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Editorial
Chères Montferrieraines, chers Montferrierains, 

Nous voilà déjà à la rentrée après une période estivale un peu particulière 
encore une fois. 

Nous avons dû annuler notre journée du 14 juillet, annulation de dernière 
minute au vu de l’arrivée du nouveau variant delta, de l’augmentation et 
de la rapidité des contaminations et de la grande difficulté à maintenir 
les règles sanitaires au cours d’une telle journée. 

Je crois savoir que cette décision a été difficile à accepter après une 
année sans convivialité, sans rencontre et sans partage. Et pourtant 
ce choix fut le bon car, comme vous l’avez constaté, de nombreuses 

communes nous ont emboité le pas, de nombreux feux d’artifices ont été supprimés ainsi que la 
majorité des bals.  

Puis nous avons eu le Pass Sanitaire que nous avons rapidement mis en place dès le 21 juillet pour 
notre première manifestation de l’été, le festival Radio France qui s’est parfaitement déroulé, dans 
la compréhension, le calme et le bonheur de pouvoir à nouveau se régaler de moments musicaux 
dans un cadre exceptionnel. Le 16 août, la Métropole fait son cinéma, a dû annuler la soirée prévue 
pour cause de grand vent. Décidément la météo cette année a refusé d’être de la partie !!  

La rentrée scolaire est vite arrivée et avec elle un lot de changements : une nouvelle directrice à 
l’école maternelle, Madame Marie Laure Peter, à qui nous souhaitons une très bonne intégration et 
avec qui nous aurons de nombreux échanges pour travailler de concert, une classe supplémentaire 
en maternelle avec un nouveau professeur des écoles à qui nous souhaitons la bienvenue, un 
nouveau prestataire à la cantine, Toques et Sens, qui ravira les papilles de nos enfants tout en 
respectant notre cahier des charges. 

Une belle rentrée dans la bonne humeur qui sera très réussie grâce à la gentillesse et à la patience 
de tous nos professeurs d’écoles.  

Une mention spéciale aux membres du Comité Communal des Feux de Forêt qui ont participé à la 
protection de notre magnifique massif du Baillarguet et qui continueront tout le mois de septembre 
à rester vigilants compte tenu de la très faible pluviométrie sur notre territoire. 

Enfin le forum des associations, qui aura lieu le samedi 4 septembre, sera le moment consacré à la 
reprise de l’année associative qui sera riche en évènements contrôlés et sécurisés sanitairement et 
qui nous montre combien il est important d’accompagner toutes nos associations et nos bénévoles 
pour maintenir cette vie culturelle, sportive et ludique aussi riche que possible. Un grand merci à 
toutes et tous.  

Je vous souhaite une belle rentrée et surtout continuez à bien vous porter en restant vigilants ! 

      Bien à vous 
      Brigitte Devoisselle 



La Vie Municipale

Ça s’est passé à Montferrier

DES BRINS PORTE-BONHEUR 
DISTRIBUÉS LE 1ER MAI

En ce 1er Mai, l’équipe municipale sous l’égide de Marie-
Hélène CABAS, Adjointe en charge du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), a organisé la distribution du 
muguet à toutes les dames de 80 ans et plus, de la commune 
sans oublier les maisons de retraite.
Faisant fi de la météo pluvieuse, Mme le Maire et les élus du 
conseil municipal ont apporté des brins de muguet porte-
bonheur. Cette attention, qui désormais est une tradition 
dans notre village, a redonné le sourire et apporté un peu 
de chaleur et de convivialité malgré la morosité ambiante et 
une météo à l’unisson.
Cela a également été l’occasion d’échanger, de prendre 
des nouvelles de nos aînés et de rappeler qu’ils peuvent 
bénéficier d’un service téléphonique d’écoute et d’aide en 
appelant le 04 67 59 81 34.

COMMÉMORATION - 8 MAI

CONCERT JEFF MARTIN - 29 MAI

Reprise des évènements culturels avec le concert du 
pianiste Jeff martin au Devézou - samedi 29 mai 

LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES ENFANTS
8 JUIN
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leACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
VENDREDI 11 JUIN

La municipalité a présenté les atouts de notre commune aux 
nouveaux montferriérains. Les présidents d’association, 
venus nombreux, ont proposé leurs activités. Un moment 
d’échange convivial entre élus, présidents d’associations 
et nouveaux administrés a permis de se rencontrer. Un 
cadeau gourmand accompagné d’objets offerts par la 
Métropole et de la documentation utile ont été remis. 
Bienvenue aux nouveaux habitants !

