travaux financés par la commune (pour
un montant de 424 802 euros) dont 40 000 euros de
subventions octroyées par le Conseil Départemental
de l’Hérault, c’est une nouvelle classe lumineuse et au
mobilier moderne qui a été créée à l’école maternelle.
Ce nouveau local avec une salle de repos et des
sanitaires adaptés devrait permettre à ses petits futurs
occupants de s’épanouir dans un nouveau cadre et dans
les meilleures conditions possibles. Également, un local
bibliothèque a été aménagé.
Imaginée par Pierre Ferrand, architecte installé à
Montferrier-sur-Lez, la construction de ce nouvel
ensemble a été coordonnée par Alain JAMME, Adjoint au
Maire délégué aux Travaux sous l’ancienne mandature
de Michel Fraysse.
« La création d’une nouvelle classe est toujours un
moment important pour une commune comme la nôtre.
Cela nous permet d’envisager sereinement l’évolution du
nombre d’élèves dans le futur. Dans le contexte sanitaire
actuel, l’inauguration de la nouvelle salle de classe de
l’école maternelle ne pourra se faire de manière habituelle.
Nous envisageons de la faire dès que les conditions le
permettront. » précise Brigitte Devoisselle, Maire.

En cette période un peu singulière, s’il est bien un
évènement que les enfants attendaient avec impatience,
c’est le traditionnel repas de Noël à la cantine !
Leurs efforts d’attente n’ont pas été vains tant l’équipe
de restauration scolaire s’est impliquée dans la
décoration des salles et dans le port de costumes tous
plus imaginatifs et scintillants les uns que les autres.
Dans ce cadre enchanteur et magique, les enfants ont pu
partager un repas de fêtes le dernier jour d’école avant
de profiter des vacances de fin d’année bien méritées.
Madame le Maire avait fait le déplacement, accompagnée
de Steve CHRETIEN, Adjoint aux affaires scolaires et
sportives, afin de constater l’émerveillement des petits
et des grands et de pouvoir échanger avec eux.
Un grand merci à toute l’équipe de restauration scolaire
pour sa totale implication vis-à-vis des enfants !

La vie Municipale

Commission affaires scolaires
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Commission travaux
Sur le Chemin de la Qualité, la Régie des Eaux a remplacé les canalisations d’eau pour améliorer la distribution aux
habitants. Pendant les vacances scolaires de Février, Enedis déplacera un câble électrique. Un nouvel enrobé sera réalisé
après cette intervention technique.

Un nouvel arbre a été planté dans la cour de l’école
maternelle par le service technique, en compagnie de
Jean-Pierre Trocellier, directeur de l’école.

La signalisation a été placée au carrefour de la Devèze au
bas du Chemin de la Séranne pour une meilleure circulation.

Pour des raisons de sécurité, la fontaine de la Place des Aigueillères a été supprimée.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU
DISTRIBUTION DES COLIS
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE NOËL

La vie Municipale

Commission affaires sociales, enfance,
seniors & jeunesse
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Comme il est de coutume, en coordination avec les élus
de la commission affaires sociales, enfance, seniors et
jeunesse menée par Marie-Hélène CABAS, Adjointe,
l’équipe animation jeunesse de la commune, dirigée
par Agnès AVINENS, a organisé l’élection du Conseil
municipal des enfants le 17 novembre dernier.
Une organisation adaptée a été mise en place afin
de permettre le bon déroulement de cette élection
bousculant ce qui se faisait habituellement et qui
permettait aux élus du Conseil municipal d’aller à la
rencontre des candidats-enfants et de déjeuner avec eux
à la cantine.
Pour rappel, ce sont les élèves des classes de CE2, CM1
et CM2 qui composaient le collège électoral. Les jeunes
candidats ont fait campagne avec des affiches colorées
et en présentant leurs programmes en vidéo.
Les projets plébiscités ont été les suivants :
- L’organisation d’une boum (projet de Maelie et Sarah) ;
- L’organisation d’un Cluedo géant (projet porté par Nina
et Juliette) ;
- La création de nouvelles tables de ping-pong dans la
cour d’école (projet porté par Kylian et Amine) ;
- La création de cabanes à oiseaux (projet porté par
Gabriel et Louis) ;
- La collecte de stylos pour les enfants déshérités (projet
porté par Aissa et Lucas) ;
- La formation aux gestes de premiers secours (projet
porté Valentin et Thibaud).
A l’issue de l’élection, les écharpes ont été remises aux
jeunes élus par Madame le Maire en présence de Steve
CHRÉTIEN, Adjoint aux affaires scolaires et sportives.
Madame le Maire a échangé avec les candidats sur le fait
qu’elle était nouvellement élue, avec un nouveau Conseil
municipal et que le Conseil municipal des enfants allait
travailler de concert avec les élus adultes pour la mise
en place des projets des jeunes élus.
La cérémonie s’est terminée par un goûter avec
l’ensemble des candidats.

Commission communication
LA CARTE DE VŒUX 2021
ZÉRO DÉCHETS 100% FLEURS !

MONTFERRIER-SUR-LEZ
VU D’EN HAUT !

Cette année, le service communication a innové en vous
proposant une carte de vœux inédite !

La municipalité vous offre une attention originale en ce
début d’année. Un télépilote a filmé Montferrier-sur-Lez
avec un drone.

En 2021, la belle carte de vœux de Montferrier-sur-Lez
pourra s’afficher sur vos murs, servir de marque-page…
et même fleurir !
La fabrication du papier est réalisée à partir d’une pâte
de papier recyclé. C’est un papier artisanal fait main.
Les encres utilisées sont à base d’eau, sans colorant ni
solvant toxique, pour une impression respectueuse de
l’environnement.

Découvrez notre belle commune vue d’en haut. La vidéo
est publiée sur la page Facebook de la Mairie et sur le site
en page d’accueil dans la rubrique «Actualités».
Quel beau village !

Le papier ensemencé est 100% biodégradable et 100%
naturel. Les graines sont visibles par transparence. Ce
sont des fleurs des champs qui germeront (Antirrhinum,
Godetia,
Gypsophila,
Dorothea
Amaranthus,
Chrysanthemum, Petunia, Lobularia, Ageratum, et Iberis).

Comment planter votre carte de vœux ?

Photos Montferrier-sur-Lez vu d’en haut

Placer le papier dans de l’eau pendant une nuit complète.
Le lendemain, déposez le papier dans un pot
ou dans votre jardin sur de la terre.
Mettre le papier sous une fine couche de
terreau de 2 cm environ.
Maintenir la terre toujours humide en arrosant
un peu tous les jours
Les premières pousses apparaîtront au bout
de quelques jours !
Pour un meilleur résultat, nous vous
recommandons de la planter en plein air,
de mi-mai à octobre et à l’intérieur tout le
reste de l’année. N’oubliez pas de lui apporter
beaucoup de lumière, de la chaleur et de l’eau.

Madame Bri
gitte Devoisse
lle, maire
de Montferrie
r-sur- Lez et
son conseil
municipal vou
s présenten
t leurs
meilleurs vœ
ux pour 20 21.

Plantez cett
e car te ens
emencée pou
faire pousse
r des fleurs
r
et voir la vie
en couleurs...
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Scannez ce QR code pour
découvrir le film
«Montferrier-sur-Lez vu d’en haut»

AGENDA 2021
L’agenda 2021 a été distribué en
début de mois. Vous êtes artisan,
entrepreneur,
commerçant,
président d’association, vous avez
une profession libérale et vous
avez noté que votre activité n’était
pas encore référencée. Nous
vous invitons à nous envoyer vos
coordonnées complètes en Mairie
par mail : mairie-montferrier@
wanadoo.fr.
Vous souhaitez communiquer en publiant une annonce
sur le bulletin municipal. Vous bénéficierez d’une audience
ciblée sur les habitants de notre commune.
Vous pouvez nous envoyer votre demande par mail à
communication@ville-montferrier-sur-lez.fr.

Critère 5 : Mise en place un suivi trimestriel des
consommations énergétiques du site (électricité, gaz,
fuel, GPL et tout autre combustible utilisé au sein de
l’entreprise), et transmission de ce relevé (en quantité
kWh, m3...) à chaque renouvellement de la marque.

DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR
L’ENVIRONNEMENT PAR NOTRE
PRESTATAIRE IMPRIMEUR

PEFC

Notre prestataire détient le LABEL FSC qui donne la
garantie que le bois provient de forêts gérées de manière
responsable et/ou contribue à la gestion responsable
des forêts (aussi via l’utilisation de produits recyclés
par exemple). L’utilisation de ce label est strictement
réglementée et contrôlée. Le niveau élevé des exigences
FSC et la fiabilité du label FSC sont largement reconnus.
Le label FSC est à ce titre le seul label de la sorte à
recevoir le soutien d’organisations environnementales
comme le WWF et Greenpeace, d’acteurs sociaux, ainsi
que l’adhésion du plus grand nombre d’entreprises en
France mais aussi au niveau mondial.

