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Editorial
Déjà un an que nous vivons avec ce virus ! L’histoire se souviendra
certainement de cette période inédite, perturbant tous les plaisirs
simples de la vie et bouleversant nos activités.
J’entends la lassitude, l’épuisement, la déception et les craintes,
notamment des professionnels durement touchés par cette crise. Ces
sentiments qui nous animent doivent renforcer notre détermination à
endiguer, ensemble, cette épidémie et à nous sentir responsables.
La vaccination est certainement le seul moyen de pouvoir contenir cette
pandémie, c’est une véritable course contre la montre que nous menons
contre ce virus et ses variants !
Dès que nous aurons toutes et tous la possibilité de nous faire vacciner en fonction du calendrier
établi par le gouvernement, il ne faudra plus hésiter à le faire pour pouvoir ainsi retrouver une vie
sociale, amicale, affective qui nous manque tant.

Editorial

Chères Montferrieraines, Chers Montferrierains,
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Pendant ce temps, l’équipe municipale poursuit son travail avec des élus et des agents qui
s’investissent dans leurs domaines pour faire avancer les dossiers ou répondre à toutes vos
demandes.
Beaucoup de projets commencent à se formaliser au sein de notre commune.

Nous agissons de façon très volontaire en utilisant le plan de relance du gouvernement destiné au
financement de la transition écologique. C’est ainsi que nous avons déposé un dossier auprès de
l’état pour la rénovation énergétique de nos écoles car nous y sommes éligibles. Nous espérons
commencer rapidement ces travaux.
A l’initiative de la mairie et en concertation avec la Métropole, de nombreux projets sont en cours.
L’arrivée de la piste cyclable sur la route de Mende est amorcée et se terminera avec les travaux
du Pont sur le Lez prévus début 2022. Le remplacement des lampadaires de rue dans le quartier
du vieux Cimetière et des Aigueillères afin de favoriser l’économie d’énergie et le respect de la
biodiversité ont commencé. L’aménagement en cours du Chemin du Val de la Lironde permettra
de ralentir la circulation et de sécuriser nos enfants. L’amélioration de notre réseau d’eau et
d’assainissement déjà entamée, se poursuivra dans les mois à venir.
De manière plus exhaustive nous nous inscrirons dans des actions à décliner tout au long de ce
mandat en collaboration étroite avec la Métropole.
Soyez assurés de notre détermination !
Je vous souhaite donc un meilleur printemps et espère vous retrouver très vite.

						Votre maire
						Brigitte DEVOISSELLE

www.ville-montferrier-sur-lez.fr

Une école de musique verra le jour sur l’espace du Devézou. Après une courte période d’étude et
de prospection, un cabinet médical sur la place des Grèses a été récemment ouvert. Un nouveau
traiteur est arrivé à la cantine de nos enfants pour leur plus grande joie. Un schéma de nos mobilités
douces a été travaillé et discuté avec la Métropole.

La Vie Municipale
Commission urbanisme
& développement durable
Le 19 mars dernier, notre commune a ratifié son
engagement dans la labellisation « Commune Econome
en Eau »
Avec le soutien de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC), notre commune :
- définira chaque année ses objectifs de maîtrise et de
réduction de sa consommation en eau,
- mènera des actions de sensibilisation de tous les usagers à
la préservation de la ressource en eau.
D’année en année :
- les résultats seront évalués,
- les objectifs seront révisés pour poursuivre et amplifier
nos efforts quant à une plus grande maîtrise de notre
consommation en eau.
Comptant sur l’implication de chacun dans cette action.

Commission animation
AGENDA
Le calendrier des manifestations s’étiole en raison du contexte sanitaire. Les membres de la commission Animation
Festivités espèrent pouvoir vous présenter les évènements suivants :
n Concert de Jeff Martin Samedi 29 mai à 20h au Devézou
n Accueil des nouveaux arrivants Vendredi 4 juin au Devézou
n Fête de la musique Samedi 19 juin
n Conférence Ambassadeur Musée Fabre Jeudi 24 Juin
n Repas citoyen Mardi 13 Juillet
n Journée festive et Feux d’artifice Mercredi 14 Juillet
n Concert Festival Radio France 22 Juillet sur les Terrasses du Château

services administratifs et conseillers municipaux qui
se connectaient régulièrement plusieurs fois par jour
...et même parfois la nuit... l’organisation mise en place,
a permis de répondre positivement et de prendre les
rendez-vous de vaccination tant attendus !

LA VACCINATION CONTRE LA COVID
19 POUR NOS AINÉS…ENFIN UNE
RÉALITÉ !
La vaccination contre la Covid 19 est bien une réalité
depuis fin février pour les Montferrierains de plus de 75
ans. Confrontés aux difficultés d’utilisation des outils
informatiques et ne parvenant pas à prendre leurs
rendez-vous via l’application Doctolib saturée, nombre
d’entre eux ont sollicité l’aide des services de la Mairie.
Dès la mi-février, un dispositif d’inscription et de
veille permanente a été rapidement mis en place sous
l’égide de Brigitte Devoisselle. Associant agents des

Ainsi, et même si les délais ont paru trop longs, si le lieu
de vaccination retenu était parfois situé en dehors de la
Métropole, dès la première semaine de mars, plus de
150 Montferrierains se sont vu proposer les deux rendezvous de vaccination libérateurs.
Un grand merci au personnel de la mairie et aux
conseillers dont la réactivité et les efforts conjugués
ont permis, dans ce contexte anxiogène, d’apporter une
réponse concrète et un accompagnement efficace aux
attentes de nos séniors.
Et maintenant pour tout le monde la vaccination avance:
- pour les plus de 50 ans à partir du 15 mai
- pour tout le monde à partir de 18 ans durant le mois
de juin.

Ouverture d’un cabinet médical
Suite à l’initiative de la mairie de trouver rapidement un
médecin après le départ inopiné d’un praticien du village,
un local a été entièrement transformé par nos agents
techniques sur la Place des Grèses.
Depuis le 8 mars, les Montferrierains ont repris le chemin
d’un cabinet médical et ont accueilli avec beaucoup de
soulagement et de joie cette nouvelle arrivée.
Nous tenions ici, à souhaiter à ce médecin, une très belle
installation parmi nous !

Commission finances
Le budget primitif de la commune a été adopté par le
Conseil Municipal le 14 avril.
Les impôts et dotations de l’Etat représentent 87% de
nos recettes de fonctionnement.
La dotation globale de fonctionnement est encore en
baisse de 13% en 2021 et la base servant au calcul de
la taxe foncière n’a été réévaluée cette année que de
0.20% bien moins que l’inflation. Afin de préserver notre
capacité d’investissement qui nous permettra de réaliser
des projets au cours de ce mandat et de rembourser la
pénalité SRU liée au déficit en logements sociaux, nous
avons décidé d’augmenter de 2 points le taux de la taxe
foncière. Il est à noter que ces taux n’avaient pas bougé
depuis 15 ans.

La commune compte, à ce jour, 71 logements sociaux
alors que la loi nous en impose 437. De ce fait nous devrons
payer en 2021, la pénalité SRU d’un montant de 103.932 €
inclue dans ce budget. Ce montant est susceptible, si
nous ne réalisons pas de nouveaux logements sociaux
dans le futur, d’être fortement majoré.
La réforme fiscale supprime, à partir du 1er janvier
2021 la taxe d’habitation à percevoir par la commune
sur les résidences principales. Elle ne figure plus dans
la notification des impôts. Celle-ci est compensée par
la taxe foncière sur les propriétés bâties que percevait
le Département et qui sera regroupée avec celle de la
commune.
Dans le prochain journal municipal, un article sera
consacré aux finances.

La vie Municipale

Commission affaires sociales, enfance,
seniors & jeunesse
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Commission travaux
QUELQUES RÉALISATIONS DES AGENTS TECHNIQUES :

-
Aménagement d’un local municipal en cabinet
médical sur la Place des Grèses : aménagement
intérieur et cloisonnement, mise aux normes,
peinture et grille...

- A l’école maternelle : création d’un range-vélos et aménagement
d’un local à poubelle.

-
Fermeture de l’accès au Parcours de Santé du
centre du village sous le Château pour éviter le
passage de véhicules.