FÊTE DE LA MUSIQUE - 19 JUIN 
CHORALE DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

CONFÉRENCE MUSÉE FABRE
24 JUIN 

SIGNATURE 
DE LA CHARTE 
EUROPÉENNE PAR 
LES MAIRES DE 
LA MÉTROPOLE 
MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE
3 JUILLET

CONFÉRENCE MOCO - 9 JUILLET

REPAS CITOYEN - 13 JUILLET

CONCERT RADIO FRANCE
22 JUILLET - TERRASSES

26 JUILLET - CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE 
DE LA MORT DU SAPEUR POMPIER 
ANDRÉ JEANJEAN, IL Y A 40 ANS

Cérémonie en mémoire du Pompier Jeanjean mort au 
feu lors du terrible incendie le 26 juillet 1981. Il s’agissait 
aujourd’hui du 40ème anniversaire.
La cérémonie rassemblait les maires et représentants 
des communes partageant le massif de Baillarguet, les 
représentants des autorités, les représentants des comités 
de feux de forêts, et bien entendu le corps des pompiers.

ÉVÈNEMENTS ANNULÉS
1 - Fête de la musique complète
2 - Journée annulée du 14 juillet
3 - Cinema du 16 août annulé pour vent violent



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

CALENDRIER DES ANIMATIONS DE 
SEPTEMBRE À NOVEMBRE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

n Une fois par mois, tous publics, avec réservation préalable :

LE CONTE DE CHRISTINE
- Mercredi 08/09/2021 à 17h30
- Mercredi 06/10/2021 à 17h30
- Samedi 06/11/2021 à 10h30

n De  belles propositions de spectacles et d’animations 
pour les plus jeunes :
- Mercredi 10/10/2021 à 10h30
« WHOUSH, UN PETIT AIR » 
Théâtre gestuel et sensoriel par la Compagnie Caracol  
destiné au jeune public (1 an – 6 ans)  
Durée : 30 minutes.
Sur inscription.

Partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
Départementale (ex Médiathèque départementale de 
l’Hérault)

n  3 rendez-vous dans le cadre de FESTI PETITS 2021 :

- Mercredi 17/11/2021 à 10h30
« PETIT PATACLAK » 
Récital percussif et musical par La Compagnie Lugana 
Chansons, danses, polyrythmies et surprises sonores 
adaptées au très jeune public (à partir de 1 an)
Durée : 35 minutes. 
Sur inscription.

- Mardi 23/11/2021 à 10h30
Animation RACONTE-TAPIS accompagné de chansonnettes 
(par la médiathèque de Castelnau). Sur inscription.

- Vendredi 26/11/2021 à 10h30
Animation KAMISHIBAI (par la médiathèque de Teyran)
Sur inscription.
Public : crèches et assistantes maternelles.

FESTI PETITS est un partenariat avec les Médiathèques de 
Montpellier Méditerranée Métropole

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
 matin après-midi 
Mardi :  9h30 - 12h00  
Mercredi :  9h30 - 12h00  
Samedi :  9h30 - 12h00   

TRAVAUX ROUTE DE MENDE À 
LA RENTRÉE : CRÉATION D’UN 
CARREFOUR GIRATOIRE À LA SORTIE 
DU LOTISSEMENT PIOCH DE BAILLOS 
ET DE QUAIBUS

Des travaux se dérouleront sur la Route de Mende pour 
créer un carrefour giratoire et sécuriser l’accès au nouveau 
lotissement. Deux quaibus complèteront cet aménagement
 
Début des travaux : lundi 6 septembre
Durée des travaux : 9 semaines

Les travaux débuteront du côté de l’ancienne Tannerie, 
continueront du côté du lotissement et se termineront avec 
des interventions de nuit.

ECOLES

Pendant l’été, les agents techniques ont travaillé dans les 
écoles pour aménager, réparer et apporter encore plus de 
confort aux élèves et aux enseignants.

Commission travaux
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
18/19 SEPTEMBRE 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, nous allons 
vous dévoiler 15 sites méconnus de Montferrier-sur-
lez.
A ce titre, nous vous suggérons de vous inscrire, le 
nombre de participants étant limité.
Nous vous accueillerons Place des Grèses pour 
démarrer notre visite ponctuée de surprises et 
d’animations. 

Horaires des visites guidées : 
samedi : après-midi 14h30 et 16h

dimanche : matin 10h/après-midi 14h30 et 16h
inscription : Valérie Gombert, 

patrimoine@ville-montferrier-sur-lez 

MATINÉE NETTOYAGE 
18 SEPTEMBRE 

Venez nous rejoindre Samedi 18 
septembre pour une matinée Nettoyage 
dans notre village.
Donnons-nous rendez-vous Esplanade 
des Aigueillères à 9h00 pour le 
rassemblement.

La municipalité fournira le petit matériel nécessaire à 
cette collecte.
Café au départ, à l’issue de la matinée, nous partagerons 
le verre de l’Amitié.
Vous êtes tous bienvenus pour participer à cette 
matinée, en compagnie des associations et des clubs 
sportifs de Montferrier. 