IMPRIM VERT
Notre prestataire détient ce label
validé et respecté selon les critères
suivants :
Critère 1 : Faire éliminer, au moins
1 fois par an, selon une filière
conforme à la réglementation
et preuves à l’appui les déchets
suivants :
- Chimies plaques et films usagées
- Solvants de nettoyage usagés
- Chiffons souillés
- Cartouches jet d’encre et toner
- Boîtes d’encre
- 
Déchets liquides ou pâteux (d’encres, de colles, de
vernis, d’huiles, de gommes…)
- Solution de mouillage usagée
- Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(DEEE)
- Emballages souillés (bidons, aérosols…)
- Eaux de dégravage (en sérigraphie).
Critère 2 : Sécuriser le stockage des liquides neufs
dangereux et déchets liquides en cours d’utilisation
ou non. On entend par sécurisation, en cas de fuite :
- l’absence de risque pour les opérateurs - l’absence de
risque de pollution accidentelle
Critère 3 : Ne pas utiliser de produits étiquetés «toxiques
» (symbole « tête de mort »).
Critère 4 : Assurer la sensibilisation environnementale
du personnel de l’entreprise, sous la forme la plus
pertinente (réunions, affichages, formations…)

PEFC certifie la gestion durable
des forêts et rassemble autour
d’une vision multifonctionnelle
et équilibrée de la forêt dans 53
pays à travers le monde. Depuis
20 ans, PEFC France favorise
l’équilibre entre les dimensions
environnementales,
sociétales
et économiques de la forêt grâce à des garanties
de pratiques durables et l’implication de 70 000
propriétaires forestiers et de plus 3 100 entreprises
en France DONT NOTRE IMPRIMEUR. Derrière la
certification PEFC se trouvent des pratiques durables
rendues possibles grâce à des standards exigeants
concernant :
• la gestion durable de la forêt : PEFC contribue à assurer
la pérennité et le renouvellement par régénération
naturelle ou par plantation, en préservant des arbres
d’avenir et en favorisant la diversité des essences.
• la ressource bois et la biodiversité : la gestion durable
de la forêt permet de respecter les espèces animales,
végétales, leurs habitats et leurs cycles de reproduction,
notamment par la conservation d’arbres morts ou vieux,
par l’interdiction des OGM en forêt par la préservation
des mares forestières/milieux humides qui participent
également au respect de l’équilibre forestier.
• la qualité du travail en forêt : la certification PEFC
facilite la préservation des sols par le travail en
cloisonnement et les ressources en eau et assure un
travail en forêt dans des conditions optimales de sécurité
et d’hygiène.

La vie Municipale

LE BULLETIN MUNICIPAL EST
ÉCO-RESPONSABLE, MÊME
AVEC UN BEAU PAPIER !
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Commission animation
Les évènements organisés par la commission
Animation ne peuvent pas être maintenus en raison
de la crise sanitaire. L’ensemble des membres de
cette commission prépare activement les prochaines
manifestations !

ILLUMINATIONS DE NOËL
Pendant les Fêtes de fin d’année, vous avez pu découvrir
notre beau village illuminé. Les élus de la commission
Animation ont proposé de nouveaux ornements lumineux
cette année. Leur installation a occupé les agents
municipaux pendant plusieurs jours.
La municipalité déplore le vol de décor lumineux au niveau
du carrefour des 4 chemins.

La Bodega de février
est annulée en raison du contexte actuel.
Elle sera reportée plus tard dans l’année.

LES AGENTS MUNICIPAUX
ADMINISTRATIFS

Quatre agents administratifs sont présents en Mairie et
participent aussi bien à l’accueil de la population pour
tout renseignement qu’à la bonne gestion communale,
secondés par un agent métropolitain. La polyvalence
de l’équipe est un atout pour la continuité des services.
A l’accueil de la Mairie, on retrouve Myriam et
Florence. Myriam participe notamment au bon suivi
administratif des dossiers liés à l’urbanisme, à
l’actualisation de l’état civil et reçoit les nombreuses
demandes des habitants. Florence, quant à elle, est un
agent métropolitain en charge du Guichet Unique. Le
Guichet Unique mis en place par la Métropole permet
de recueillir les informations et réclamations liées aux
compétences métropolitaines. C’est un lien privilégié
entre la Métropole et les habitants.

La vie Municipale

Les agents municipaux au service
de la population
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Dans l’autre partie du secrétariat, trois autres agents
travaillent. Pascale est en charge du secrétariat
général depuis de nombreuses années. Elle connaît
parfaitement les rouages de la Mairie. Claudine,
gestionnaire comptable, est aussi en charge des
ressources humaines, depuis 25 ans. Pour finir, Emilie,
la plus jeune recrue s’occupe particulièrement de la
Régie des Recettes, du suivi des factures du restaurant
scolaire et de l’actualisation du site internet, tout en
épaulant le secrétariat général et l’accueil.
On retrouve également Jean-Michel sur un poste
administratif et d’intendance des salles communales.
C’est votre interlocuteur privilégié pour obtenir des
informations sur leurs disponibilités.
De gauche à droite : Jean-Michel, Florence,
Myriam, Claudine, Emilie et Pascale

ESPACES PUBLICS

Signaler un dépôt d’encombrants sur la
voie publique, un tag sauvage, un défaut
d’éclairage public, un banc endommagé,
un arrosage défectueux...

VIE QUOTIDIENNE

S’inscrire sur les listes électorales,
demander un dossier de mariage,
une délivrance d’actes d’État civil
(naissance, décès, mariage)...

FAMILLE
Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 11/2015

RETROUVEZ
LES SERVICES DE LA

MÉTROPOLE
DANS VOTRE

montpellier3m.fr
A4_guichet_unique_11_2015.indd 1

MAIRIE
08/12/2015 15:18

S’inscrire dans les écoles maternelles et
primaires, à la cantine scolaire...

URBANISME

Demander un certificat d’urbanisme, un
permis de construire...

VOIRIE

Signaler un défaut de signalisation au sol,
un feu défectueux, une grille d’évacuation
bouchée, un trou sur la chaussée, un
trottoir encombré...

PASS’MÉTRO

Réaliser sa carte Pass Métropole ou se
renseigner sur ses avanatges.

ENVIRONNEMENT

Delander un composteur, prendre
un rendez-vous pour une collecte
d’encombrants, signaler une anomalie de
collecte, se renseigner sur les jours de
collecte...

EAU ET
ASSAINISSEMENT

Signaler un refoulement d’égout, une fuite
d’eau, une coupure d’eau...

TRANSPORT

Se renseigner sur le réseaux TaM et
Hérault Transport, les trajets, les tarifs et
les abonnements. (Aucune vente ne sera
effectuée dans les guichets uniques...

Parole d’élue
Quelles ont été vos priorités depuis votre entrée en
fonction ?
Dans un premier temps, j’ai voulu constituer des dossiers
administratifs complets afin de mieux connaître les
différentes associations et leurs objets statutaires.
Ce travail a pris un certain temps car il a fallu rassembler
tous les documents nécessaires, mais il m’a permis de
rencontrer les différents acteurs associatifs et d’échanger
avec eux.
Ensuite, il a fallu réaliser un état des lieux de l’utilisation des
locaux et moyens communaux afin d’identifier les besoins et
les attentes de chacune des associations.

Entretien avec

Madame Edda LAGRIFFOL,
Conseillère chargée des
relations avec les associations

Quelles sont vos prochaines missions ?
Mon rôle va désormais consister à développer le partenariat
entre la mairie et les associations en mettant en place des
conventions de mise à disposition des locaux communaux
permettant de mieux gérer le cadre réglementaire des aides
en nature accordés par la commune.
Une première convention a été signée avec l’association
« Théâtre en Liberté ». D’autres suivront.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre
délégation ?
Madame le Maire a souhaité la mise en place d’un chargé de
relations avec les associations afin de favoriser le dialogue et
la coopération entre la ville et les structures associatives. En
effet notre commune dispose d’un tissu associatif important
et diversifié et il paraissait important que les responsables
des associations aient un interlocuteur identifié au sein du
Conseil municipal.

Comment percevez-vous votre rôle ?
Cette mission est très intéressante et importante à mes yeux,
car elle permet d’instaurer des relations privilégiées entre
le monde associatif et la mairie. Les associations sont le
premier facteur de lien social au sein d’une commune, il est
donc indispensable de les soutenir et d’entretenir avec elles
des relations de confiance et de partenariat.

Avec la crise sanitaire le secteur associatif a été
particulièrement touché, quel a été le rôle de la
mairie auprès des associations de la commune ?
Dans la mesure du possible et en tenant compte des
contraintes sanitaires qui nous étaient imposées, nous avons
essayé d’accompagner les associations dans la poursuite
de certaines de leurs activités. A titre d’exemple, certaines
activités sportives ont pu être menées en extérieur sur les
terrasses du Château, dans le jardin du Devézou ou encore
au City Park.
Pour les activités qui le permettaient, nous avons mis en
place, en lien avec les associations concernées, un protocole
sanitaire d’utilisation des salles municipales.
Aujourd’hui, toutes les activités n’ont pas encore repris. Nous
sommes vigilants quant aux annonces gouvernementales
pour permettre à toutes les associations de reprendre au
plus vite toutes leurs activités.

La vie Municipale

Bibliothèque

Bibliothèque  1 rue des anciennes écoles 34980 - Tél. 09 60 46 71 04

Horaires normaux :

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

HORAIRES DURANT LES VACANCES
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

matin
après-midi
9h30 - 12h00		
9h30 - 12h00		
9h30 - 12h00			

A partir du 19/01/21, en raison des mesures sanitaires, voici les nouveaux horaires :
matin
après-midi
Mardi :
9h30 - 11h30
14h30 - 17h30
Mercredi : 9h30 - 12h00
14h30 - 17h30
Vendredi :		
14h00 - 17h30
Samedi :
9h30 - 12h00		

Pendant le couvre-feu à partir de 18h, la bibliothèque
fermera à 17h30 les mardi, mercredi et vendredi.

MAGIE DE NOËL

Uniquement sur réservation, à l’accueil de
bibliothèque ou par téléphone au 09 60 46 71 04.

Sur la petite scène improvisée, la conteuse s’est
installée avec son sac à histoires. Sage et attentif, le
public n’attendait qu’elle pour filer vers le grand Nord
et le pays du Père Noël…

RETOUR(S)
À LA BIBLIOTHÈQUE

UN CONTE DE CHRISTINE
TOUS LES MOIS
« Et cric et crac…» Prochaines dates de la conteuse
masquée : à 17h, le Mercredi 13 janvier, 3 février et 3 mars.

Confinement, quarantaine, etc .
Si vous avez emprunté des livres il y a très longtemps
(avant le premier confinement), il y a un peu moins
longtemps (juste avant le deuxième confinement), il n’y
aura pas de pénalité à régler quand vous les rapporterez.
Mais il est important que vous les rapportiez.
Certains font partie de séries et ils sont attendus par
des lecteurs. D’autres sont des prêts de la Médiathèque
départementale et ils sont attendus dans d’autres
bibliothèques du réseau.
Il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à la circulation des
livres. Quand ils reviennent à la bibliothèque, ils sont
mis en quarantaine par nos soins. Et pour ce qui est
des réabonnements, leur date a été systématiquement
prolongée après chaque période de fermeture.
L’équipe des bibliothécaires vous souhaite une heureuse
année et est prête à vous accueillir.