- Débroussaillement du fossé et de ses alentours à proximité
du stade de foot et du chemin du Pic Saint Loup pour éviter
notamment les dépôts sauvages.

REMISE EN ÉTAT DU VÉHICULE
D’INTERVENTION
L’ÉTÉ APPROCHE

Le véhicule a été entièrement remis en état en ce début
2021 et cela va permettre au CCFF de le conserver
de nombreuses années. Il est totalement adapté
aux interventions dans le massif avec une sécurité
maximale pour les bénévoles.

Mise en service en 1987, cette fonction de bénévoles
est un atout précieux en été. Le Comité Communal Feux
de Forêts (CCFF) est devenu essentiel pour surveiller,
sensibiliser, prévenir les secours, guider et secourir.
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L’été, de juin à septembre, les bénévoles sont
immanquables, avec leurs tenues orange et leur
véhicule Land Rover. Les membres du CCFF, de par
leur implication, leur motivation et leur volonté font
figure d’exemples. Ils mettent leur énergie au service
de tous, accompagnés de Mme Tomas Michèle, élue
responsable des relations avec le CCFF.
Depuis trente-quatre ans, les bénévoles s’engagent à
veiller à la sécurité des citoyens.

La vie Municipale

Le CCFF de la commune : maillon essentiel
à l’approche de l’été !

SENSIBILISATION DES
SCOLAIRES
Chaque année au mois de juin, l’animatrice Brigitte
et deux bénévoles sensibilisent les élèves de CM1
et CM2 à l’école élémentaire aux risques Incendie
(présentation de nos missions, diaporama, échange,
distribution de flyers). Cette action de sensibilisation
est très appréciée par nos enfants.

Animatrice du CCFF de Montferrier-sur-Lez
brigitte.mure-ravaud@sfr.fr
06 18 20 44 66ga de février
est annulée en raison du contexte actuel.
Elle sera reportée plus tard dans l’année.

DOSSIER ÉCOLES

Commission affaires scolaires
LA COMMISSION AFFAIRES
SCOLAIRES EN QUELQUES
MOTS…
La commission Affaires Scolaires
et Sports est chargée de la gestion
des dossiers inhérents à nos écoles
communales, à la cantine, aux activités
périscolaires et aux sports.
La commission se réunit au gré des
dossiers qu’elle doit examiner et traiter.
Retrouvez les élus qui composent la
Commission Affaires Scolaires et Sports :

LES ÉCOLES SUR LE MANDAT PAR
MADAME LE MAIRE
Un des gros chantiers de notre mandat consistera à rénover l’école
élémentaire qui date de 1975. Nous tenons à la conserver puisqu’elle
dispose d’une architecture unique et remarquable en forme d’étoile.
Nous nous sommes lancés dans un diagnostic complet qui a révélé
l’ampleur des travaux qui devront être réalisés afin de tendre vers
un bâtiment moins énergivore, plus vertueux écologiquement et plus
confortable pour les élèves et les enseignants.
Une fois que ces travaux auront été effectués, nous souhaitons
repenser les cours pour le bien-être des enfants : végétalisation,
création de nouveaux espaces de jeux, etc. Notre mandat dure 6 ans
et nous avons donc tout ce temps pour faire aboutir ces réalisations.
Ces investissements vont représenter une part non négligeable dans
le budget de la commune.
Les écoles sont des éléments centraux de la vie de notre village. A
ce titre, je ne peux que me réjouir de l’ouverture d’une sixième classe
au sein de notre école maternelle qui va permettre de soulager en
nombre les cinq autres classes.

Brigitte DEVOISSELLE,
Présidente et Maire

Steve CHRETIEN,
Adjoint au Maire
et Vice-Président

Pour autant, je dois garder à l’esprit qu’il y a bien d’autres projets à
mettre en œuvre. Nous devons donc essayer de satisfaire tout le monde
sans pour autant privilégier un domaine plus qu’un autre.

LES MEMBRES

Christian RAYMOND

Sabine TOURROLIER

DU NOUVEAU DANS L’ASSIETTE
À LA CANTINE DE
MONTFERRIER-SUR-LEZ !

Marilyne SERRES

Olivier MASSON

Myriam GELSOMINO

Céline GOLLAIN

A l’occasion de la fin du contrat qui liait notre commune au traiteur
“Terres de cuisine”, la commission Affaires Scolaires et Sports a
étudié toutes les possibilités pour proposer la meilleure cantine
possible à nos petits écoliers à partir de la rentrée des vacances
d’hiver. Après de nombreuses recherches pour prendre connaissance
de l’existant dans les communes environnantes et des possibilités
de notre cantine, notre commune a décidé de s’associer au SIVOM
Bérange Cadoule et Salaison qui regroupe 13 communes (Jacou,
Castelnau-le-Lez, Saint-Brès, Teyran, Castries, etc.) aux alentours
de Montferrier-sur-Lez ayant décidé de mutualiser leurs services
de restauration scolaire, en faisant appel à la société de restauration
collective Scolarest.
Ce nouveau prestataire a été retenu dans l’intérêt des enfants
puisqu’il offre un service de qualité, qui va au-delà des exigences

imposées par la loi Égalim aux collectivités à partir
de 2022 en matière de restauration scolaire. A titre
d’exemple, les menus intègrent 70% de « produits de
qualité » sous mention ou signe de qualité (ex : Label
Rouge, AOP, AOC, IGP, pêche durable, etc.) dont 30%
minimum issus de l’agriculture biologique : c’est bien
plus que ce qui est prévu par la loi Égalim qui a fixé son
seuil à 50 % de produits de qualité dont 20% de bio.
Lors de la sélection de l’entreprise Scolarest, les
représentants des communes ont exigé que les
fournisseurs accordent de l’importance à la provenance
des produits et veillent ainsi à limiter le bilan carbone
des repas servis. Le transport et la provenance des
produits (la viande notamment qui vient de Lozère),
mais aussi les conditions de pêche et d’élevage des
poissons, ont fait l’objet d’une attention particulière.
Au même titre, le respect des directives nationales en
matière de nutrition (grammage, équilibre nutritionnel,
hygiène alimentaire, etc.) a été particulièrement scruté.
La consommation de produits frais, de fruits et de
légumes est ainsi privilégiée. Les menus, décidés en
fonction des appréciations de la commission « menus »
(composée d’élus et d’agents municipaux), s’attachent
aussi à limiter les additifs et les graisses. Le fournisseur
veille également à ce que les plats soient bons et
bien présentés, incitant ainsi les enfants à découvrir
de nouvelles saveurs, de nouveaux produits et à
éveiller progressivement leur goût. Les animations et
paniers « découverte » proposés à plusieurs reprises
permettent enfin de rythmer l’année autour de temps
forts comme la Chandeleur, Pâques ou Noël…

le jour où ont été servies des crêpes en entrée et en dessert.
Son copain Valentin partage le même avis. Il apprécie
toujours autant manger à la cantine et aime y engloutir
viande et pâtes. Il raffole de la salade avec sa sauce
vinaigrette que sa maman n’arrivera jamais à égaler à
la maison !
Yanis n’a pas constaté de changement dans les
propositions de plats.
Clément aime les plats servis à la cantine. Il essaie de
tout goûter comme lui ont appris ses parents. Il se laisse
surprendre parfois avec des plats qu’il ne pensait pas
aimer et qui se révèlent vraiment bons une fois goûtés.
En ce moment Clément mange des fruits de saison à la
cantine : des oranges, des kiwis et des pommes. Emma
sa grande sœur, moins enthousiaste, s’est régalée
dernièrement avec la salade de blé en entrée.
Tom et sa petite sœur Nina, réservés, ont été surpris
de ne plus retrouver systématiquement d’entrées à
chaque repas.