Contact :
Bruno Bayle : bruno.bayle.escm@gmail.com
Michèle Tomas: d.durable@ville-montferrier-sur-lez
Bruno Barascud et Michel Crespy
 
Venez en famille, entre amis ou voisins participer à ces 
deux journées et re-découvrir Votre Village.

OCTOBRE ROSE À MONTFERRIER-
SUR-LEZ, DU 1ER AU 24 OCTOBRE

Pour la première fois à 
Montferrier sur Lez, une 
action de sensibilisation 
au dépistage et à la 
prévention du cancer du 
sein va se dérouler du 1er 

au 24 Octobre prochain.
Notre action intitulée 

« Octobre Rose : le dépistage du cancer du sein, c’est 
la Vie !» aura plusieurs temps forts avec le soutien de 
l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM - Val d’Aurelle) 
et du Pole de Prévention EPIDAURE qui s’attachent à 
promouvoir la recherche et l’éducation pour la santé de 
toutes et tous.
Dès le 1er Octobre, des parapluies roses seront déployés 
notamment Place des Grèses, un stand spécifique sera 
installé sur le marché le 2 Octobre afin d’apporter des 
informations utiles dans un esprit de convivialité, et 
des parapluies roses seront en vente afin d’encourager 
l’ICM auquel les sommes récoltées serons reversées. 
Les 9 et 10 Octobre, une exposition de peintures et de 
sculptures sur le thème de le féminité sera présentée 
dans le château de notre village, le 16 Octobre un 
parcours de notre patrimoine historique sera organisé 
et des surprises vous attendront. Enfin, le vendredi 
22 Octobre, nous recevrons un sénologue de l’ICM pour 
une conférence et une rencontre de remerciements de 
nos soutiens pour ce mois coloré de Rose.
Participez nombreux à ces moments importants pour 
notre santé, où la bonne humeur sera notre moteur 
commun pour le bien-être de nos familles en général, 
et celle des femmes en particulier.

1ÈRE FÊTE DES VENDANGES À 
MONTFERRIER - 2 OCTOBRE

Invité de l’année : 
Vinifilles – Associations de 
vigneronnes indépendantes
2 octobre à partir de 18h
Dégustation et vente de 
vins – Foodtrucks : huîtres, 
brasucade, seiches, paëlla, 
viandes, crêpes...
Animation musicale

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES, sous 
réserve des conditions sanitaires.
Entrée libre sur la Place des Grèses (en cas 
d’intempéries, Salle du Dévézou).

Commissions Culture - Festivités                      
et Urbanisme - Développement durable



Commission finances

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu le 18 mars 
dernier. C’est un moment essentiel qui permet de faire 
l’analyse de l’année écoulée, de discuter des orientations 
budgétaires, tant en fonctionnement qu’en investissement, 
pour l’année en cours et de faire un point sur la situation 
financière de la commune. Ce débat ne fait pas l’objet d’un 
vote mais consiste en une simple information aux élus.

Les faits marquants de l’exercice 2020 :

Une année de transition affectée par la crise sanitaire et 
le renouvellement du Conseil Municipal. Le report des 
élections de mars à juin a créé une période d’attentisme et 
la période de confinement a empêché la plupart des activités 
ludiques, culturelles et sportives. Cela a eu un impact sur 
les finances de la commune en générant des dépenses 
imprévues et en supprimant les dépenses et les recettes 
liées aux animations, à la cantine, à l’espace jeunes.

Cependant le budget a été respecté et à la fin de 2020 
l’équilibre fondamental de nos finances a été atteint, notre 
situation financière est saine, notre épargne nette est 
toujours positive.

Compte Administratif 2020
Section Fonctionnement

Le montant des recettes de fonctionnement s’est élevé à 
3 433 721 € et les dépenses de fonctionnement à 3 140 
734 €, dégageant un résultat positif de 292 987 €.

Section Investissement

Le montant des recettes d’investissement s’est élevé à 
1 323 987 € et les dépenses d’investissement à 1 079 188 €, 
dégageant un résultat positif de 244 799 €.

Orientations budgétaires 2021

L’année 2020 a été une année atypique, affectée tant par 
la pandémie que par les élections. Ce fut également une 
année de préparation des grands projets, de mise à l’étude 
et des demandes de subventions aux collectivités. 

Pour le budget 2021, nous allons devoir prendre en compte 
de nouvelles contraintes financières. La réforme de la 
fiscalité liée aux impôts locaux (suppression de la taxe 
d’habitation), la baisse constante des dotations de l’Etat et 
enfin la pénalité pour insuffisance de logements sociaux 
applicable pour la première fois cette année (au titre de la loi 
SRU Solidarité et Renouvellement Urbain). L’augmentation 
mesurée du taux de la taxe foncière doit nous permettre 
d’amortir la pénalité SRU. Nous nous efforcerons de 
maintenir le montant des charges générales à leur niveau 
actuel. Ce budget de fonctionnement sera sensiblement 
égal aux précédents. 