M. Delafosse à Montferrier-sur-Lez
Patrimoine, équipements sportifs, logements sociaux,
mobilités, etc. tels ont été, en autres, les sujets abordés
par Brigitte DEVOISSELLE avec Michaël DELAFOSSE, maire
de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée
Métropole lors d’une réunion de travail à la mairie de
Montferrier-sur-Lez le 28 novembre dernier.
Au cours de cet entretien, Michaël DELAFOSSE a assuré
à Brigitte DEVOISSELLE que Montpellier Méditerranée
Métropole doit être à l’écoute des communes et au service
de leurs projets.
Brigitte DEVOISSELLE a rappelé à Michaël DELAFOSSE que les
liens qui unissent la métropole et les communes qui la composent
se doivent d’être entretenus et pérennisés tout en précisant être
vigilante dans la défense des intérêts de Montferrier-sur-Lez
et de ses habitants au sein de la métropole.

la
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Tribunes libres
Avec Vous pour Montferrier
Adieu 2020. Bonjour 2021 que notre groupe majoritaire souhaite meilleur pour vous et vos familles, avec une santé au beau fixe !
Soudés autour du programme peaufiné lors de la campagne des municipales, nous travaillons afin de préserver la qualité de vie de
notre village. A notre initiative, un nouveau médecin va s’installer à Montferrier début Mars 2021, dans un local provisoire place des
Grèses, dans l’attente d’une solution plus globale. Un Centre Médical verra bientôt le jour afin d’étoffer l’offre médicale à destination
des Montferrieraines et Montferrierains.
Nous sommes également lancés pleinement dans plusieurs projets qui permettront d’agir pour votre futur. L’Ecole de Musique de
la Lyre va bénéficier d’un outil performant, grâce à la construction d’un bâtiment adapté proche de l’actuelle salle du Devézou. Un
programme ambitieux de travaux de rénovation énergétique va être engagé au profit des écoles, étalé sur les 5 ans à venir. Un projet
global de pistes cyclables est actuellement en cours de discussion avec la Métropole, avec comme priorité affichée la liaison entre
le centre du village et le futur arrêt de tramway par la route de Mende. Mme Brigitte DEVOISSELLE travaille activement dans cette
optique et a rencontré le 28 novembre dernier, M. Michael DELAFOSSE, président de la Métropole. Elle a échangé sur les priorités
de notre village au cours d’un entretien très constructif, gage de relations teintées d’une confiance réciproque. Rien ne sera laissé
au hasard, tant la valorisation des atouts de Montferrier nous tient à cœur !
A ce propos, nous souhaitons partager avec vous une conviction, le patrimoine architectural et historique de notre village mérite
d’être valorisé, et nous allons le concrétiser dès cette année par un parcours innovant et enrichissant pour toutes et tous. Sachons
ainsi garder propre et attrayant notre cadre de vie à Montferrier-sur-Lez, là où il fait bon vivre.
Prenez bien soin de vous !

Vivons Montferrier
Enfin 2021 ! Qui aurait pu imaginer l’année 2020 si singulière que nous avons vécu. En raison du calendrier électoral, cela fait quatre
mois que nous avons réellement commencé à travailler au sein des commissions municipales. Nous avons sollicité régulièrement
l’équipe majoritaire afin d’être associés aux réflexions engagées sur les dossiers urgents et nous saisissons toutes les opportunités
pour faire avancer les projets qui nous tiennent à cœur.
Celui du parcours patrimonial est en bonne voie. Le choix d’un prestataire de qualité pour la restauration scolaire a été conduit,
en concertation. Une réflexion s’engage afin de porter un projet ambitieux de rénovation des écoles permettant une plus grande
sensibilisation aux problématiques environnementales, une cantine porteuse d’une éducation au goût et limitant le gaspillage
alimentaire.
Nous avons proposé de mettre en place des groupes de travail élargis pour prendre le temps de la réflexion sur les dossiers majeurs
pour notre commune : l’utilisation d’outils d’analyse fine des besoins sociaux afin d’accompagner au mieux toutes les personnes en
difficulté ; l’identification d’indicateurs fiables pour mesurer l’impact de nos actions en terme d’économie d’énergie ; la définition
d’une vision globale en terme de cheminements et d’aménagement dans le village ; l’impact des lois sur le logement social et enfin
la réflexion préliminaire indispensable sur les différentes stratégies budgétaires pour financer ces projets.
Cela prend du temps. Nous sommes déterminés à apporter travail, regard singulier et enthousiasme aux projets à court, moyen et
long terme au bénéfice de tous les Montferriérains.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2021 en espérant enfin un allègement des contraintes sanitaires pour renouer
les liens associatifs indispensables à une vraie vie de village.
		
Michel Bourelly, Myriam Gelsomino et Jean-Marie Prosperi
		 Contact : vivons@montferrier.org - Site web : https://vivons.montferrier.org

Montferrier Ensemble
En tout premier lieu, nous vous souhaitons une très belle nouvelle année, des projets qui se concrétisent, et naturellement la santé
pour vous et vos proches. La crise sanitaire que nous traversons, nous n’en voyons malheureusement toujours pas le bout. Elle peut
souvent être un prétexte à l’immobilisme et au repli sur soi. De grands projets nécessitent d’être travaillés en concertation avec les
habitants de la commune, et nous nous attacherons à les défendre et à communiquer avec vous au travers de nos publications et de
nos billets : https://montferrierensemble.fr/. N’hésitez pas à nous contacter.
La crise sanitaire nous oblige à repenser l’organisation du panorama médical à Montferrier/Lez ; un ensemble d’actions peut nous
permettre de mieux faire face à ces enjeux majeurs, eu égard à la pyramide démographique de notre population : création d’un
centre médical, accueil de nouveaux médecins généralistes (1 médecin généraliste pour 1240 habitants à Montferrier/Lez, soit deux
fois moins que la moyenne nationale, source INSEE), et surtout agilité dans la phase de dépistage. Des personnels médicaux et
paramédicaux se sont pourtant proposés pour réaliser les tests dans une salle ou une tente de notre commune, mais la proposition
est restée sans suite.
La crise écologique interroge également notre vivre ensemble, et nos moyens de locomotion. La mise en place de voies vertes pour
relier Montferrier/Lez au nord de Montpellier est cruciale, et doit là encore se faire en concertation avec les usagers, afin de répondre
aux besoins effectifs et non à des affichages ou des postures. Une voie route de Mende est une condition sine qua non à ce maillage.
Voici quelques sujets, que nous porterons ensemble. Ce n’est que collectivement que nous pourrons avancer.
En conclusion, chers Montferrierains, comme le disait si justement le Général de Gaulle, « Prenez de l’altitude, il y a moins de monde ».
Belle année à vous tous, et à très bientôt,
					Jean-Paul BORD
					Céline GOLLAIN
Les groupes politiques s’expriment sous leur responsabilité dans le cadre des dispositions prévue par la loi N° 2002-276
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Vaccination Covid-19
Suite à la campagne de
vaccination,
Madame
le
maire s’est rapprochée de
la Métropole pour proposer
notre participation en tant que
commune pour la création d’un
centre de vaccination situé dans notre salle du Devézou.
Le choix de la préfecture s’est porté pour l’instant sur
des structures médicales telles que les cliniques et les
hôpitaux pour les personnes de plus de 75 ans.
Nous restons mobilisés pour la seconde ou la troisième
campagne de vaccination, quand cela se fera à plus
grande échelle. Nos médecins et tout les paramédicaux
sont avec nous pour mettre en place cette action et nous
les en remercions.

Ci-joint la liste des centres de vaccinations actuelles sur
la Métropole :
Montpellier : le CHU, la Clinique du millénaire, l’Institut
Bouisson Bertrand, la maison médicale de garde rue des
tourterelles, le centre municipal de vaccination rue Paul Bec
Castelnau-le-lez : la clinique du Parc
Saint-Jean-de-Vedas : la clinique Saint Jean
Saint-Clément-de-Rivière : la clinique du Pic St Loup
Comment prendre rendez-vous pour une vaccination ?
Connectez-vous à www.sante.fr, renseignez le
département 34. Les coordonnées des centres de
vaccination s’affichent. Prenez rendez-vous en ligne via
un formulaire ou au téléphone.
Trois autres acteurs privés pourront également être
utilisés : www.doctolib.fr, www.maiia.com et www.
keldoc.com.

Nouveaux défibrillateurs dans la commune
Deux nouveaux DAE ( Défibrillateurs
Autonomes Externes) ont été
positionnés dans la commune :
Place des Grèses à côté du local de
la Police Municipale et à la Mairie.

Ces deux nouveaux DAE complètent ceux qui sont déjà
en place dans la salle du Devézou et à la Maison de
retraite des Aigueillères.
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>> Agenda
Activités

Date

Lieu

Piano Jeff Martin

Janvier

Devezou - Reporté

La Bodega

Février

Devezou - Reportée

Accueil des nouveaux arrivants

Février

Devezou - Reporté

Concert Conservatoire Montpellier

Avril

Devezou - Reporté

Cérémonie Armistice 8 mai 1945

8-mai-21

Cimetière et Place des Grèzes

Les évènements présentés ont été réduits au regard de la crise sanitaire.
Ils sont susceptibles d’être annulés ou reportés.

En bref au village
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Téléthon
BILAN

En raison de la crise sanitaire, les animations habituelles
pour le Téléthon n’ont pu être réalisées mais Montferrier
s’est mobilisé avec de nouvelles formules. Des animations
sur le net par des associations appelant aux dons au
36 37, des urnes déposées dans le village et des dons
d’associations, de commerçants et de particuliers du
village. Le 31 décembre, nous avons ainsi pu remettre à
l’AFM Téléthon la somme de 838 euros. Cette somme ne
tient pas compte des dons que les Montferrierains ont pu
adresser via le 3637.