MONTFERRIER-SUR-LEZ
SE DOTE D’ÉQUIPEMENTS
NUMÉRIQUES POUR SES
ÉCOLES !
L’équipe municipale a répondu présente et a candidaté
à l’appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires, lancé dans le cadre du plan de
relance du Gouvernement, qui permet de fournir des
équipements numériques à nos écoliers et enseignants.
Trois volets essentiels seront couverts dans cet appel
à projets, les matériels et réseaux informatiques
(vidéo-projecteurs interactifs, ordinateurs pour les
enseignants et classe mobile pour les enfants), la
fourniture de services et de ressources numériques,
ainsi qu’un accompagnement à la prise en main des
matériels.
Le projet a été construit conjointement par les membres
de la commission Affaires Scolaires et Sports, après
un audit des besoins des enseignants. L’aide de l’Etat
représentera 50 à 70% des coûts engagés.
L’objectif est bien de faire de Montferrier-sur-Lez une
commune numérique !

LES ENFANTS TÉMOIGNENT SUR
LE CHANGEMENT DE TRAITEUR
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Thibaut mange toujours aussi bien à la cantine. Il aime
particulièrement y dévorer viande et salade et s’est régalé

La vie Municipale
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DOSSIER ÉCOLES

Parole d’élu
municipal qui intervient aux écoles. Le rôle primordial des
membres de la commission Affaires Scolaires et Sports,
c’est d’être à l’écoute de tous les acteurs de l’éducation
de nos enfants dans le village. Notre rôle est également
d’éclairer l’ensemble du Conseil municipal sur les sujets
qui touchent les écoles pour que les bonnes décisions soient
prises au bon moment en tenant compte de tous les enjeux.
Je ne travaille pas seul mais avec l’ensemble des membres
de ma commission que je tiens à remercier pour leur
investissement sans faille. Je crois que notre bonne entente
et notre cohésion sont la clé du bon fonctionnement de cette
commission.

Quelles ont été vos priorités depuis votre entrée
en fonction ?

Entretien avec

Monsieur Steve CHRETIEN,
Adjoint au Maire délégué
aux Affaires Scolaires
Beaucoup considèrent que les Affaires Scolaires
constituent une des délégations les plus importantes.
Qu’en pensez-vous ?
Je ne veux pas affirmer que seules les écoles sont importantes
dans la vie d’un village. Je sais, par exemple, qu’elles ne
touchent pas la majorité de la population. Cependant, tout
le monde s’accorde en général sur un point : les écoles sont
le lieu dans lequel la jeunesse évolue. C’est d’ailleurs pour
cela que nous souhaitons absolument maintenir les écoles
au centre du village. Elles sont fédératrices et portent une
ambition pour l’ensemble des citoyens et des citoyennes.
Nous devons donc être vigilants sur ce qu’il s’y passe
sans outrepasser nos fonctions. Enfin, chaque délégation
(urbanisme, culture, affaires sociales, communication, etc.)
a sa propre importance et sa propre raison d’exister. La vie
d’un village et sa qualité de vie c’est un tout que l’on peut
difficilement dissocier.

Comment percevez-vous votre rôle ?
J’avais déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet en
novembre 2020. Avec quelques mois de recul supplémentaires,
je peux dire que la commission Affaires Scolaires et Sports
est particulièrement observée par les équipes enseignantes,
par les parents d’élèves mais également par le personnel

Depuis notre élection en juillet 2020, la priorité de la
commission Affaires Scolaires a été le changement de
prestataire de restauration scolaire. En effet, le contrat
arrivait à échéance le 28 février 2021. Nous nous devions donc
de concentrer notre action de début de mandat sur ce sujet.
Ce que nous avons fait. Aujourd’hui les enfants bénéficient
d’un service de qualité au travers de notre rapprochement
avec le SIVOM Bérange Cadoule et Salaison et son prestataire
Scolarest. La seconde priorité a été d’établir des liens avec
les directeurs des deux écoles et les enseignants sans
oublier les représentants de parents d’élèves puisque nous
sommes une nouvelle équipe.

Quelles seront vos prochaines missions ?
Notre village a commencé à entrer dans l’ère du numérique
aux écoles sans pour autant aller jusqu’au bout de la
démarche. Aujourd’hui, nous réfléchissons avec les membres
de la commission affaires scolaires à une digitalisation des
inscriptions aux activités périscolaires et à la cantine. A
compter de septembre 2021, tout sera mis en place pour
ce faire. La tarification des activités périscolaires et de la
cantine feront également l’objet d’une analyse afin d’être
affinées. En ce moment, nous travaillons également sur
l’équipement numérique de l’école élémentaire. Nous
avons décidé de faire un effort financier conséquent afin que
chaque classe soit équipée des derniers outils numériques
adéquats (tableau interactif, vidéo-projecteur interactif,
ordinateur, classe mobile, etc.) à compter de septembre
2021. Viendra ensuite la rénovation de l’école élémentaire en
lien avec la commission Travaux, la commission Finances et
la commission Urbanisme. Il s’agit là d’un grand chantier !

Les agents municipaux au service
de la population
LES AGENTS MUNICIPAUX
AUX ÉCOLES
Une vingtaine d’employés municipaux participe à la vie
scolaire des élèves de notre commune. On les retrouve
sur divers postes : accompagnement et surveillance
des enfants à l’école, agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM), agents de propreté

des bâtiments scolaires, service des repas à la
cantine, animation des temps périscolaires tels que la
garderie et les études surveillées. Découvrez quelques
membres de cette équipe en photo ci-dessous.
Des agents d’animation complètent ces effectifs,
ils vous seront présentés lors d’un prochain bulletin
municipal.
Une équipe dynamique et souriante qui participe à
l’épanouissement des élèves montferriérains !

La vie Municipale
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De gauche à droite - Elodie, Laurence, Cerise,
Marion, Emmanuelle et Nicole

De gauche à droite - Françoise et Reine

De gauche à droite - Heloïsa, Nubia, Grégory, Béatrice, Valérie, Aurélia, Sylvie C., Adjoua, Sylvie P., Patricia et Bérangère

Bibliothèque

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

PENDANT LE 3ÈME CONFINEMENT DU MOIS D’AVRIL
La bibliothèque reste ouverte : aux horaires habituels du 6 au 10 avril et à partir du 26 avril

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			

Tribunes libres
Avec Vous pour Montferrier
Cette tribune donne l’opportunité au groupe majoritaire de vous présenter nos ambitions pour Montferrier. Sont à l’honneur dans ce
bulletin nos projets pour le développement durable, un sujet qui nous tient à cœur. Nous avons initié des actions concrètes autour
des grands objectifs suivants :
-É
 conomiser les ressources naturelles, par un projet ambitieux de rénovation énergétique des écoles, et à terme de tous les
bâtiments communaux, par un remplacement progressif des ampoules de la commune par des LED, et par une mise en place de
la labellisation « Commune Économe en Eau » de notre village.
-R
 éduire nos déchets, en réalisant des actions de sensibilisation dans les écoles et sur le marché et en valorisant les déchets
végétaux et les bio-déchets (distribution de composteurs individuels, mise en place d’un composteur collectif).
-P
 réserver la biodiversité, en s’inscrivant à la charte régionale « objectifs zéro phyto dans nos villes et nos villages » décernée par
la Fredon Occitanie et en soutenant le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) dont le véhicule de surveillance des incendies
sur notre commune a été remis à neuf.
- Inciter les modes de déplacements doux, en dotant le village d’un réseau dense de pistes cyclables et de sentiers piétons balisés
et localement sécurisés, permettant à terme d’aller dans nos commerces, aux écoles, aux espaces culturels et de loisirs et bientôt
à la station de tramway de la ligne 5 à pied, en trottinette ou à vélo.
Vous pouvez compter sur l’énergie et la détermination de l’équipe majoritaire, avec Brigitte Devoisselle, pour poursuivre nos efforts
afin de préserver notre environnement et améliorer la qualité de vie de notre village tout en faisant face aux défis environnementaux
et sociétaux du futur.
Michel Boyer et Frédéric Gueydan, pour le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier »
contact@avecvouspourmontferrier.fr