Les projets qui seront proposés pour la section 
investissement seront :
La construction d’une salle dédiée à l’enseignement de 
la musique près de la salle culturelle du Dévèzou, la 
rénovation énergétique de l’école élémentaire, la mise en 
réseau du système informatique de la Mairie, du matériel 
informatique pour les écoles, le financement d’un projet 
culturel « Histoire et Patrimoine », divers travaux dans les 
bâtiments publics, du mobilier urbain, des aménagements 
sportifs. 
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La section d’investissement 

La section d’investissement s’équilibre en recettes et dépenses à 2.602.259 €. 
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Ecoles, cantine                             250 768 € 

2%

1%
1%1%

18%

9%

68%

DDééppeennsseess  dd''iinnvveessttiissssmmeenntt  22  556644  775533  €€

Opérations d'ordre 37 506 €

Emprunts et dettes diverses 
31 400 €

Immobilisations 
incorporelles 35 878 €

Subventions d'équipement 
versées 37 506 €

Immobilisations corporelles 
448 843 €

Immobilisations en cours 
240 000 €

9%

74%

5%

10% 2%

RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  22  556644  775533  €€

Sect Invest. Report 244 799 €

Virement section de 
fonctionnement 1 906 706 €

Opération d'ordre 123 248 €

Dotations et fonds divers 250 
000 €

Subventions d'investissement 
40 000 €
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Le budget primitif 2021 a été adopté par le Conseil 
Municipal le 14 avril. Comme l’an passé, la crise 
sanitaire influe sur les finances de la commune. 
Fermetures des écoles et de la cantine, réduction des 
activités du service enfance jeunesse, associations en 
sommeil, annulation des festivités. Tous ces éléments 
impactent les recettes et dépenses de fonctionnement. 
De plus, la réforme fiscale, avec la disparition de la taxe 
d’habitation, la baisse constante des dotations de l’Etat 
et pour la première année, le paiement de la pénalité 
pour insuffisance de logements sociaux, affectent 
les ressources de la commune. Afin de conserver un 
excédent de fonctionnement positif pour rembourser le 
capital des emprunts et financer en partie les nouveaux 
investissements, nous avons décidé d’augmenter de 2 
points le taux de la taxe foncière sur le bâti qui n’avait 
pas bougé depuis 15 ans.

La section de fonctionnement

Globalement, la section de fonctionnement fait ressortir 
un excédent de 1 906 706 €. Le montant prévisionnel de 
recettes de fonctionnement s’élève à 5 377 656 € et celui 
des dépenses de fonctionnement à 3 470 950 €, ce qui 
déduction faite de l’excédent de 2020 qui était de 1 685 869 €, 
donne pour 2021 un excédent net de 220 837 €.

Orientations du Budget :

- Réaliser nos grands projets structurants en obtenant un 
maximum de subventions des collectivités (Département, 
Métropole, Région).
- Maîtriser nos dépenses courantes.

La section d’investissement

La section d’investissement s’équilibre en recettes et 
dépenses à 2 602 259 €.

Les principaux projets d’investissement inscrits 
pour 2021 sont les suivants :

Salle dédiée à la musique 240 000 €
Ecoles, cantine 250 768 €
Bâtiments publics 40 000 €
Equipements sportifs 30 000 €
Agencement et matériel informatique 51 300 €
Divers matériels 17 200 €
Mobilier urbain et école 20 000 €
Projet culturel 30 000 €

24%

44%

21%

4%

7%
0%

0%

0%
DDééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  33  447700  995500  €€

Charges à caractère général 
823 500 €
Charges de personnel et frais 
divers 1 537 760 €   
Attenuations des produits     
738 102 €
Opérations d'ordre 123 248 €

Autres charges de gestion 
courante 228 960 €
Charges Financières 4 380 €

Charges exceptionnelles     
10 000 €                    
Provisions pour risques 5 000 €

15 000,0037 506,00
233 500,00

3 003 096,00

209 000,00

78 000,00

115 678,00

RReecceetttteess  33  669911  778800  €€  

Attenuat ion de charges

Opérations d'ordre

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion
courante

37 506

31 400
35 87837 506

448 843

240 000

1 733 620

DDééppeennsseess  22  556644  775533

Opérations d'ordre

Emprunts et dettes diverses

Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement
versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Orientations du Budget: 

- Réaliser nos grands projets structurants en obtenant un maximum de
subventions des collectivités (Département, Métropole, Région).

- Maîtriser nos dépenses courantes.

1%1%
6%

81%

6%

2%

3%

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  33  669911  778800  €€  

Attenuation de charges        
15 000 €
Opérations d'ordre 37 506 €

Produits des services           
233 500 €
Impôts et taxes 3 003 096 €

Dotations et participations 
209 000 €
Autres produits de gestion 
courante 78 000 €
Autres produits exceptionnels 
115 678 €
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UN NOUVEAU SERVICE DE QUALITÉ 
POUR LES MONTFERRIERAINS 
DEPUIS LE 10 JUILLET 2021...