Encore à la maison à cette date, les élèves et les professeurs
invitent le public à partager des moments musicaux, à
découvrir sur le site de l’école ou sur la page Facebook
Mais c’est quoi un concert confiné ? D’abord des évènements
à suivre sur la page Facebook et le site internet, avec des
vidéos des anciens concerts pour le Téléthon. Puis le 5
décembre, à 15h, comme dans la vraie vie, démarre le
montage des morceaux joués par les élèves de l’école, avec
un appel au don pour la recherche. Tous ceux qui n’ont pas pu
acheter de bonbons, de tickets de tombola, peser le panier
gourmand, ont pu donner directement au Téléthon (3637) Et
pour les rappels, une deuxième vidéo le lendemain…
Plus de 300 pouces bleus, coeurs et autres tags témoignent
de la réussite de cette opération solidaire. Un grand merci à
toutes et tous et à l’année prochaine… en vrai !

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école de musique de Montferrier participe depuis sa
création au Téléthon, un événement national qui permet de
récolter des dons pour financer des projets de recherche
sur les maladies génétiques.
Cette année encore, solidaire de cet évènement, La Lyre de
Montferrier lance l’opération « Téléthon 2020 confiné ».

Des aides pour acheter un vélo électrique
Pour développer d’autres modes de mobilité que la voiture,
et s’inscrire dans la transition écologique, les collectivités
proposent de participer à l’achat d’un vélo électrique.
Une subvention d’un montant de 500 euros maximum, sans
condition de ressource, sera versée à tous les habitants
de la Métropole de plus de 18 ans qui feront l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique neuf (VAE) à partir
du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 août 2021. Il est possible
de cumuler jusqu’à 1150 € d’aides pour l’achat d’un vélo
électrique :

• L’achat
2020.

du vélo devra être postérieur au 1er novembre

• Le vélo devra être neuf.
• L’achat devra être effectué
Métropole de Montpellier.

dans un commerce de la

• Le

montant de la subvention sera de 500 € maximum
dans la limite de 50% de la valeur d’achat du vélo.

• Ce dispositif est cumulable avec les autres aides existantes

soumises à conditions : dispositif de l’État (200 € bonus
vélo à assistance électrique), de la Région Occitanie
(200 € Eco chèque mobilité) et du Conseil Départemental
de l’Hérault (250 € Chèque Hérault Vélo).

• Il faut avoir plus de 18 ans ou avoir un représentant légal
pour les plus de 16 ans.

• S’engager à ne pas revendre le vélo avant 3 ans.
Découvrez l’ensemble des modalités de cette aide : le
règlement, comment effectuer une demande de subvention
et la simulation du montant total des aides pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (à titre indicatif) sur le site
de la Métropole de Montpellier : https://www.montpellier3m.
fr/aideveloelec

ELLE FAIT PARTIE DE NOTRE PAYSAGE
SONORE, MAIS SAIT-ON VRAIMENT
COMMENT RÉAGIR LORSQUE SONNENT LA
SIRÈNE D’ALERTE À LA POPULATION ?

ON VOUS EXPLIQUE TOUT
Qui peut la déclencher ?

Comment réagir en cas d’alerte ?
En cas d’alerte, vous devez adopter un comportement
réflexe afin de vous mettre en sécurité et faciliter l’action
des secours. Par défaut, rejoignez un bâtiment afin de
vous protéger et vous informer sur la nature exacte de
la crise. En fonction des situations, les autorités vous
indiqueront la conduite à tenir : se protéger dans un
bâtiment ou évacuer la zone dangereuse.

• Le ministère de l’Intérieur
• L’armée
• Le préfet du département
• Le maire de la commune

En bref au village

Que signifie la sirène d’alerte
aux populations ?
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Comment reconnaître qu’il s’agit d’une alerte ?
Le signal national d’alerte se compose d’un son
modulé, montant et descendant, de trois séquences
d’une minute et quarante et une secondes, séparées
par un intervalle de cinq secondes.

Son montant et descendant émis par les sirènes.
L’alerte : 3 séquences d’1 minute et 41 secondes,
séparées par un silence

Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes
Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute et 41 secondes
tous les 1ers mercredis du mois

La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de
30 secondes.
Tous les premiers mercredis du mois à midi, les
sirènes font l’objet d’un exercice. Cet essai mensuel ne
comprend qu’un seul cycle d’une minute et quarante et
une secondes seulement.

Rejoignez sans délai
un bâtiment.
N’allez pas chercher
vos enfants à l’école,
ils y sont protégés par
leurs enseignants.

Respectez les consignes
diffusées sur France Bleu,
France Info, autres radios
locales ou France Télévisions.

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
ou des plaques de polyuréthane. Nous vous déconseillons
fortement d’utiliser des journaux, de la laine de verre ou
encore de la laine de roche qui retiennent l’humidité.

La Poste dans le village
NOUS SOMMES TOUS ATTACHÉS AU BUREAU DE
POSTE DE NOTRE COMMUNE
La Poste vous reçoit dans la commune aux horaires suivants
sur la Place des Grèses :
Lundi : 9h-12h et 14h–17h
Mardi : 9h-12h et 14h15–17h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h–17h
A noter : Le bureau de Poste est fermé le Mercredi et Samedi
Nous pouvons tous agir au quotidien pour en assurer la
pérennité en utilisant autant que faire se peut les services
de la Poste : envois de courrier, envoi et réception de colis,
achats de timbres et de prêts à poster par exemple.
Autant de petites actions qui participent à l’analyse sur
l’évolution de la présence postale à Montferrier-sur-Lez.

Nouveaux arrivants

PARTICIPEZ AU KIT DE BIENVENUE
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous avez emménagé à Montferrier-sur-Lez
depuis moins d’un an ?

Faites-vous connaître pour recevoir votre kit de bienvenue !
sur mairie-montferrier@wanadoo.fr jusqu’au 31/03/2021
(en indiquant votre/vos nom(s), prénom(s), votre adresse,
votre numéro de téléphone)

Vous êtes un artisan du village, vous dirigez une
entreprise dans la commune, vous tenez un commerce
et vous souhaitez communiquer sur votre activité
auprès des nouveaux habitants. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous proposer un de vos produits à
offrir dans le kit de bienvenue.
Réponses souhaitées avant le 31 mars 2021.
Contact :
communication@ville-montferrier-sur-lez.fr

État Civil

Naissances

• Clarisse GILLI, née le 21 octobre 2020
• Nino, Régis, Patrice LANSADE, né le 26 octobre 2020
• Léo, Émile, Jean LASSALI, né le 1er novembre 2020
• Apolline, Louise GOTTIS, née le 7 novembre 2020
• Andrea, Christian, Lionel, Jérôme VALLÉ FENSTERBANK, né le 11 novembre 2020
• Robin, Léandre JOURDAN, né le 18 novembre 2020
• Aëla ROUBE, née le 26 décembre 2020

Décès

Mariages

• André, Auguste, Marcel PERRIN, décédé le 17 octobre 2020, 75 ans
• Colette, Georgette JOUVENEL, décédée le 27 octobre 2020, 97 ans
• François, Raoul, Antoine BOURGAL, décédé le 20 novembre 2020, 69 ans
• Paulette, Marie PÉLISSIER, veuve PALEIRAC, décédée le 20 novembre 2020, 90 ans
• François, Jacques MARTIN, époux VELEINE, décédé le 22 novembre 2020, 79 ans
• Janine BOISSET veuve MANENQ, décédée le 6 décembre 2020, 94 ans
• Renée, Yvonne GIBILY, veuve LEICHEL, décédée le 21 décembre 2020, 87 ans
• Silvana, Antoinette BALERI, veuve DURAND, décédée le 26 décembre 2020, 94 ans

• Jean-Michel GUILLOT et Corine, Estelle MAESTRE, le 19 novembre 2020
• Renaud, Philippe ROUBE et Gwenaëlle LAURENT, le 24 décembre 2020

COURS D’ANGLAIS

Nouvellement installée à Montferrier, je souhaite
proposer aux habitants de la commune des cours
d’Anglais en soutien scolaire ou en renforcement
des programmes, de préparation aux examens ou
d’entrainement à l’oral.
Je suis enseignante, Professeur Certifiée Anglais de
l’Education Nationale, actuellement en exercice.
Mme Clément
06 07 71 18 10
coraclement@gmail.com

NETY PAPERASSE

Sandra JEANJEAN - Secrétaire indépendante
Pour professionnels et particuliers
Vous souhaitez vous libérer d’une partie ou de tout votre
administratif, faites appel à Nety Paperasse. Je réponds
à vos besoins ponctuels ou réguliers sans aucun
engagement de durée. Mes prestations seront réalisées
et calculées en fonction de vos besoins (à l’heure ou au
forfait, sur devis).
Jeanjean.Sandra@outlook.fr
06 19 67 41 76
242 Allée Olympe de Gourges
34980 Montferrier-sur-Lez

Nouvelle agence
immobilière :
L’IMMOBILIER DU LEZ

J’habite Montferrier-sur-Lez depuis
près de 20 ans, marié, trois enfants,
j’ai en 2015, après près de 30 ans
de bons et loyaux services, pris la
décision de quitter les Laboratoires
Sanofi afin d’embrasser une nouvelle carrière.
J’ai repris le chemin de la fac de droit à Montpellier ou
j’ai passé le diplôme de l’Institut de la Construction et de
l’Habitat (par le Conservatoire des Arts et Métiers) afin
d’obtenir la carte professionnelle d’Agent Immobilier. Il
m’apparaissait évident que le point de départ de cette
nouvelle expérience ne pouvait se trouver ailleurs que
chez moi à Montferrier. J’ai du coup créé mon Agence
Immobilière : L’immobilier du lez.
Je connais parfaitement le secteur nord de Montpellier
ainsi que ses alentours et je vous accompagne, pour
vous permettre de concrétiser vos ventes ou achats de
terrains, villas, appartements.
En
partenariat
avec
l’Agence
JS
Conseils
Investissements, et plus particulièrement Gilles Biosca,
spécialiste en conseil patrimonial, défiscalisation et
suivi fiscal, je vous propose une vision globale de vos
projets immobiliers.
Confiance, professionnalisme et discrétion sont les
maitres mots !