Vivons Montferrier
Un budget 2021 sous tension.
Les éléments en notre possession à l’heure où ces lignes sont écrites nous incitent à la plus grande prudence.
En effet, plusieurs décisions intervenues dans les derniers mois sont venues alourdir les charges de la commune. En juillet
2020, lors de l’installation du nouveau conseil municipal, l’équipe majoritaire a voté une augmentation de 45% de l’enveloppe
consacrée aux indemnités des élus. Nous nous sommes opposés à cette décision, aucune recette supplémentaire n’ayant
été dégagée pour couvrir cette dépense. 2021 sera aussi la première année où la commune se verra infliger une amende de
plus de 100 000 € au titre de la loi SRU. Cette amende pourrait être fortement alourdie si aucune action n’est entreprise pour
résorber notre déficit en logements sociaux. Cela fait de très nombreuses années que nous alertons les équipes aux affaires
sur la nécessité de se saisir de ce dossier afin de mettre en place rapidement des actions correctives. Enfin, il faut rester
vigilant quant à l’évolution des dépenses de personnels qui représentaient, en 2020, 47% des dépenses de fonctionnement de
la commune et qui augmentent régulièrement, bien au-delà de l’inflation, depuis de nombreuses années.
Nous regrettons que l’équipe majoritaire ne nous ai pas présenté, lors du débat d’orientation budgétaire de février, le plan
de financement pluriannuel de ses projets pour la commune. Cette étape nous apparait essentielle en début de mandat
afin de programmer les investissements. Espérons que les prochains budgets ne se traduiront pas dans la durée par une
stagnation importante de l’épargne nette de la commune conduisant à réduire les marges de manœuvres et les capacités
d’investissements.
Nous attendons avec impatience les discussions de fond qui permettront de débattre des projets et de défendre nos points de vue.
		
Michel Bourelly, Myriam Gelsomino et Jean-Marie Prosperi
		 Contact : vivons@montferrier.org - Site web : https://vivons.montferrier.org

Montferrier Ensemble
Dans les conseils municipaux, nous sommes présents afin de poser des questions pour comprendre, demander des compléments
d’informations et faire des propositions. En commissions municipales, l’information nous est transmise une fois les projets quasiment
bouclés. Pourtant, il y a tant à faire à Montferrier pour ne pas continuer à être commune-dortoir. Le potentiel de la commune est
grand tant sur le plan patrimonial (naturel, bâti, historique) que sur le plan humain (économique, social). La relation avec la Métropole
est à renforcer. Nous avons été élus afin de faire avancer des projets (billet 18 Site Montferrier Ensemble) et nous souhaitons agir
avec vous. Pour cela, nous avons lancé l’association « Montferrier Ensemble » (billet 17 Site ME). Aujourd’hui la mobilisation de
toutes et de tous, en dehors de tout esprit partisan, est un impératif pour que notre commune soit dynamique. L’objectif majeur de
l’association est d’être ouverte et à l’écoute. L’association se veut un forum de discussions, de propositions et d’actions. Ses buts :
- Vous informer sur les débats, sur les dossiers en cours et sur les décisions prises en conseil municipal ;
- Vous permettre de participer de manière active et d’être force de propositions.
Grâce à notre page Facebook et au Site, mais aussi par la suite à une newsletter, vous pourrez intervenir sur les dossiers qui
auront un impact sur votre vie quotidienne. Dans un second temps, nous mettrons en place des groupes de réflexion sur toutes les
thématiques qui concernent la vie communale. À ces actions s’en ajouteront d’autres lorsque le contexte sanitaire le permettra. En
attendant, prenez soin de vous.
Vous pensez qu’ensemble, nous pourrons agir pour le bien de tous ? Alors rejoignez notre association :
- Adresse mail montferrier.ensemble.asso@gmail.com
- Site https://montferrierensemble.fr
« On ne se définit pas par des positions. On se définit par des trajectoires » Michel Foucault.
					Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD
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.

Soutenons les commerçants et restaurateurs
de Montferrier-sur-Lez !
Consommons local ! Des commerces de proximité
vous accueillent dans la commune, soutenons-les
en réalisant les achats à Montferrier-sur-Lez : deux
boulangeries (Drôle de Pain et Le Péché Gourmand),
une boucherie (Boucherie Les Grèses), deux primeurs
et épicerie (La Gourmandyne et le Potager de Mauguio),
deux producteurs de fruits et légumes (Lutin Jardin et
Rivière), le tabac-presse-épicerie (La Fontaine), un
producteur de vin (Domaine Desvabre).
D’autres établissements vous reçoivent pour l’univers
du jardinage et animalerie (Espace Nature), les salons
de coiffure (Shiksoa et Reflets du Sud), l’opticien
(Sauvaire),… Les centres de beauté réouvriront dans
les prochaines semaines (L’Or Sucré, Sweet Palping
Institut).

Les restaurants du village ne peuvent plus nous
accueillir et nous recevoir à table. Pour autant, la
plupart d’entre eux poursuivent leurs activités, en
proposant de la vente à emporter et de la livraison à
domicile pour certains. Arts et Saveurs présente un
Click & Collect avec le Terroir Nomade (Commande en
ligne et au téléphone 06 12 52 74 26). Héliotel propose
des formules à emporter (Commande par SMS au 07 61
15 81 02). Le Cygory propose des plats faits maison à
emporter (Commande par téléphone ou par SMS au 06
09 30 65 65). La Fontaine vend des pizzas à emporter
(Commande au 04 99 58 82 51) L’Olivia propose du
snacking à emporter (Commande au 04 67 60 70 86).
Les commerçants du marché vous attendent également
les mardis matin et les samedis matin.

Montferrier-sur-Lez

Photo Club ACL

Entre Lez et Lironde
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Bien-Vivre ensemble
HORAIRES POUR LES TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE
Les travaux de jardinage et de bricolage peuvent gêner nos voisins.
Pour que nous puissions tous profiter de la qualité de vie de notre
commune, nous vous rappelons que les outils bruyants peuvent être
utilisés à certains moments de la journée et de la semaine :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces tranches horaires
pour que les nuisances sonores ne contrarient pas notre beau cadre
de vie.

État Civil

Naissances

• Joy, Jacqueline TOUCHARD, née le 1er janvier 2021
• Astel, Marie VAN DER WILK, née le 4 janvier 2021
• Janna, Sarah BOUASLA, née le 3 mars 2021
• Luccia RICCI, née le 5 mars 2021
• Sacha, Abi, Elia KENFACK TEGUETEM, née le 21 mars 2021
• Camille, Jeanne, Bernadette BESNARD, née le 9 avril 2021
• Élon, Georges, GALVEZ, né le 25 mars 2021

Décès

• Odette, Augustine, Marie JOUBIOUX, épouse GAMBERT, décédée le 10 janvier 2021, 87 ans
• André, Marcel, René LAURENS, décédé le 2 janvier 2021, 82 ans
• Odette, Justine, Hélène GARNIER, veuve BLOTIN, décédée le 21 janvier 2021, 88 ans
• René, Augustin, Antoine MALAVIEILLE, décédé le 23 janvier 2021, 93 ans
• Athanase, Mathieu LE BERRE, décédé le 28 janvier 2021, 85 ans
• Hubert, Gabriel, Joseph VACHELARD, décédé le 5 février 2021, 97 ans
• Geneviève, Andrée, Mathilde, Marie LIQUIER, épouse LAFFORGUE, décédée le 5 février 2021, 87 ans
• Marie, Julia, Véronique ALBERT, décédée le 7 février 2021, 29 ans
• Georgette, Marie, Marguerite ARMAND, décédée le 9 février 2021, 99 ans
• Colette, Raymonde GRANGER, veuve MOOTZ, décédée le 17 février 2021, 88 ans
• Odette, Louise VAILHÉ, épouse FRAMENT, décédée le 27 février 2021, 84 ans
• François, Louis GUIVARC’H, décédé le 1er mars 2021, 97 ans
• Monique, Marcelle, Louise LE FOUEST, épouse HERVÉ, décédée le 2 mars 2021, 85 ans
• Gillette, Marie Jeanne FALGUIÈRE, veuve CHABANEL, décédée le 18 mars 2021 ,99 ans
• Jeannine, Gilberte ROUBAULT, veuve TOMAS, décédée le 19 mars 2021, 97 ans
• Raoul, Lucien, Marius THEULE, décédé le 3 avril 2021, 101 ans
• Marcel, Aimé, Marie GAMBERT, décédé le 4 avril 2021, 87 ans

Mariages

• Colette, Françoise, Marguerite VAN DEN BOOGAERDE, décédée le 7 avril 2021, 100 ans

• Kamal SOUKHMANI et Sandra, Marie CABOCO, le 16 janvier 2021
• Audrey, Mèlanie AMIEL et Agathe, Henriette, Guillemette LANSADE, le 20 février 2021
• Salah, Eddine LAMJAJ et Pauline, Clara PLAS, le 6 mars 2021
• Frédéric, Jean-Marc PLAS et Laurence TARFAYA, le 8 mars 2021
• Jean-Bernard DEBONO et Ana Maria CORREIA, le 15 mars 2021

Avec les beaux jours et le climat sec de notre région,
prévenir les risques d’incendies de forêts est essentiel.
Notre commune Montferrier-sur-Lez entre dans le
champ d’application du zonage OLD à risque global
d’incendie de forêt fort.