On connaît les difficultés, pour 
le public, à entrer en contact 
avec les grandes institutions 
autrement que par plateforme 
téléphonique ou par service en 

ligne interposé, et l’Assurance Maladie ne fait pas exception 
à la règle.
Consciente de la situation, la mairie de Montferrier sur Lez 
et son CCAS ont conclu le 10 juillet 2021, avec l’Assurance 
Maladie, un partenariat pour la mise en place, dès la 
rentrée, d’un service de proximité facilitant la vie des 
administrés.
Point de trêve estivale donc, la convention locale 
récemment conclue, nous permet de bénéficier d’une 
relation privilégiée avec la Caisse d’Assurance Maladie de 
l’Hérault pour faciliter l’accès aux droits et à la santé, de 
nos concitoyens en difficulté.
De quoi s’agit-il ? Concrètement, les services de la mairie 
ont désormais à disposition un correspondant au sein de 
l’Assurance Maladie, qu’ils peuvent joindre personnellement 
par téléphone ou mail pour résoudre rapidement les 
situations d’urgence rencontrées par certains assurés 
sociaux pour l’accès à leurs droits auprès de la dite caisse: 
aides sociales spécifiques, mais aussi immatriculation, 
ouverture des droits, couverture maladie universelle, aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé, dossier invalidité...
Pour les personnes en grave difficulté suite à une lourde 

pathologie, l’aide peut s’étendre à des procédures 
accélérées de reconnaissance d’une affection de longue  
durée, ou d’obtention des indemnités journalières, voire 
d’accompagnement sous diverses formes; il en est ainsi de 
la coordination avec d’autres institutions, tel que la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, la CAF...
Ce dispositif devrait être pleinement opérationnel dès le 4° 
trimestre 2021.

3ÈME DOSE DE VACCIN : CE QU’IL FAUT 
SAVOIR ET ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?

Dans un premier temps, cette vaccination concernera un 
premier cercle, constitué des résidents d’Ehpad et d’unités 
de soins de longue durée (USLD), l’ensemble des plus de 
80 ans, ainsi que les malades à très haut risque de forme 
grave de Covid-19 et les patients immunodéprimés. Les 
personnes de plus de 80 ans ou présentant des comorbidités 
pourront prendre rendez-vous dès le lundi 30 août, pour des 
injections dans la foulée dès le 1er septembre.
Pour les autres (+ de 65 ans) il faudra attendre la mi-octobre, 
en même temps que la vaccination contre la grippe. Sur ce 
point, il est proposé de simplifier le parcours vaccinal des 
personnes concernées en administrant le vaccin contre la 
grippe et celui contre la Covid de manière concomitante à 
partir de fin octobre.
Il n’y a pas de changements concernant les modalités de 
prise de rendez-vous : cela se passe via le site internet 
DOCTOLIB. En cas de difficultés pour prendre rdv via 
DOCTOLIB, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie : 
04 67 59 81 34. 

Commission affaires sociales

RÉFORME DE LA FISCALITÉ 
DIRECTE LOCALE
L’article 6 de la loi de finances pour 2020 organise la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales ainsi que les modalités de sa compensation 
financière pour les communes. 
Au plan national, environ 80 % des foyers fiscaux n’acquittent 
plus la taxe d’habitation en 2020. A Montferrier, ce taux est 
de 50 %. L’exonération sera totale dès 2021 et 2022, lissée en 
fonction des revenus des contribuables.
L’avis d’imposition de la taxe foncière des propriétés bâties 
2021 ne fera plus apparaître la part départementale. La 
commune sera compensée, à l’euro près, de la perte de recette 
de la taxe d’habitation en percevant la part départementale. 
De ce fait, il n’y aura plus qu’une ligne qui regroupera le taux 
de la commune plus l’ancien taux départemental. Ce taux 
sera de 44.12 %. Le taux départemental qui était de 21.45% 
reste inchangé et celui de la commune passe de 20.67% à 
22.67%.
Taxe foncière sur les propriétés bâties avec un taux de 
44.12 % : Produit attendu 2 862 506 €.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties avec un taux de 
79.73 % : Produit attendu 47 918 €.
Contribution à reverser à l’Etat pour trop perçu (coefficient 
correcteur) : 175 331 €.