En bref au village

Nouvellement installés à Montferrier
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Laurent Vialaneix : 04 67 59 86 88 - 07 68 14 22 40
contact@limmobilier-du-lez.com

Collecte des encombrants sur rendez-vous
Pour maintenir un cadre
de vie agréable dans la
commune, ne déposez pas
vos encombrants dans la rue
sans avoir pris rendez-vous
pour l’enlèvement. Les dépôts
sauvages nuisent à la qualité
de vie et de circulation dans
notre belle commune. Ils sont
interdits et peuvent aboutir à
des amendes forfaitaires et
pénales.
Plusieurs solutions sont à
votre disposition pour vos
encombrants.

1 – L’APPORT EN DÉCHETTERIE
Les points-propretés de la Métropole recueillent les
encombrants des titulaires de la carte Pass Métropole.
La déchetterie la plus proche est sur la Route de Mende à
Montferrier-sur-Lez.
Le Point Propreté de Montferrier-sur-Lez est ouvert les
lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à

12h et de 14h à 18h, et les dimanches de 9h à 12h. Fermé
le jeudi.
Vous souhaitez bénéficier du ramassage d’encombrants
devant chez vous, pensez à prendre rendez-vous.

2 – ENLÈVEMENT D’ENCOMBRANTS
DANS LA COMMUNE SUR RENDEZ-VOUS
Prenez rendez-vous pour le ramassage d’encombrants
devant chez vous:
via le Guichet Unique de la Mairie :
- à l’accueil de la Mairie – Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. (Fermé les samedis et
dimanches)
- par téléphone au 04 67 59 81 34
En remplissant le formulaire en ligne sur le site de

Métropole Montpellier https://eservices.montpellier3m.fr/
ou par inscription téléphonique au 0800 88 11 77 (Appel
gratuit depuis un poste fixe – Du lundi au vendredi 8h30à
12h30 / 13h30à 17h)

Portrait d’un
Montferriérain

Kito
de Pavant
La course du Vendée Globe est médiatisée
en ce moment. Elle a lieu tous les 4 ans et
réunit des navigateurs pour un exploit : le
tour du monde en solitaire, sans escale et
sans assistance !
Kito de Pavant y a participé à 3 reprises. Ce
célèbre navigateur vainqueur de plusieurs
grandes classiques, dont la Solitaire du
Figaro, vit à Montferrier-sur-Lez. Il fêtera
ses 60 ans l’année prochaine. Nous l’avons
rencontré…
Quand avez-vous su que vous deviendriez
navigateur ? Est-ce un rêve d’enfant ?
Pourquoi cette vocation ?
L’on ne peut pas dire que j’étais prédestiné à devenir marin : je
suis né en Dordogne, donc assez loin de la mer ! Mais au début
des années 70, mes parents ont eu la bonne idée de s’installer
au Grau-du-Roi, près de la Méditerranée. C’était l’époque du
développement des ports avec la mission Racine… J’ai découvert
un univers assez magique, et cette chose particulière qu’est
la ligne d’horizon, que je ne connaissais pas. J’ai commencé à
naviguer sur des petits bateaux, des optimistes. J’ai appris la
technique, j’en faisais toujours plus. Mais le petit monde de la
course au large est très fermé, très restreint pour un enfant : jouer
au football ou faire de l’athlétisme est une activité moins coûteuse
à cet âge. Dès lors que l’on souhaite faire de la compétition, il faut
trouver des sponsors ; mais pour être capable de les convaincre, il
faut gagner des courses… C’est ce cercle vicieux quasi impossible
et le fait d’avoir eu des enfants tôt qui m’ont éloigné de mon rêve
jusqu’à mes… quarante ans.
Certains appelleront cela la crise de la quarantaine : en tout cas,
j’ai enfin décidé de faire ce qui me faisait envie depuis mes quinze
ans, et que je n’avais pas eu l’audace de tenter.
J’ai donc cassé la tirelire pour provoquer les choses et m’acheter
du matériel correct.

Racontez-nous votre plus beau
souvenir sur la mer
Il y en a beaucoup… Mais peut-être que le plus fort est celui
de ma victoire sur la Solitaire du Figaro. J’ai commencé tard
à m’immiscer dans ce petit monde, mais ça s’est très bien
passé très vite. J’ai d’abord fait un podium lors de ma première
solitaire en 2000, sur la cinquantaine de marins que nous
étions. En 2002, à l’âge de 41 ans, j’ai gagné la Solitaire, une
course qui était pour moi un mythe, très au-dessus de tout
ce que j’avais envie de faire. C’est l’une des courses les plus
difficiles à gagner au monde, car nous avons tous des bateaux
de dix mètres ; seul le marin fait la différence. Il n’y a pas
d’histoire de moyens, de sponsors… Nous avons tous le même
matériel. Le plagiste inconnu au bataillon que j’étais n’a pas fait
peur aux Bretons… Aussi, ma victoire a constitué un moment
très fort, car personne ne s’y attendait, pas même moi. J’ai ainsi
été propulsé dans un monde extraordinaire au sein duquel j’ai
été très bien accueilli. Ça a été le début d’une longue et belle
aventure, avec beaucoup de courses, notamment 3 Routes du
Rhum, 3 Vendée Globe et toutes les Transats Jacques Vabre
de ce siècle !

Lors de la dernière édition du Vendée Globe, j’ai eu le malheur
de rencontrer un cachalot au mauvais endroit. J’ai subi une
avarie de quille, le bateau s’est rapidement rempli d’eau
et d’huile, car le vérin hydraulique avait explosé. À chaque
vague, le trou s’agrandissait, et il n’y avait personne autour.
Personne, sauf… le Marion Dufresne, un bateau très connu,
car il est le ravitailleur de toutes les Iles Antarctiques des
TAAF (Terres australes et antarctiques françaises). Il part
de la Réunion une fois tous les trois mois et transporte des
scientifiques, des ingénieurs, du matériel, de la nourriture…
J’ai pu être récupéré 24 h après avoir prévenu la direction
de la course.

Quel est votre regard sur la situation
du monde marin de nos jours ?
D’un point de vue personnel, je trouve aussi qu’il y a beaucoup
trop de cachalots !!!! Certains s’en réjouissent, sauf ceux qui
font le Vendée Globe …
Plus sérieusement, c’est une catastrophe, enclenchée
depuis des décennies. Le site VesselFinder, qui affiche
en temps réel tous les bateaux qui naviguent sur les eaux
de la planète, permet de bien se rendre compte de cette
aberration. Nous fabriquons des bateaux de plus en plus
gros, des porte-conteneurs de plus en plus grands, qui
partent d’un bout du monde pour aller à l’autre bout… C’est
une catastrophe écologique et économique. Nous fonçons
droit dans le mur en visant le profit à court terme, au lieu de
favoriser les circuits courts, nos savoir-faire et nos petits
producteurs.

Et sur l’évolution croissante technique
des bateaux de course ?
Nous autres marins faisons partie de ce monde idiot.
D’ailleurs, la compétition est une chose stupide en soi, qui
mènera l’humanité à sa perte ! La course au large ne fait
pas exception à la règle. Les bateaux vont de plus en plus
vite, sont de moins en moins solides, et sont des désastres
écologiques. Nous pourrions faire des bateaux en bois,
écoconçus…
Bref, nous pourrions faire beaucoup mieux, mais nous
sommes esclaves de la technologie, comme tout le monde
ici-bas.

Depuis combien de temps vivez-vous
dans le village ?
Presque trente ans !

Pourquoi avoir choisi
Montferrier-sur-Lez ?
Avant, je vivais plus près de la mer, à la Grande-Motte. Mais
avec Françoise, ma compagne, nous avions chacun deux
enfants, aussi fallait-il une maison pour six, et bientôt 7 ! Il
y avait plus de possibilités ici à Montferrier qu’à la GrandeMotte.

Citez-nous 3 choses que vous aimez
dans notre village
La qualité de vie, le fait d’être entourés d’arbres et de
nature… Pour moi, c’est synonyme de bonheur total. Et, s’il y
a une chose à vraiment préserver, c’est le calme du village.
Enfin, c’est proche de Montpellier, ce qui est pratique pour
les enfants.

Quels sont vos projets
de course ?
La Transat Jacques Vabre, appelée la Route du café, qui
part du Havre tous les deux ans pour arriver dans un pays
producteur de café. Colombie, Brésil, Costa Rica… Suspense
pour 2021 !
Et, en 2022, je m’embarquerai pour ma 4e Route du Rhum…

Comment pouvons-nous
suivre vos aventures ?...
Sur madeinmidi.org, il y a toute mon actualité. Nous sommes
une petite équipe autour du projet qui s’appelle Made in Midi.
Nous cherchons des partenaires, préparons techniquement le
bateau à Port-Camargue, et communiquons autour des courses.
Pendant dix ans, j’ai eu la chance d’oeuvrer avec un seul
sponsor, le groupe Bel. Mais en 2013, il a fallu en trouver
d’autres. Très attaché à la Méditerranée, j’ai souhaité réunir
des partenaires du Sud et leur proposer de mutualiser les
coûts de la course au large avec des tickets d’entrée peu
élevés afin de participer à une aventure collective.
Le but : créer une synergie régionale impliquant des
entreprises privées et publiques, des collectivités, des écoles
et organismes de formation…, les mettre en relation, faire
connaitre les savoir-faire locaux, renforcer l’identité du sud
de la France. Nous avons ainsi une trentaine de partenaires.
Je travaille actuellement avec une structure nommée
Reforest’Action, qui œuvre pour replanter des arbres partout
où c’est nécessaire. C’est un sujet très urgent qui m’intéresse
beaucoup, et dont on parle finalement assez peu. C’est
pourtant accessible à tous : chacun de nous peut planter un
arbre pour 3 € !
Mon programme de course servira donc à promouvoir la
reforestation auprès d’un public nombreux. En 2021, le
bateau changera de nom et deviendra « Made in Midi for
Reforest’Action ».
Entretien mené par Justine Caizergues et rédaction de
l’article, rédactrice vivant à Montferrier-sur-Lez
06 45 71 58 50

En bref au village

Votre plus grande
frayeur
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La Lyre de Montferrier
Continuer à jouer de la musique n’est pas dérisoire, c’est un
élan créatif indispensable.
Ce nouvel épisode de confinement est peut-être un peu
moins brutal que le premier. Et surtout les enfants sont
encore à l’école.
Les cours de solfège et d’instrument se déroulent donc à
l’heure initialement prévue et avec la même durée qu’en
présentiel. Seuls les cours d’éveil et les cours d’ensemble
n’ont pas pu continuer.
De toutes leurs forces, les professeurs de l’école de
musique continuent d’enseigner la musique, d’inventer de
nouvelles méthodes, de s’adapter au plus près possible des
élèves. Et pour chacun, selon son niveau, une technique.
La liste est longue de tous les moyens développés : visio
avec Zoom, WhatsApp, Skype, explications par téléphone,
enregistrement vidéo ou audio puis conseils… Des points
positifs sont à noter, certains élèves travaillent plus
assidument et les rendez-vous avec leurs professeurs sont
un vrai moment de détente dans la semaine.