LE DÉBROUSSAILLEMENT :

• ralentit la progression du feu en le transformant en
un simple feu courant ;
• diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur
et de gaz ;
•
évite que les flammes n’atteignent des parties
inflammables des constructions ;

•
permet le confinement des occupants des
constructions et habitations en dur ;
• améliore la sécurité des services d’incendie et de
secours lors de leur intervention.
La liste des déchetteries de la Métropole est affichée à
la fin de l’article complet publié sur le site de la Mairie.
Plus d’informations sur les obligations légales de
débroussaillement sur le site de la Mairie ou en
scannant ce QR code.

En bref au village

Obligations Légales de
Débroussaillement (ou OLD)

15

Nouvellement installés à Montferrier
HP2O

Implantée sur la commune de
Montferrier-sur-Lez, notre entreprise
est spécialisée dans le nettoyage et
la désinfection de tout ouvrage d’eau potable (Réservoir
enterré ou semi-enterré, bâche,
château d’eau aérien, source…)
ainsi que le nettoyage et l’entretien
des piscines et terrasse.
Véhicules d’intervention (Mercedes
Sprinter
4×4)
spécifiquement
dédiés aux prestations de nettoyage
et désinfection de réservoirs
d’eau potable dans lesquels sont
aménagés des skids de lavage.

LE TERROIR NOMADE

Arts et Saveurs a ouvert, dans ses locaux (134, Montée des
Picadous), une fromagerie-épicerie fine-espace bio «Le
Terroir Nomade».
Plus de 70 variétés de fromages fermiers sont proposées,
également une gamme de charcuterie raffinée à base de

porc noir de Bigorre et
Ibérique (pata negra).
Le caviar Aquitain est
à l’honneur, décliné
sous différentes formes.
La
nouveauté
de
ce mois d’avril, la
viande de porc noir
de Bigorre prête à
cuire.
Egalement
sur commande : des
cochons de lait (entier ou moitié) déjà cuits, ainsi que des
abats (ris d’agneau, rognons...), et toujours notre gamme
traiteur (pièces cocktails, feuilletés, pâté en croûte...)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00, le samedi
de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00
à 12h30.
Le Terroir Nomade
134 Montée des Picadous
Tél. 07 68 76 76 16
www.le-terroir-nomade.fr

Communiqué de l’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l’année une importante enquête statistique
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas
(étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant
de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit
également des données originales sur les professions,
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi
ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de
logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont
interrogées six trimestres de suite : la première interrogation
se fait généralement par la visite d’un enquêteur de l’Insee
au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes par

téléphone ou sur Internet. La participation de tous, quelle
que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale
car elle détermine la qualité des résultats.

LA PROCÉDURE :
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les personnes
des logements sélectionnés sur la période du 10 mai 2021
au 6 juin 2021.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Il veillera aux gestes « barrière », à la distanciation physique et
mettra en œuvre un protocole sanitaire strict conformément
aux recommandations du Ministère de la Santé.
La participation à l’enquête est obligatoire. Les réponses
fournies resteront strictement confidentielles comme la
loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement
l’établissement de statistiques.

Prévention pour freiner la prolifération
du moustique-tigre
Evitons de favoriser les gîtes larvaires des
moustiques en éliminant les points d’eau
dans nos domiciles.
Faisons équipe avant qu’il pique. Privonsle d’eau.
Astuce : Les chauves-souris dévorent
les moustiques. Vous pouvez implanter
des nichoirs à chauves-souris dans vos
jardins. Des tutos sont accessibles sur
internet.

Brûler les déchets verts à l’air libre, c’est interdit
Pour limiter le dégagement de substances toxiques et les nuisances
pour les voisins, on ne doit pas brûler les déchets verts chez soi.
Les déchets verts de jardin peuvent être valorisés en compost ou
être amenés dans une déchetterie qui recueille les déchets verts.
Plus d’infos sur le site de la Mairie
ou en scannant le QR code

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire,
nous avons pu tenir notre Assemblée Générale
exceptionnellement par Internet. Plus de 71% de nos
membres ont participé et ont approuvé à l’unanimité
le rapport d’activité, le bilan financier ainsi que le
renouvellement de la présidente et de la secrétaire
adjointe. La chapelle a été aussi ouverte à plusieurs
reprises pour continuer à assurer la vente du livre « Le
Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier », toujours
très demandé. De même, Louis Gabard a pu présenter
et vendre son dernier ouvrage « Voyage de M. et Mme
Cradock, deux Anglais à Paris et dans le Midi de la
France (1783 – 1786) »
On peut encore se procurer ces deux ouvrages en
envoyant une demande à abaillarguet@orange.fr

En 1824, comme de nombreux artistes, il entreprend le
« Grand Tour », visitant la Suisse, l’Italie et la France.
Au cours de ce périple, il séjourne à Montpellier, qu’il
dessine ainsi que Montferrier. Des gravures sont tirées
de ses dessins pour illustrer des guides de voyage.
Dans celui paru en 1850, on trouve une description
des plus fantaisistes de notre village, mais propre à
séduire le touriste : « La vue de Montferrier, située
sur une éminence, couverte de châteaux féodaux, […]
rappelle les temps passés et les domaines perdus. […]
Les brises embaumées qui rafraîchissent les fleurs
des bois d’orangers de Montpellier, répandent aussi
leur parfum sur les collines de Montferrier »... Ce texte
est accompagné d’une gravure réalisée d’après cette
superbe aquarelle de notre Anglais.

Comme vous l’avez sans doute
remarqué en observant la
couverture intrigante de notre
livre sur le Lez, sous le pont que
franchissent des cavaliers sortis
tout droit d’une toile peinte
de Montpellier, on découvre
Montferrier, un tableau d’un
peintre anglais, Harding. Voici
un condensé du texte que nous
lui avons consacré dans le
chapitre traitant du Lez vu par
les artistes.

HARDING, Montferrier, Catalogue of pictures and drawings
in the Collection of Frederick Nettleford

James Duffield Harding (1798-1863) commence sa
carrière comme graveur puis se concentre sur l’aquarelle.

Contact : abaillarguet@orange.fr

Les Jardins du Lez
Les beaux soirs d’été, l’employé de banque devise gaiement avec l’universitaire
ou le médecin ; un matin de printemps, l’artisan discute malicieusement avec
le chercheur ; le jeune étudiant maladroit demande un dimanche des conseils
avisés au retraité qu’il imagine expert.
…..
Les maraîchers aguerris font auprès des novices avides de connaître, un
transfert de compétence. Ils montrent leur tour de main à leurs pairs d’autres
provinces. Un Aveyronnais, indique à ses voisins la façon rouergate de semer
les haricots verts ; un Angevin vous enseigne comme à Saumur, le paillage des
salades ; un Gardois distribue aux intéressés des graines de courges locales : le
vivre ensemble jardinier. Mais parfois l’empirisme ne tient plus ses promesses.
Alors, y suppléent les avis éclairés d’un professeur réputé d’agronomie, souvent
présent dans les allées. Savoir empirique et savoir scientifique se complètent.
(Extraits de l’article « d’un jardinier »)
Vous trouverez l’intégralité de ce bel article sur le site de la Mairie
ou en scannant ce QR code.
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Zonta
COURIR ou MARCHER
avec les « OLYMPE »
Avec l’appui de la commune, cette manifestation est
organisée depuis 2010, autour de Montferrier, par Zonta
Montferrier Olympe de Gouges au profit de la Ligue contre
le cancer de l’Hérault.
Avec 66 participants pour sa première édition, notre
manifestation a dépassé les 300 participants en 2020 toutes
catégories confondues.
Compte-tenu des conditions sanitaires auxquelles nous
sommes confrontés depuis mi-mars dernier, qui ont
entraîné la fermeture des salles municipales et l’interdiction
de rassemblements sur la voie publique, l’édition du 14 Mars
2021 n’a pu se faire dans sa forme habituelle.
Toutefois, de façon à maintenir notre soutien à la Ligue, nous
avons mis en place une formule virtuelle qui s’est déroulée
entre le 6 et le 14 Mars. Tous les participants des 11 précédentes
éditions - dont de nombreux montferrierains - ont été avertis à
plusieurs reprises par messagerie sur l’adresse internet qu’ils