LA PÉNALITÉ SRU
La commune ayant dépassé le seuil de 3 500 habitants 
est entrée dans le dispositif de la loi SRU “Solidarité et 
renouvellement urbain” qui impose 25% de logements 
sociaux. Au 1er janvier 2017, ce seuil a été dépassé (INSEE 
2016 – 3 598 habitants). De l’inventaire annuel, il ressortait 
que notre commune comptait 1 732 résidences principales. 
La loi SRU imposait donc 432 logements sociaux. La 
commune dispose à ce jour de 71 logements sociaux, et 
accuse un déficit de 362 logements sociaux. Nous devons 
verser, pour 2021, une pénalité de 103 932 €. Cette pénalité 
sera reconduite en 2022. Pour la période triennale 2020 – 
2022, la préfecture nous a donné comme objectif de produire 
au minimum 90 logements sociaux. 
La situation de la commune sera à nouveau examinée par 
le Préfet en 2023 pour une nouvelle période triennale. En 
fonction des logements produits pendant cette période, un 
nouveau quota de production de logements sociaux sera 
déterminé. La commune, si elle n’a pas respectée ces quotas 
de production, pourra être alors mise en état de carence et 
de nouvelles pénalités et sanctions seront prononcées.
A ce jour, les programmations de logements sociaux 
prévues en face de l’ancienne Distillerie et sur le Hameau de 
Baillarguet sont retardées pour des problèmes de mise en 
conformité du Plan local d’Urbanisme (PLU) et de nouvelles 
contraintes environnementales. Le projet de logements 
sociaux prévus Rue de la Grand Font est retardé par un 
recours contentieux des riverains. 
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DÉPART À LA RETRAITE 
DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE

C’est avec une grande 
émotion que Brigitte 
D E V O I S S E L L E , 
a c c o m p a g n é e 
pour l’occasion de 
son prédécesseur 
Michel FRAYSSE, a 
souhaité une belle 
retraite à Jean-
Pierre TROCELLIER, 
Directeur de l’école 
maternelle de la 
commune, lors d’une 

soirée organisée le 2 juillet dernier.
Très attachés aux valeurs de l’enseignement, Madame 
le Maire et Monsieur FRAYSSE sont revenus sur 
l’ensemble de la carrière de Jean-Pierre TROCELLIER, 
pleinement engagé dans sa mission de préparation des 
enfants à l’entrée au CP. Madame le Maire a également 
rappelé que partir à la retraite c’est commencer 
une deuxième vie, avant de partager un verre avec 
l’ensemble de l’équipe enseignante, les ATSEM, le 
personnel communal et nombre de parents dont les 
enfants fréquentent ou ont fréquenté l’école maternelle. 
Un moment de joie et de convivialité particulièrement 
apprécié des participants.
Souhaitons dès à présent bonne chance et bonne 
rentrée à Marie-Laure PETER, native du village, qui 
prend la suite de Jean-Pierre TROCELLIER à la direction 
de l’école maternelle !

NOUVEAUX TARIFS DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

Inchangés depuis 2018, les tarifs de la restauration 
scolaire ont été modifiés par le Conseil municipal afin 
de tenir compte de l’évolution du coût de la vie mais 
également de la qualité des prestations proposées par 
le nouveau traiteur.

Les tranches du quotient familial n’évoluent pas. Seul 
le prix du repas change :

Dans un souci d’équité, l’augmentation retenue se veut 
progressive. Ces nouveaux tarifs seront applicables à 
compter la rentrée de septembre 2021.

LE PORTAIL FAMILLE ETICKET : 
UN SERVICE MODERNE, PRATIQUE, 
SOUPLE ET RÉACTIF

À compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, un 
Portail Famille – eTicket – est mis en place au sein de 
la commune.

eTicket c’est un 
Portail Famille 
simple et intuitif 
utilisable soit depuis 
un smartphone 
soit depuis un 

ordinateur, 24h/24, 7j/7. Ce service simplifie les 
démarches des familles et leur permet une information 
complète et actualisée.

Le « Portail Famille » permet de :
-  Visualiser les renseignements concernant la famille et informer 

les services municipaux de tout changement de situation ;
-  Programmer et modifier les inscriptions des enfants à 

la restauration scolaire, aux différents temps d’activités 
périscolaires et au centre de loisirs ;

-  Avoir accès à l’historique des inscriptions et modifications ;
-  Accéder aux factures et réaliser les règlements en ligne ;
-   Télécharger des documents d’informations complémentaires : 

menus de la cantine, tarifs, coordonnées, etc. ;
-  Envoyer un message ou transmettre des documents aux 

services municipaux.

UN NOUVEAU TRAITEUR AU 
RESTAURANT SCOLAIRE À LA RENTRÉE

A compter de la rentrée de 
septembre 2021, un nouveau 
traiteur prendra ses quartiers au 
sein du restaurant scolaire de la 

commune. Soucieuse de prendre en compte les retours 
de l’équipe de la cantine, des parents d’élèves et des 
enfants sur la qualité du traiteur choisi en mars 2021, 
la commission affaires scolaires a décidé de poursuivre 
son travail d’amélioration de l’offre de restauration 
scolaire à Montferrier en lien avec les représentants 
des parents d’élèves (API).
Désormais, les 5 composantes feront leur retour 
quotidiennement et, pour ceux qui le souhaitent, un menu 
végétarien sera proposé tous les jours de la semaine. 
De nombreux fromages à la coupe seront régulièrement 
servis ainsi que des desserts « maison ». Plus de produits 
locaux, une part de bio non négligeable, des préparations 
maison, tels sont les principaux critères ayant guidé le 
choix des élus de la commission affaires scolaires.
Ces derniers ont eu l’opportunité de goûter les 
préparations de ce nouveau traiteur et espèrent que les 
enfants seront enchantés de cette nouvelle prestation !
Les menus seront disponibles sur le site Internet 
de la Mairie ainsi que via la nouvelle application de 
réservation des activités périscolaires de la commune.