L’École de Musique
Mais nous sommes aussi une école inscrite dans la vie du
village de Montferrier. Nous remercions la municipalité
pour les subventions, la salle du Devezou pour nos concerts
d’élèves et la mise à disposition des locaux.
Nous essayons chaque fois que c’est possible de proposer
des actions de médiation culturelle en direction des enfants
des écoles, du collège, des retraités et des habitants du
village.
Et enfin nous espérons ouvrir un peu nos pratiques en
favorisant les propositions artistiques de nos professeurs et
des scènes ouvertes à nos élèves amateurs.
Pour concrétiser tous ces projets, nous sommes toujours
ouverts aux candidatures de bénévoles de tous horizons,
prêts à rejoindre notre dynamique petite équipe!

Mais parce que rien ne remplace le soutien du professeur
pour guider le placement d’un enfant, ou quand la connexion
est mauvaise, que l’image saute et le son est mauvais, tout
le monde attend avec impatience les retrouvailles autour
des pupitres !!!
Pour les réunions pédagogiques, nous avons adopté la
visioconférence. Et fait de même pour notre Assemblée
Générale annuelle. Cela a été l’occasion de présenter très
rapidement l’école de musique de Montferrier-sur-Lez aux
nouveaux élus de la ville.
Tout le monde connaît Louis FOURESTIER notre président
montferrierain depuis longtemps, musicien et spécialement
passionné de la voix humaine. Notre trésorière est
Isabelle SOULAIROL, à la compta mais aussi au piano et
au violoncelle et maman d’élève et Véronique Domergue,
secrétaire et responsable de la communication, pas du tout
musicienne mais passionnée par la découverte de ce monde.
Quelques mots du rôle important de Marie GRAIZON notre
coordinatrice pédagogique, qui veille au bon fonctionnement
des cours, organise concerts et auditions de classe,
coordonne et régule les propositions de l’équipe pédagogique
et propose de nouveaux projets, dans le respect de notre
projet d’établissement.
Les élus ont été particulièrement intéressés par la Charte
des Ecoles Associées, que nous avons signée avec le CRR
en 2017. Ce partenariat est un gage de qualité pour l’école.
Pour obtenir ce label, nous nous sommes engagé à proposer
aux élèves les 3 disciplines (formation musicale, instrument
et pratique collective), avoir un projet d’établissement
actualisé et des professeurs diplômés ou en formation.
En échange, nous participons aux actions du CRR, projets
communs, concerts, formations… Nos élèves peuvent
accéder aux examens de fin de cycle.

ÉCOLE 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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Tennis Club de Montferrier
PETITE INFO 2020 :
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Pour féliciter et soutenir les jeunes compétiteurs,
le Bureau a choisi de leur offrir un tee-shirt chacun
portant le nom du TC Montferrier accompagné d’une
médaille !

NOËL POUR LES ENFANTS
DU CLUB :
Exceptionnellement cette année le Père Noël n’a pas pu
rendre visite au club mais malgré le contexte sanitaire,
nous tenions à faire plaisir aux enfants de l’école de
tennis.
Nous avons organisé sur la journée du 16 décembre et
sur la journée du 19 décembre 2020, une distribution
de chocolats à chacun et un goûter était mis à leur
disposition.
Ce fut un moment chaleureux et convivial pour tous.

Toute l’équipe du TC Montferrier vous présente
ses meilleurs vœux pour cette année 2021 qui nous
l’espérons, sera plus sereine et joyeuse !!!

Secours Catholique
Avec regret, l’équipe du Secours Catholique
n’a pas pu rouvrir son local de la rue des
Platanes car les règles de sécurité ne
pourraient pas y être respectées.
Nous ne pouvons plus accepter les
vêtements et autres objets qui nous étaient
donnés jusqu’à maintenant (Merci de ne
rien déposer devant le local).
Par contre, nous avons souvent besoin :
- de vêtements et objets pour enfants
- de serviettes de toilette, sous-vêtements hommes,
chaussures hommes pour notre halte solidarité de
Montpellier.

Sur appel au 06 13 77 96 90, nous prendrons rendez-vous
pour les récupérer.
Les personnes qui ont besoin d’aide peuvent nous appeler
au 06 13 77 96 90.
Les actions d’accompagnement de notre équipe ne se sont
jamais arrêtées.
Nous avons aidé les familles en leur fournissant des aides
alimentaires et autres, un soutien amical et administratif.
Nous remercions les montferrieraines et montferrierains
qui nous soutiennent.
L’équipe du Secours Catholique

Théâtre en Liberté
OPTIMISME ET CULTURE AUX
TERRASSES DU CHÂTEAU
Chers habitants et spectateurs, nous ouvrons cet article avec
une nouvelle d’importance, puisque le 16 décembre dernier,
l’association et la municipalité de Montferrier ont signé une
convention de mise à disposition de certains espaces des
Terrasses du château.
Nous sommes très heureux et fiers que Madame le Maire
nous permette d’occuper ces lieux officiellement afin de
continuer à y développer nos actions culturelles et nous la
remercions vivement.
Nous tenons également à remercier notre interlocutrice à
la mairie : Madame Lagriffol. C’est ensemble que ce projet
s’est dessiné et nous espérons continuer dans cette voie
d’ouverture, d’échange et de compréhension.

Dans l’avenir l’association continuera à se développer, et
bien que l’actualité ne semble pas optimiste, nous faisons
le vœu et je dirai même le pari que nous aurons encore
besoin de culture dans l’avenir. En janvier, nous répéterons
la nouvelle création de la compagnie : L’Appel du Labyrinthe.
Inspiré du mythe du Labyrinthe, le spectacle réécrit l’histoire
et nous fait découvrir l’envers du décor. Les ateliers adultes
reprendront bientôt sur place avec de belles créations en
perspectives. Les ateliers des enfants ont déjà repris.
Nous espérons prochainement ouvrir les portes des
terrasses pour vous y accueillir lors d’une sortie de résidence
ou d’une présentation d’installation. Le moment viendra
bien à point. D’ici là, nous vous souhaitons le meilleur pour
la nouvelle année.
Théâtre En Liberté
festival.tel@gmail.com
contact/ Daniel Monino 06 77 10 52 29

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Il y a dix ans, François Martin
créait avec quelques amis
l’association des « Amis de la
Chapelle de Baillarguet ». Il
souhaitait redonner vie à cette
petite chapelle du XVIIème siècle
oubliée et abandonnée.
Avec l’aide de la municipalité
et
l’accord
de
l’évêché,
l’autorisation a été donnée
à l’association d’y organiser
des manifestations culturelles
variées qui en ont fait un lieu de
rencontres et d’échanges convivial, ouvert à toutes et à tous.
Dès le départ, le thème central des travaux de l’association
a été la connaissance pour chacun.e du patrimoine naturel,
historique et économique de la vallée du Lez. Cela a donné
lieu à de nombreuses conférences, « Les Rencontres du
Vendredi », mais aussi aux expositions annuelles réalisées
pour les Journées du Patrimoine ou encore aux balades
commentées le long de la vallée.
Le dernier projet de F. Martin était de synthétiser ces
travaux dans un livre ; il a été réalisé, « Le Lez, histoire et
vie d’un fleuve singulier », ouvrage collectif, a été imprimé
à l’automne ; c’est le dernier livre qu’il a feuilleté avant de
nous quitter définitivement…
Ce cahier de Baillarguet « Spécial Xème anniversaire de
notre association » raconte l’histoire de notre petit fleuve,
depuis sa source jusqu’à la Méditerranée en passant par
Montpellier. Il est en tout point original et d’une richesse
rare !
Car, en effet, le Lez recèle secrets, trésors et histoires,
souvent méconnus...
Cet ouvrage mis en vente par souscription d’abord, puis en
vente directe a connu un tel succès que nous avons dû en
imprimer de nouveaux exemplaires. Il sera de nouveau en

vente en janvier sur commande à abaillarguet@orange.fr (30€).
Une grande exposition rétrospective viendra compléter
ce travail en septembre prochain lors des Journées du
patrimoine.
En 2021, nous espérons pouvoir réveiller la chapelle de
Baillarguet endormie et reprendre nos activités :
- L’AG de l’association est prévue le 22 janvier dans la grande
salle du Devézou mais, selon les contraintes sanitaires, elle
sera maintenue ou sinon, organisée par la voie d’Internet,
- En février, Louis Gabard, bien connu à Montferrier, nous
fera découvrir les joies et tracas des voyageurs dans le Midi
au XVIIIème siècle,
- Et, enfin, en mars, une soirée poésie-musique mettra en
valeur les poètes de notre région aujourd’hui disparus, Jean
Joubert, Frédéric Jacques Temple, François Martin …
Car François Martin était aussi un artiste, peintre et poète.
Il a participé à de nombreuses expositions ou lectures
poétiques dans la chapelle et a réalisé des livres d’artistes.
Un hommage lui sera rendu par les Amis de la Chapelle de
Baillarguet au printemps mais pour l’instant, il repose « à
l’ombre du silence », titre d’un de ses livres.

Contact : abaillarguet@orange.fr

www.acl-montferrier.fr

Fitness :
Une mention spéciale à Stéphanie et à ses élèves qui
ont courageusement décidé de reprendre, depuis début
décembre et quand la météo le permet, leurs activités
sur le City Stade (terrain de basket en face du Devezou ;
photo prise le 3 décembre).