avaient bien voulu nous
remettre à l’époque.
C’est ainsi que 220
personnes
se
sont
inscrites cette année sur
le site de la course et ont
accepté de marcher ou de
courir – moyennant une
participation de 10 € - à
l’endroit de leur choix pour
nous aider à soutenir la
Ligue. Un grand Merci à
elles.
Une date a d’ores et
déjà été retenue pour la
13ème édition : dimanche
13 Mars 2022. Nous
espérons
que
nous
pourrons, à cette époque, retrouver le cadre enchanteur de
Montferrier et la convivialité de cette matinée caritative.

Théâtre en Liberté
DE LA JOIE AUX TERRASSES !
Beaucoup de nouvelles à partager avec vous ce trimestre.
L’association continue ses activités avec l’association Les
Enfants de Montferrier pour les ateliers de théâtre de la
maternelle jusqu’au collège. Certains d’entre eux sont
accueillis aux terrasses du château pour pratiquer, comme
le montre l’une des photographies. C’est avec joie que je
retrouve les enfants de l’école primaire : Romane, Tristan,
Emma, Louis, Camille, Rose et Julie (cf. photo) pour répéter
avec eux. Lors de la séance du 1er avril nous avons exploré le
jeu et bien sûr fait quelques poissons d’avril.
Nous avons installé du matériel démontable dans la cave
de gauche pour améliorer le confort de travail des groupes
d’enfants peu nombreux ou des artistes professionnels.
Grâce à cela nous pouvons travailler dans de meilleures
conditions.
Prochainement, les répétitions vont reprendre pour le
spectacle «L’appel du Labyrinthe». Nous continuons à le

En Bonne Compagnie
Jamais sans doute le nom de notre Compagnie n’aura
paru aussi justifié qu’en regard de cette représentation des
‘’Compagnons d’Emmaüs’’.
…
(Extrait de l’article « Tout en marchant »)
Vous trouverez l’intégralité de ce bel article sur le site de la
Mairie ou en scannant ce QR code.

préparer pour vous le présenter quand cela sera possible.
L’été est plein de promesses et nous avons la certitude
que nous pourrons rejouer devant vous. Alors nous nous
préparons en attendant le grand retour sur scène.
Les troupes adultes continuent à répéter selon des modalités
nouvelles que nous avons inventées. Ils seront prêts cet été pour
vous émerveiller, vous faire rire, vous faire vibrer et j’en passe.
Nous vous souhaitons le meilleur et avons hâte de vous
retrouver lors d’un spectacle. Cela arrivera à nouveau,
soyons en convaincus, et ce jour-là, le Théâtre en Liberté
sera présent !

Chers habitantes et habitants
de Montferrier-sur-Lez, nous
espérons que votre santé morale
et physique se maintient malgré
cette période particulière que
nous continuons de traverser et
qui s’étire !
Où qu’en soit le bout, préservons
notre optimisme, relions-nous
à nos capacités formidablement positives d’espoir,
d’adaptation et d’évolution ; et surtout, partageons-les !
C’est bon pour le moral et la santé !
Et pour vous accompagner, l’association Lez’Arts du Sud
poursuit ses activités de bien être en visio-conférences.
Alors, selon vos besoins, n’hésitez-pas à contacter
Diane ou Katya ! Dès que la situation sanitaire nous le
permettra, nous proposerons des séances en extérieur.

« VIVANCES » SEANCES DE SOPHROLOGIE,
UNE INVITATION A SE FAIRE DU BIEN ET LE
PLEIN DE POSITIF !
La sophrologie est une méthode psychocorporelle
pratique et progressive.
Ses exercices de respirations, de visualisations et de

mouvements accessibles et adaptables à chacun/e ;
sont associés à la perception consciente de leur vécu (la
vivance !) et visent à ressentir plus de bien-être dans
son corps et dans son esprit.
Séances en visio le vendredi de 10h30 à 11h45.
Solidarité Sophro Covid-19 : une télé-séance de
sophrologie offerte pendant tout le mois d’avril.
Katya Bouganim, sophrologue certifiée, 06 24 39 36 83 /
ktyabgm@hotmail.fr
ViVANCES - Ateliers de sophrologie

SAFE® FLOOR, LA SOLUTION IDEALE POUR LE
MAL DE DOS !
A travers des exercices de mouvements lents et
circulaires, cette méthode agit sur les muscles profonds
en les tonifiant et sur les fascias en les réhydratant de
l’intérieur.
Cours en visio le lundi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h et
le dimanche de 17h à 18h30.
Inscriptions tout au long de l’année.
Diane Peltier, coach certifiée, 06 61 56 06 14 / dianepeltierfr@
yahoo.fr

La Lyre de Montferrier
Un trimestre fait de semi ouverture puis de presque
fermeture, devant les écrans ou à l’école, dans tous les cas,
les professeurs ont adapté des propositions différentes selon
les élèves … Au fur à mesure des décisions gouvernementales
et de la progression de l’épidémie. Toujours est-il que
professeurs comme élèves restent motivés, répètent,
préparent leurs morceaux, pour les concerts de fin d’année,
pour jouer en famille ou encore pour eux-mêmes!
A voir et à écouter sur la chaîne YouTube de l’école de
musique : aller sur le site YouTube > faire recherche > La
Lyre de Montferrier
ÉCOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez

L’École de Musique
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SOS Lez Environnement
EN 2021, MALGRÉ TOUT...

Comme beaucoup d’autres associations de la commune,
mais aussi partout ailleurs, nos activités ont été fortement
perturbées par la crise sanitaire : moins d’actions en extérieur,
moins de salles de réunion...
Pour autant, nous ne sommes pas inactifs, même si la visibilité
est moins forte.
Nous n’avons pas cessé et continuons à agir sur plusieurs
dossiers d’intérêt environnemental pour notre commune. C’est
aussi l’occasion de redire que vous aussi pouvez être actrice ou
acteur, en participant à la réflexion et à l’avancement de ces
sujets qui nous concernent toutes et tous, ici et maintenant.
Nous avons besoin de beaucoup de compétences diverses !
N’hésitez pas à nous contacter. Rappelons aussi que nous
sommes totalement indépendants de tout groupe politique, y
compris du Conseil Municipal.
A titre d’exemples, voici trois dossiers, parmi d’autres :

L’aqueduc

Ce dossier, nous le défendons depuis de très nombreuses
années, sur deux plans : aménagement en itinéraire pédestre
pérenne dans le respect des riverains, et valorisation du
patrimoine, sur ces deux plans, il y a des avancées très
favorables.
Au niveau de la mise en valeur du cheminement piéton, la
nouvelle équipe municipale de Montferrier a clairement affirmé
sa volonté de contribuer à sa mise en valeur. Par ailleurs, nous
avons rencontré plusieurs élus de la ville de Montpellier, ainsi
que les services. Tous nous ont affirmé vouloir aménager ce
cheminement, tout au long de son parcours et en particulier dans
la traversée de Montferrier, en concertation avec les associations.
La ville a d’ailleurs engagé une étude-diagnostic sur l’ensemble
du cheminement, étude qui doit durer jusqu’à la fin de l’année
2021. C’est aussi le résultat des années d’efforts que nous
avons consacrées à ré-ouvrir et à entretenir les passages, en
collaboration avec l’association des randonneurs de Montferrier.
Le parcours a aussi été reconnu comme un des axes majeurs
de la rive droite du Lez, permettant de relier entre eux, à pied,
plusieurs des « Belvédères sur le Lez ». Nous rappelons que
notre association est membre très active de ce collectif, qui
rassemble plusieurs partenaires de la Haute vallée du Lez.
Au niveau de la valorisation du patrimoine, nous avons obtenu
une importante subvention de mécénat, qui nous permet de
proposer à la ville de Montpellier, propriétaire de l’ouvrage,
la restauration d’un petit bâtiment emblématique situé
à côté de la Grande Source de Saint-Clément-de-Rivière.
Cette action renforce notre crédibilité, notamment auprès
des responsables du patrimoine. D’autres rénovations sont
souhaitables, et nous continuerons à les mettre en avant.