Commission affaires scolaires

Nouveaux tarifs de la restauration scolaire 
 
Inchangés depuis 2018, les tarifs de la restauration scolaire ont été modifiés par le Conseil 
municipal afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie mais également de la qualité 
des prestations proposées par le nouveau traiteur. 
 
Les tranches du quotient familial n’évoluent pas. Seul le prix du repas change : 
 

Tranche du Quotient Familial 
(revenus annuels) 

Ancien tarif 
(prix/repas) 

Nouveau tarif 
(prix/repas) 

 
Tranche 1 
QF < 7000 euros 
 

 
 

2,35 euros 

 
 

2,45 euros 

 
Tranche 2 
QF > 7000 euros < 13 500 euros 
 

 
 

3,20 euros 

 
 

3,40 euros 

 
Tranche 3 
QF > 13 500 euros 
 

 
 

4,25 euros 

 
 

4,65 euros 

 
Dans un souci d’équité, l’augmentation retenue se veut progressive. Ces nouveaux tarifs 
seront applicables à compter la rentrée de septembre 2021. 
 



COMMÉMORATION DES 40 ANS DE LA 
DISPARITION DU SAPEUR-POMPIER 
ANDRÉ JEANJEAN, MORT AU FEU LE 
26 JUILLET 1981

Il y a tout juste 40 ans, dans les bois de Clapiers, périssait le 
pompier volontaire André Jeanjean.
Chaque année l’ensemble des élus du secteur rend 
hommage au pompier Jeanjean, mort au feu, ainsi qu’à 
l’ensemble des pompiers morts pour notre protection.
Un indispensable devoir de mémoire pour ne pas oublier le 
sacrifice de ces héros mais aussi rappeler combien notre 
forêt est fragile et doit être protégée.
Les CCFF de Montferrier sur lez, Prades le lez, Assas, 
Clapiers, l’adjoint et l’animateur de St Clément de rivière, 
ainsi que L ADCCFF34-RCSC, représenté par la Présidente 
Chantal Chapuis ont assisté comme chaque année à 
l’hommage de M.Jeanjean mort au feu.

SENSIBILISATION DES FEUX ET FORÊT 
DES CM1 ET CM2

Nous avons eu la visite de Brigitte et Gérard, deux bénévoles 
du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêt).

Ils nous ont appris que la forêt méditerranéenne est faite 
de garrigues, de landes, de bois et de plantations. Les 

principaux arbres sont : le chêne, l’olivier, le pin d’Alep, le 
pin maritime. 
La forêt sert à produire de l’oxygène et à nous fournir du 
bois, mais aussi à servir d’habitat pour les animaux, comme 
la biche, le sanglier, le renard, les oiseaux, le lapin, le lièvre, 
l’abeille, le scarabée, la coccinelle, … 
Ils nous ont appris aussi qu’il ne fallait pas laisser les 
mégots de cigarettes par terre (600°C, température du 
mégot allumé), car si c’est encore allumé, ça peut prendre 
feu. 
Pour qu’un feu s’allume, il faut : 

Attention, il faut débroussailler à 50m de sa maison afin de 
ne pas être atteint par l’incendie. 
Si le feu se propage une seconde, il faudra un verre d’eau pour 
l’éteindre. Si le feu se propage une minute, il faudra un seau 
d’eau pour l’éteindre. 
Si le feu se propage une heure, il faudra un canadair pour 
l’éteindre. 
Ceux qui surveillent les feux de forêt sont les pompiers, 
le CCFF, l’ONF, les forestiers sapeurs (jaune) et les 
gendarmes. 
Pour aider les pompiers à éteindre les feux, il y a les 
canadairs, qui peuvent jeter aussi du retardant afin que le 
feu ne se propage pas. Il faut toujours surveiller la zone où 
il y a eu l’incendie car le feu peut se rallumer par les racines 
des arbres qui gardent la chaleur. 
On peut voir aussi un hélicoptère qui permet de diriger le 
canadair. 
Le CCFF et l’ONF surveillent régulièrement les forêts, pour 
que les feux ne se déclenchent pas (vérifier qu’il n’y ait pas 
de débris de verre en période de sécheresse, …) et pour que 
tout le monde respecte la forêt. 