Vœux du CA

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons
malheureusement aucune visibilité sur l’évolution
de la crise sanitaire en cours et sur la possibilité de
réouverture des activités de l’association (à guetter sur
notre site https://acl-montferrier.fr/acl/). Nos vœux sont
évidemment que 2021 voit enfin la situation s’améliorer,
en particulier grâce aux campagnes de vaccination qui
se mettent en place, et que tous nos clubs puissent de
nouveau vous accueillir sans risque sanitaire.
Nous adressons à chacun de nos adhérents, et à leurs
proches, nos plus chaleureux vœux de bonne santé. Ne
« baissez pas la garde » en ce début d’année et protégezvous bien !

Quelques nouvelles des clubs :
Visites culturelles :

Deux visites en lien avec l’Office de Tourisme de
Montpellier sont toujours prévues :
• L’histoire de la Médecine à Montpellier
Visites de l’ancienne Faculté de médecine (la plus
ancienne Ecole de médecine du Monde occidental), de la
Pharmacie de la Miséricorde, de l’Hôpital St Côme.
• Street art à Montpellier
D’immenses fresques murales, des vélos qui semblent
voler, des petites mosaïques au coin de rues, des
écritures géantes sur les toits, des collages... Tags ou
graffiti? Vandalisme ou art ? A la découverte d’œuvres
d’artistes locaux ou internationaux.

La Vie Associative

Association Culture et Loisirs
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Voyages :

Sachez que le club Voyages tient toujours prêts dans
ses cartons plusieurs projets qui ne demandent qu’à
ressortir dès que la situation sanitaire le permettra :
• BERLIN début juin 2021 : départ et arrivée : aéroport
de Montpellier-Méditerranée ; 6 jours/5 nuits ; 20-24
participants ; environ 1 200-1 300 € + 2 dîners libres et
concert pour celles/ceux qui le souhaitent. Agence Arts
et Vie.
• IRLANDE entre le 6 et le 15 septembre 2021 : départ
et arrivée : aéroport de Montpellier-Méditerranée ; 8 à 9
jours /7 à 8 nuits ; 21-25 participants ; environ 1 6001 800 € + supplément si on demande de rester un jour et
une nuit de plus à Dublin. Agence Verdier.
• La route des vins d’ALSACE en octobre 2021 : départ et
arrivée : avion ou train à partir de Montpellier, à définir ;
4 à 6 jours

Une information sera diffusée auprès des adhérents de
l’ACL et de l’Aqueduc dès que les inscriptions seront réouvertes.

Montferrier-sur-Lez
Photo Club ACL

Entre Lez et Lironde

Association Aqueduc

>> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PARTICULIÈRE
Par les temps que nous vivons, il était inconcevable
d’organiser une assemblée générale « normale » pour
l’association, c’est pourquoi notre conseil d’administration
a entériné l’organisation d’une assemblée générale un peu
particulière.
Les documents nécessaires au bon déroulement, rapport
financier, rapport moral ainsi que des articles des différents
responsables de clubs, ont été envoyés à tous nos adhérents.
Par retour de mail, nos adhérents expriment leurs votes
pour les différents points. Ce processus est toujours en
cours.
Il est vrai que nous aurions préféré, faire une grande fête,
cette année, car l’association Aqueduc souffle ses trente
bougies. Mais ce ne sera que partie remise.
Malgré tous les problèmes encourus par nos clubs,
fermeture de salle municipale, suppression des activités
de groupes, confinement, etc., nos responsables font
preuve d’inventivité (quand c’est possible) de continuer
leurs séances, par exemple des débats sur les films en
visioconférence pour le Ciné-Club.
Tous les membres du conseil d’administration tiennent à
remercier, les responsables des clubs et les adhérents pour
leur investissement et leur bonne humeur.
Prenez soin de vous et vos proches.
L’ensemble des membres de l’Aqueduc vous souhaitent de
bonnes fêtes.

>> VTC ET CYCLO AQUEDUC

ViaRhôna 2020

Comme chaque année, les clubs VTC et Cyclos de
l’association Aqueduc de Montferrier-sur-Lez, ont effectué
une sortie sur la journée d’une cinquantaine de kilomètres
en pays gardois.

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

Dans cet automne
si morose, nous
avons pu ouvrir
une « fenêtre » de
détente et de plaisir
en pédalant dans le
cadre
magnifique
qu’est la Camargue
gardoise.
Les
vingt-cinq
participants ont pris
le départ au Graudu-Roi sous un soleil
rayonnant malgré
une
température
un peu fraîche.
La traversée des
marais le long du
canal
maritime
du Rhône à Sète nous a amenés à Aigues-Mortes au pied
de la tour de Constance là un des responsables de cette
sortie culturo-gastro-sportive nous a fait, devant des cyclos
attentifs, un petit rappel historiques sur cette tour de la cité
médiévale qui a bien traversé le temps.
Puis poursuivant notre balade nous avons retrouvé la voie
verte (viarhona) longeant toujours le canal du Rhône à
Sète. Petite étape à la tour Carbonnière qui trône solitaire,
au milieu des marais (là notre guide a repris la parole !!
et nous a brossé le rôle de cet édifice) Les plus courageux
ont grimpé les escaliers conduisant à son sommet et ont
pu admirer la faune des marécages : les , échassiers et la
flore : les saladelles, fleurs emblématiques de la Camargue ...
quelques tours de pédales après, ( certains roulant sur la
passerelle en bois surplombantes les marais) nous avons
atteint (too Cool..) Gallician. Après l’effort, le réconfort d’un
bon repas pris en terrasse en respectant les précautions
sanitaires, au restaurant du Pont. Ambiance amicale et
chaleureuse, bon moment de partage. Bien restaurés et
requinqués, nous avons pu reprendre notre route jusqu’à
Vauvert entre le canal de LAMOUR (philippe pour les
intimes) et l’ancienne ligne de chemin de fer (chère à notre
ami Fernand). Pour changer l’itinéraire nous avons roulé
sur une départementale partagée qui traverse vignes,
vergers et prairies jusqu’à la reprise de la voie verte.
Le retour au point de départ a été rapide (certains doublant
les VAE !!), poussés par le vent du Nord est. Le temps
étant de la partie, nous avons savouré ce moment de plein
air,  de convivialité et de liberté retrouvée. Nous avons
aussi apprécié les pauses pour recharger nos accus et pour
écouter les « contes à thème » de notre conteur (tradition
oblige..)
A quand la prochaine pérégrination ?

A l’Aqueduc,
«Le cinéma, ça continue ! »
Ciné-club

Malgré le confinement et la fermeture des salles de
cinéma, le ciné-club poursuit ses activités mensuelles.
Seule la séance du mois d’octobre, juste avant le
confinement, a pu se dérouler au cinéma Utopia. Un petit
groupe de nos adhérents a vu le film « Les choses qu’on
dit, les choses qu’on fait » d’Emmanuel Mouret, avant
de se réunir salle des Grèses avec notre animatrice
Béatrice Malige pour un échange fructueux.
Depuis le premier confinement, les séances se sont
déroulées en visioconférence, par Zoom, après le
visionnage de films remarquables sur Arte et France
5. Nous avons vu ou revu avec plaisir quelques films
comme « Opération Jupon » de B. Edwards, « Les lois
de l’hospitalité » de Buster Keaton, « L’histoire d’Adèle
H » de François Truffaut et « Chinatown » de Roman
Polanski. Ces séances par Zoom sont de bonne qualité
et permettent de rompre l’isolement dans une ambiance
chaleureuse. La photo jointe en témoigne : lors de notre
dernière séance en décembre, s’est invité un sosie de
Jack Nicholson, avec chapeau, lunettes noires et même
sparadrap sur le nez comme le héros du film ! Sous
les éclats de rire ! En attendant que nous puissions
reprendre le chemin des salles obscures et nos réunions
habituelles, nous vous invitons à nous rejoindre depuis
chez vous pour quelques heures d’évasion et d’échanges
amicaux.

Aqueduc des cinés

L’Aqueduc des cinés propose quatre films par an projetés
dans la salle Devézou le dimanche à 18h. Ces séances
autour d’un thème ou d’une époque sont ouvertes à tout
le monde et ne nécessitent pas d’inscription à l’Aqueduc.
Les entrées se font au chapeau et la présentation des
films, assurée par Madame Malige, est suivie d’un
échange avec les spectateurs.
Cette année nous avons programmé autour du thème
« Films Noir et Blanc d’hier et d’aujourd’hui » : « Tabou » de
Miguel Gomes, « l’Aurore » de Murnau, « Ida » de Pawel
Pawlikowski, et « Franz » de François Ozon.
Pour l’instant seul le film « Tabou » a pu être projeté le
10 octobre à Clapiers dans la salle Jean Malige. La salle
du Devézou à Montferrier ne pouvait accueillir que 10
personnes suite aux décisions de la mairie portant sur
les occupations des salles municipales. Béatrice Malige,
l’animatrice des séances de l’Aqueduc des cinés, a pu
obtenir l’autorisation de projection à Clapiers où elle réside.
Bien entendu, toutes les mesures de précaution pour
faire face à la Covid ont été respectées. Une trentaine de
personnes venues de Montferrier, Clapiers et Montpellier
ont pu voir ce très beau film franco-portugais dont l’action
se déroule entre Lisbonne et l’Afrique portugaise.
Les autres films programmés n’ont pu être projetés à
cause du confinement mais nous gardons l’espoir de
retrouver, dans un avenir encore incertain, la possibilité
de reprendre nos activités normalement.

Festival du Cinéma Polonais

Nous sommes aussi partenaires du Festival du Cinéma
Polonais à Clapiers. Nous vous avions annoncé par mail
le programme de ce festival qui devait se dérouler dans la
semaine du 16 au 19 décembre. Nous étions alors confiants
dans la réouverture des salles de cinéma prévue le 15
décembre. Ce festival n’a pu avoir lieu. Mais, là non plus, nous
ne renonçons pas et nous espérons qu’il pourra se tenir au
cours du premier trimestre 2021. Voici le programme.
- Films d’animation « MinoPolska » pour les enfants
- « La chatte des montagnes » d’Ernst Lubitsch avec
Pola Negri, précédé d’une conférence de M. Kan Lacas
consul honoraire de Pologne à Montpellier,
- « Les fleurs bleues » d’Andrei Wajda
- « Ida » de Pawel Pawlikowski en association avec
Aqueduc des Cinés
Contact : Danielle Puech 06 64 84 64 01
ou cd.puech@neuf.fr
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Taekwondo
COURS DE FIN
D’ANNÉE
Pour les derniers cours de fin de
saison, les enfants ont eu leur
traditionnel sachet de chocolat,
sachet de bonbons et ont pu partager
le verre de l’amitié (dans le respect
des règles sanitaires).