En 2013 nous avons même organisé une « vélorution » avec nos
amis de Prades et Clapiers, pour rappeler fermement notre
demande d’aménagement sécurisé de cet axe, notamment de
la traversée du Lez. Nous n’avons cessé, depuis, de rappeler
l’urgence de ce dossier et, même s’il aura fallu plus de 10 ans,
nous sommes heureux de voir que cet aménagement sera
sans doute complètement opérationnel en 2022 (des études
techniques sont en cours sur le pont). Nous sommes aussi
interlocuteurs du nouveau Conseiller Délégué à la Sécurité et
Mobilité, M. Gueydan, pour discuter des équipements prévus.

L’urbanisme et la protection des espaces
naturels et agricoles

Ce dossier revient au premier plan, avec l’élaboration du
futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de
la Métropole. La phase de concertation est sur le point de
démarrer, tout le monde pourra participer (registres en
mairie ou en ligne). Pour nous, ce sera l’occasion de veiller
aux engagements concernant la préservation des espaces
agricoles et naturels, à la promotion de la qualité urbaine
(maintien effectif du végétal - arbres, haies - notamment
lors des nouvelles constructions, etc) et plus généralement
à la préservation du cadre de vie et de l’environnement, tout
en favorisant les possibilités d’échanges entres habitant.e.s
(espaces publics dans toute la commune).
Sur la question de la préservation des espaces naturels et
agricoles, avec le Collectif « Ceinture verte de Montpellier » dont
nous sommes aussi membre actif, nous avons récemment
attiré l’attention de la municipalité sur la réflexion à mener
autour des PAEN (Périmètre de Préservation et de Mise
en Valeur d’Espaces Agricoles et Naturels Périurbains),
qui sont des outils permettant une protection très forte des
espaces agricoles et naturels, tout en y planifiant des projets
de mise en valeur agricoles, forestiers, etc. Autrement dit :
protéger l’espace, et y faire quelque chose. Ces périmètres
peuvent d’ailleurs s’étendre sur plusieurs communes, voire
intercommunalités, permettant ainsi de surmonter les
« barrières » de découpage administratif souvent paralysantes.
C’est le département qui, au final, pilote ces projets.
A Montferrier, il y a encore des terres agricoles (notamment
dans la plaine du Lez) et des espaces naturels (notamment en
rive gauche du Lez) qu’il convient de préserver.
C’est à l’aune de ces objectifs que nous devons exercer notre
vigilance sur ce futur PLUi. Là aussi, vu la diversité des
compétences que cela nécessite, nous comptons sur vos
apports, car une association ce sont avant tout des personnes
qui se réunissent pour mettre leurs envies en commun.

Les équipements cyclables

Cette question est posée, sur la commune, par un groupe de
travail indépendant de notre association, affilié à « Vélocité
Grand Montpellier », avec lequel nous avons des liens très
étroits (plusieurs de ses membres sont aussi nos adhérents).
Rappelons que nous avons été « pionniers » sur la question de la
traversée dangereuse du Lez, entre le Fescau et Caudalie : dès
2010, nous avons interpellé le conseil Municipal sur ce sujet.

http://sos.lez.free.fr
https://www.facebook.com/soslez/
mail : soslez@neuf.fr

ESCM EN COUPE DE FRANCE
Questions pour Hugo Vidal (capitaine de l’ESCM) :
Vous avez marqué l’histoire de l’ESCM, comment le groupe
a vécu cet exploit ?
C’est d’abord une fierté d’avoir marqué le club, c’est
aussi énormément de souvenirs qui me reviennent en
tête. Tout le groupe a fait énormément de sacrifices
pour se mettre au niveau physiquement durant cette
période très compliquée alors je pense que l’on méritait
amplement cet exploit.
On a vécu des moments exceptionnels, alors on a qu’une
envie c’est d’y goûter à nouveau avec ce groupe si
prometteur.
En tant que capitaine, pensez-vous que ce groupe a les
qualités et pourrait aller tenter d’accrocher les 32èmes de
Finale l’année prochaine ?
On aura beaucoup d’ambitions que ce soit en championnat
ou en coupe de France mais parler d’un 32ème de finale
comme un objectif n’est pas légitime selon moi.
Dans tout le parcours en Coupe de France, quel souvenir
vous a le plus marqué ?
Ce qui m’a le plus marqué c’est de voir l’engouement de
toutes les personnes qui suivent de loin ou de près l’ESCM
et son équipe fanion. Tous les messages que l’on recevait
pour nous encourager, les nombreuses personnes qui
ont suivi les matchs en live, c’était magnifique. D’ailleurs
mon seul regret est que malheureusement on n’ait pas
pu jouer ce match contre Canet avec tout le public grenat
en tribune, mais ce n’est que partie remise !
Questions pour Jean-Michel Guzman (entraîneur de
l’ESCM) :
Quel regard portez vous sur cet incroyable parcours en
coupe de France ?
Je suis assez fier du parcours que nous avons effectué.
Il faut savoir qu’il y a plus de 10 000 clubs engagés
dans cette compétition, donc se retrouver dans les 128
derniers encore en lice, c’est tout juste exceptionnel.
Nous n’avions pas réussi jusqu’à présent à dépasser le

6ème tour, donc atteindre les 1/64ème de finale (8ème tour)
nous a permis d’écrire une nouvelle page de l’histoire
du club.
Pensez vous que l’ESCM avait les ressources pour passer
un tour de plus ?
C’est difficile d’y répondre. Affronter une équipe de
National 2 (équivalent de la 4ème division) avec des
joueurs pour lesquels c’est le cœur de métier n’est pas
une mince affaire !
D’avance les chances sont maigres, mais sur un match
tout est possible.
Aux vues du scénario, on peut avoir quelques regrets,
car nous n’étions pas loin, ayant tenu le 0/0 pendant 70
minutes... Mais ils ont été plus efficaces que nous !
Et quand on voit l’exploit qu’ils ont réalisé ensuite (vaincre
l’Olympique de Marseille), on se dit qu’on ne s’est pas fait
éliminer par n’importe qui.
Personnellement comment avez-vous vécu cette aventure ?
Beaucoup de sentiments…
Premièrement, une bouffée d’oxygène dans cette période
qui est tellement compliquée pour chacun d’entre nous.
Retrouver les terrains, l’adrénaline de la compétition, ça
a fait sérieusement du bien au moral.
Beaucoup de stress également au vu des protocoles qui
étaient exigés pour l’organisation. Nous avons quand
même passé six tests PCR et antigéniques !
Mais surtout du bonheur d’avoir porté haut les couleurs
de notre club, de notre village et d’avoir réalisé cet
exploit.
Votre groupe vient de marquer l’histoire de l’ESCM, quels
sont vos objectifs pour le futur ?
Depuis 20 ans, nous n’avons cessé de grandir passant
du plus bas niveau départemental au plus haut régional.
Maintenant cette épopée en Coupe de France !
Je ne pensais pas, il y a 20 ans, que l’on soit capable de
réaliser tout ça...
Mais en tant que compétiteur, je ne fixe pas de limites,
si on peut continuer à grandir, pourquoi s’en priver !
Mais il faut franchir les paliers étape par étape sans se
précipiter, continuer à se structurer et à travailler dur !
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Association Aqueduc