Toute l’équipe du MTC vous souhaite de passer de bonnes
fêtes et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.
Carine BRESSOL
Présidente du MTC

Association «ESPACE DANSE»
Une nouvelle section a complété nos cours de danses :
Deux cours d’1h30 intitulés « prépa danse » ; un ensemble de
pilates et stretching adapté à tout public femme et homme,
pour dérouiller nos articulations…

L’association « Espace danse » après trois belles semaines
de reprise des cours a brutalement été arrêtée dans son
élan le 28 septembre, confinement oblige.
La danse et le sport pour les adultes sont les domaines qui
ont été le plus sévèrement impactés, interdiction totale.
Aucun règlement n’a été encaissé ; ces 3 semaines de cours
de danse en septembre sont offertes à nos adhérents, petite
compensation suite à l’impossibilité de rattrapage des cours
de la saison dernière.
Nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de
nouveaux espoirs, dans l’attente de nous retrouver sur
la piste de danse et lors des nouveaux cours de pilates et
stretching qui ont connu un vif succès.

A très bientôt le plaisir de revivre des instants de plaisir et
de convivialité,

ROCK, SWING, SALSA, BACHATA, DANSES DE
SALON TANGO, PASO, VALSE, CHACHA, TANGO
ARGENTIN, KIZOMBA
Bien cordialement ;
Nicole et Jean-Marie Malaval
06 86 90 70 75 ou 04 67 54 27 16

DIABLOGUER
EN TEMPS DE VIRUS
Bibliothèque fermée, toutes rencontres en public
annulées, nous avons, dés les premiers jours de
septembre, offert à la conversation un blog sur le thème
L’EDUCATION UN PATRIMOINE POUR LA VIE. Trois
textes sur la table Les animaux malades de la peste,
La Princesse de Clèves et Les liaisons bienheureuses,
une réflexion sur l’usage des liaisons dans le parler
français. Reconnaissons n’avoir pas réussi à établir une
véritable ‘’conversation’’. Nous comptions toutefois , au
15 décembre, 97 visites de lecteurs pour 257 lectures
de textes et 24 interventions.
Ce long trimestre nous a aussi donné l’opportunité de
partager avec vous quelques découvertes :
- Un Lion atteint d’une autre pandémie, la maladie
d’amour, nous est signalé par Thierry : référence
au ballet écrit en 1942 par FRANCIS POULENC , Les
animaux modèles, et qui fut dansé par SERGE LIFAR
puis transcrit en « suite d’orchestre pour concert »
par le compositeur lui même. Merci à Thierry, Louis et
Jean-Paul !
- Le 19 septembre, aussitôt appris, aussitôt annoncé :
LE LION de BARTHOLDI à Belfort (photo Philippe Roy
pour Détours en France) était désigné Monument
préféré des Français dans la compétition lancée
par STEPHANE BERN. Cette œuvre commémore la
Résistance invaincue de la garnison commandée par le
colonel DENFERT-ROCHEREAU au cœur des désastres
de 1870-71.

- Le 10 novembre, deuxième nouvelle le soir même où
elle vient de l’annoncer sur ‘’6 à la maison’’ : JOSEE
DAYAN commence le tournage d’un film sur DIANE
DE POITIERS, la toujours belle maîtresse et sage
conseillère du Roi HENRI II et de vingt ans son aînée...
Nous retrouvons le Château d’Amboise et notre chère
Princesse de Clèves.

- Le 23 novembre, c’est bien dans l’instant où nous
parvient l’information que nous nous sentons en devoir
de la publier: vient d’être ouvert sur toute la France le
0 806 23 10 63, numéro d’appel confidentiel offert aux
hommes attirés par les enfants. Précisément, le 1er
novembre, au terme de son commentaire de la Fable
de LA FONTAINE, Marie, enseignante dans un collège
de la Région Parisienne, avait interpellé le Blog au
sujet des pédophiles. Cela justifiait d’autant plus notre
diffusion d’intérêt public. En créant cette structure de
prévention, l’État Providence laïque s’accorde avec la
nouvelle version du Notre Père : ‘’ne nous laisse pas
entrer en tentation’’.
La République est une Société en action et à fraternité
illimitée...
- Le Blog reste ouvert. Nous pouvons communiquer le
lien à qui veut entrer...
enbonnecompagnie34980@gmail.com

Montferrier-sur-Lez

Photo Club ACL

Entre Lez et Lironde
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Ofildelart
LA CHORALE DE GOSPEL
Nous poursuivons nos activités en nous adaptant aux
situations et déployons nos chants et nos voix. Nous
espérons que les conditions seront bonnes en début d’année
nouvelle pour vous proposer notre répertoire de Noël. Puis,
au printemps, partager nos chants gospel, notamment au
mois de mai au domaine d’Ô (festival des chorales) ainsi
qu’à Assas (rencontres des chorales du Pic).

Contact : ofildelart@gmail.com

Pour nous rejoindre : contactez Liz au 06 60 65 95 95
Au plaisir de partager ces moments avec vous!

LES CONTES
A la Bibliothèque
Malgré les fermetures sanitaires, nous avons heureusement
pu nous retrouver quelques fois autour de l’Heure du Conte
à la Bibliothèque, dont la dernière séance sur le thème de
Noël. La prochaine est prévue le mercredi 6 janvier. (Sur
inscription auprès de la bibliothèque).

LES ATELIERS THÉÂTELIERS
A l’école maternelle : le mardi de 16h30 à 17h30
A partir de 4 ans, ateliers destinés à développer les diverses
formes d’expression en groupe, par le biais de jeux issus du
théâtre. Jeux de scénettes. Il reste deux places.
Pour les plus grands : le théâtre d’enfants
A l’école primaire : le jeudi de 16h30 à 18h (6/8ans). Complet
Au Devezou le mercredi :
- de 9h30 à 11h00 : ateliers d’improvisation (à partir de 8/9
ans).
- de14h30 à 16h30. Ateliers La Grande Pièce (à partir de 9
ans).
Jeux, exercices de mise en condition, puis création : les
enfants sont amenés à participer à tous les stades de
l’élaboration de la pièce.
Contact animatrice : Christine 06 22 11 85 02.
Association ofildelart@gmail.com
Nous vous invitons à découvrir notre site (en fin de
construction)

ofildelart.jimdo.com
Aux Ecoles
Aux
écoles
primaire
et
maternelle,
nous
avons
proposé à l’automne des contes
d’Halloween, à la demande de
l’API et sommes allés conter des
histoires dans chaque classe.
Sur le thème de Noël, nous
sommes allés conter dans les
classes de l’école maternelle à
la veille des vacances.
Nous n’avons pu conter à
la maison de retraite des
Aigueillères que de rares fois.
Espérons que le printemps soit
plus clément.

Le Qigong vise à l’épanouissement individuel de l’être
par un travail d’harmonisation du corps, de l’espritconscience et de la respiration. Pratiqué régulièrement,
il entretient la santé, favorise l’équilibre émotionnel et
unifie l’esprit et le corps.
Le Taïchi peut être traduit comme « la boxe du faîte
suprême » ou « le combat de l’ombre ». Il est aussi
considéré comme une méditation en mouvement.
C’est à l’origine un art de combat mais sa signification
profonde se situe là où l’action et la méditation
s’unissent.
Depuis 1995, notre association transmet la pratique du
Qigong et du Taïchi et propose cinq cours de 1h30 par
semaine dispensés par 4 enseignantes diplômées.

Malheureusement les conditions actuelles ne nous
permettent pas de répondre favorablement aux
demandes d’adhésion (renouvellements et nouveaux
adhérents).

Après un bon démarrage en septembre, nous avons
dû très vite nous adapter aux exigences sanitaires
imposées par la préfecture (dédoublement des cours
et pratique en extérieur, puis cours en visio-conférence
via Zoom avec le même nombre de cours).

Nous attendons impatiemment le retour des cours
en présentiel sans limitation des pratiquants, afin
d’accueillir toutes les personnes souhaitant nous
rejoindre.

Dans cette période compliquée pour tous, le Qigong et
le Taïchi sont une solution pour retrouver une énergie
mentale et physique, rééquilibrer le corps et l’esprit.
Ces disciplines sont accessibles et bénéfiques à tous,
et à tout âge.
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Pour l’instant, vous pouvez visionner les vidéos mises
en ligne par notre enseignante Brigitte Morin sur son
site YouTube : n.r.qigong34
Pour tous renseignements, vous pouvez nous
contacter aux coordonnées suivants :
Mail : bureau.qigong.montferrier@gmail.com
Site internet : www.qigong-taichi-montferrier.fr

Ritmo loco
RITMO LOCO Suenõ de baile est une association de danse
créée par des passionnés de salsa. Elle propose des cours
de salsa et de bachata moderne dans une ambiance ludique
et conviviale.
Son professeur Youssouf alias YOUYOU est reconnu pour sa
pédagogie et sa bonne humeur dans toute la région.
Laissez-vous séduire par son humour et son sourire qui
vous feront voyager à travers la danse afro-cubaine.
L’association propose des cours collectifs et particuliers,
des ateliers de perfectionnement, des stages, des soirées,
des animations, et des démonstrations.
Les cours s’adressent à un public de tout âge et sont
structurés en groupes de niveaux homogènes et équilibrés
(hommes-femmes) pour que chacun puisse danser et
apprendre à son rythme.
L’association vous invite à partager sa passion de la danse.
Que vous soyez seul(e) ou accompagné(e), débutant(e) ou
confirmé(e), vous êtes les bienvenu(e)s pour acquérir les
bases de la danse et créer votre propre style !

RITMO LOCO vous attend et vous souhaite d’être piqué par le
virus de la salsa et de la bachata qu’il ne vous quitte plus !