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

>> LE MOT DU PRÉSIDENT DE
L’AQUEDUC
La saison 2019-2020 fut marquée par un premier puis
un deuxième confinement avec des consignes sanitaires
draconiennes mais justifiées. A cause de cette pandémie et
pour nous tous cette année a été dure et difficile et pour notre
association elle fut très complexe à gérer et à organiser.
Malgré toutes ces difficultés qui paralysent nos vies, l’économie
nationale, mais aussi toute la vie culturelle et associative
nous avons pu maintenir le lien et organiser notre assemblée
générale par un vote électronique. Ce vote a eu lieu courant
décembre 2020 et conformément à l’article 18 de nos statuts
un nouveau Conseil d’Administration a été élu.
Le 21 janvier dernier le nouveau CA s’est réuni en distanciel
afin d’élire le nouveau Bureau de notre association.
Le début d’année 2021 est tout aussi difficile mais nous
espérons qu’en novembre nous pourrons nous retrouver
tous ensemble dans la salle du Dévezou à Montferrier
pour l’Assemblée Générale 2021 de notre association et je
peux vous promettre qu’à cette occasion nous fêterons
dignement les 30 ans d’existence de notre association.
Bien entendu nous souhaitons que de nouvelles personnes
s’investissent dans le fonctionnement de notre association
et fassent partie du CA qui sera élu à cette occasion.
A ce jour nous constatons que certains d’entre vous n’ont
pas encore renouvelé leur adhésion pour l’année 2020/2021 ;
la survie économique de notre association en dépend c’est
pourquoi il est utile de payer votre adhésion, son coût annuel
n’est pas très important (15€ pour une personne seule ou
25€ pour un couple).
Vous pouvez envoyer ou déposer votre chèque libellé au nom
de l’AQUEDUC à : M. MOULIN J-Pierre 13 chemin neuf
34980 Montferrier-sur-Lez
Dans l’attente de vous retrouver en présentiel, le CA de
l’Aqueduc se joint à moi pour vous remercier et nous vous
adressons nos chaleureuses salutations.
Le Président de l’Aqueduc Jean-Pierre MOULIN

>> CLUB VELO
Le club vélo route a subi lui aussi une diminution d’activité liée
aux contraintes sanitaires. Les cyclos ont connu les mesures
de restriction individuelles liées au premier et au deuxième
confinement, puis l’assouplissement des contraintes
autorisant les sorties cyclotouristes : sorties dans un rayon de
20km et pour une durée de 3 heures (d’où des parcours sur
mesure établis tenant compte de ce rayon d‘action), nombre
maximum de 6 cyclistes en file indienne et à 10 mètres de
distance… Sans regroupement (sauf pour la photo oblige.) … et
port du masque recommandé lors des pauses…
Durant cette année, hors confinement, nos sorties se
sont déroulées sur des matinées… Mais fini les déjeuners
au restaurant de campagne, les points cafés, la grande
randonnée annuelle programmée autour des châteaux de

la Loire et le repas traditionnel clôturant l’année cycliste
réunissant les routards et les vététistes !
Espérons qu’en fin du deuxième trimestre nous retrouverons
une vie en toute liberté cette pandémie ne restant qu’un
très mauvais souvenir...

>> AQUEDUC CINÉ-CLUB
Les séances de ciné-club se poursuivent toujours en
visioconférence par Zoom, après que les participants ont vu
le film à la télé, le plus souvent.
Au cours de ce premier trimestre 2021, nous avons vu et
commenté trois films. Le 20 janvier nous avons découvert
«La vie aquatique» de Wes Anderson, film de 2004, dédié
à l’océanographie français Jacques-Yves Cousteau et qui
s’inspire librement de sa vie sur un ton parodique. Sous un
aspect fantaisiste, on retrouve des thèmes chers au cinéaste :
le deuil, la vengeance, la famille, l’angoisse de vieillir et l’échec.
Le 24 février, ce fut le très beau film de Martin Scorsese «Le
temps de l’innocence» (1993) inspiré du roman éponyme
d’Édith Wharton. Dans la haute société new-yorkaise
des années 1870, dans de splendides décors quoiqu’un
peu étouffants les héros doivent se plier aux conventions
sociales, malgré leurs velléités de liberté et la passion qui
les consume.
Le 23 mars nous avons changé de registre avec la comédie
française de Pierre Salvadori «En liberté !» (2017) avec
Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou... Les premières
images du film nous font entrer avec fracas et violence dans
une comédie loufoque où une jeune veuve, inspectrice de
police, découvre que son défunt mari, admiré de tous, était
en réalité un véritable ripou. La jeune femme va tenter de
réparer les méfaits de son mari en s’attachant à l’une de ses
victimes.

Si certains d’entre vous veulent nous rejoindre, il suffit de
prendre contact avec nous.
Danielle Puech, 06.64.84.64.01

Edito du CA

Le contexte sanitaire a conduit notre Association à
renoncer à sa traditionnelle Assemblée Générale au
Dévezou. Les documents relatifs à l’exercice 20192020 ont été adressés par courrier électronique à tous
les adhérents. Une réunion à distance a été organisée
le 29 janvier au soir via l’application ZOOM, au cours de
laquelle le Président a présenté le rapport moral et le
Trésorier le rapport financier. Trois membres sortant du
Conseil d’Administration (MM Bellefontaine, Gondal et
Vioux) ont sollicité un nouveau mandat, et trois autres
adhérents (Mmes Rossi et Seguin, et M Nivière) ont
présenté leur candidature. Un vote à distance utilisant
l’adresse électronique de l’ACL a été ouvert sur plus
d’une semaine, permettant l’approbation des rapports
moral et financier, ainsi que le renouvellement du CA.

www.acl-montferrier.fr

néanmoins permis de maintenir un lien indispensable ;
nous les remercions vivement de leur participation.
Le nouveau CA s’est réuni le 12 février et a procédé
à l’élection de son Bureau, qui a vu la reconduction
des titulaires sortants des fonctions de Président,
Secrétaire et Trésorier (respectivement, MM Vioux,
Gondal et Dumazert). Par ailleurs le CA a pris la mesure
de la situation difficile de l’Association dont la plupart
des activités ont été suspendues depuis le mois de
novembre. Sachant que l’Association a maintenu la
rémunération des animateurs et animatrices des clubs
« à participation », ces clubs pourront redémarrer sans
délai aussitôt que la situation sanitaire le permettra. En
même temps une réflexion est actuellement engagée
sur les conséquences financières que représenterait
pour l’Association une forme de report sur la saison
prochaine des participations versées par les adhérents
des clubs qui n’ont quasiment pas pu fonctionner depuis
la rentrée (peinture, modèle vivant, poterie, yoga).
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Pour clore ce billet sur une note optimiste, une photo
de nos adhérents du club gym-fitness qui, grâce à leur
ténacité, et à l’implication sans faille de Stéphanie, leur
animatrice, se sont joués de la météo et n’ont rien lâché
cet hiver de leurs exercices hebdomadaires en plein-air.

A noter également que dans le cadre du concours ouvert
en 2020, 9 propositions de logo nous ont été soumises
(à découvrir sur notre site www.acl-montferrier.fr/
acl). Cette première livraison confirme ce que nous
soupçonnions : il y a des talents cachés parmi nos
adhérents ! Une dynamique étant ainsi lancée, annonce
a été faite de prolonger le concours en 2021 afin de
poursuivre cette expérience de créativité collective.
Même si la tenue de cette AG atypique a frustré nos adhérents
de la convivialité du traditionnel « pot » de clôture, elle a

Taekwondo
Le club de Taekwondo est l’une des rares
associations du village de Montferrier qui
peut se targuer de ne jamais avoir arrêté
ses activités depuis le mois de septembre
malgré le remboursement des cotisations
de novembre et décembre.

Le bureau est toujours resté en activité (Présidente
Carine BRESSOL, Anthony BESSIERE, Lison et Marie) afin
d’informer les licenciés sur les mesures sanitaires et d’être
présents sur les séances afin d’aider au bon déroulement
des cours.
Le club a compensé le fait de ne pas avoir de compétition et
de passage de grade pour mettre en place une pédagogie
axée sur la préparation physique en plus d’exercices avec
des coups dans le vide ou sur cibles.
Tous les élèves ont reçu des œufs en chocolat pour Pâques.
Malgré les changements d’horaires et de lieu des
entraînements, le club se porte bien et propose donc à tous,
petits et grands, une activité adaptée aux goûts de chacun
tout en respectant un protocole sanitaire strict.
Sportivement,
Jean-Jacques Bressol
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