Quand il y a le feu, il faut appeler le 18 ou le 112 ; surtout 
ne pas paniquer au téléphone pour bien expliquer où se 
trouve le feu.

CCFF

Les élèves de CM2 de Montferrier sur Lez
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L’ESPACE JEUNES
Nous avons pu finir cette fin d’année avec nos 
traditionnelles soirées du vendredi soir. Une soirée 
pizza a été organisée pour nos retrouvailles, Rebound 
world et plage. 
Merci aux jeunes d’être venus !

Des animations ont été prévues cet été autour du 
sport, des activités aquatiques, avec un mini-camp à 
Torreilles Plage.

A bientôt !

  Estelle et Yves 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Le Conseil municipal des enfants  a été une belle 
réussite cette année. Malgré des périodes difficiles 
avec la covid, nous avons pu effectuer tous les 
projets élus par les enfants. 

Voici un retour en photo des projets : 

- Initiation au geste de premiers secours
- Restauration des tables de Ping–Pong
- Récolte des stylos 
- Cabanes à oiseaux 
- Visite de la Mairie

Merci aux enfants élus cette année pour leur 
participation et  leur engagement. 
Valentin, Gabriel, Louis, Thibaut,  Sarah, Amine,  
Aïssa, Nina, Lucas, Juliette, Kylian, Maëlie, 

On vous donne rendez vous en début d’année pour les 
prochaines élections…. 

  Estelle et Yves

Service Enfance Jeunesse



Montferrier Ensemble      
BILAN D’UNE PREMIÈRE ANNÉE 
Lors du premier conseil municipal le 5 juillet 2020, nous nous sommes engagés auprès de la majorité élue à être à ses côtés et aux 
côtés de l’ensemble de l’équipe municipale, de travailler ensemble. Notre proposition a peu été entendue.
Notre objectif reste toujours le même : œuvrer pour Montferrier afin de participer au mieux vivre dans notre commune. 
Notre position est de comprendre, s’informer, discuter, s’opposer ou non et proposer. Comment, très minoritaires (2 élus sur 27), 
faire entendre la voix de vous qui nous avez élus, en étant constructifs ? Lorsqu’il nous a fallu voter « contre » ou lorsque nous nous 
sommes abstenus, nous avons toujours motivé ce vote en conseil municipal. Nous avons ainsi demandé que les comptes rendus des 
conseils municipaux en ligne soient identiques aux procès-verbaux transmis à la Préfecture car, comme nous l’a indiqué le bureau 
de contrôle de légalité de la Préfecture : le procès-verbal doit être complet et refléter tous les échanges de l’assemblée du conseil 
municipal. D’autant qu’il est consultable en mairie, c’est une obligation légale. Malgré ce, nous sommes aujourd’hui dans une 
situation peu compréhensible. Nos propos doivent donc être portés à la connaissance des habitants de la commune, et nous devons 
pouvoir contribuer aux discussions préalables à toute prise de décision, de manière transparente et démocratique. L’annulation des 
festivités du 14 juillet en est un exemple parmi d’autres. 
Espérons que l’année qui vient sera propice aux échanges et à la construction ensemble, pour le bien de tous, de notre belle commune.  

     Bonne rentrée et restez prudents

La liberté d’expression est la condition qui permet de corriger les abus et erreurs du pouvoir et de le ramener à une forme de rectitude. 
Monique Canto-Sperber, Sauver la liberté d’expression, 2021, Ed. A. Michel. 
Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD - Contact : montferrier.ensemble.asso@gmail.com - Site web : https://montferrierensemble.fr

Tribunes libres 
Avec Vous pour Montferrier        
Cela fait plus d’un an maintenant que notre groupe majoritaire « Avec Vous Pour Montferrier » travaille au quotidien pour mettre 
en place le programme que nous vous avons soumis lors des élections municipales de 2020 : préserver le cadre de vie de notre 
commune, tout en conservant une gestion saine et responsable. La situation sanitaire nous empêche malheureusement de venir 
à votre rencontre pour échanger régulièrement, écouter vos suggestions et améliorer notre action. Nous espérons sincèrement 
que très vite nous pourrons vous retrouver.
Notre action est souvent critiquée par une partie de l’opposition lors de conseils municipaux ou ailleurs, bien que ces élus soient 
associés aux différentes commissions et groupes de travail. Il est facile de critiquer quand on observe sans faire de propositions 
concrètes et constructives. A l’opposé de ces postures politiciennes, nous sommes dans l’action permanente avec un engagement 
que nous avons pris devant vous : un seul parti, le village. Notre but, c’est de défendre vos intérêts en permettant de mener à 
bien des projets structurants pour la commune : école de musique, nouveau réseau de pistes cyclables, rénovation des écoles, 
rénovation des alimentations en eau potable, installation d’une caserne de pompiers, etc... Pour ce faire, nous travaillons en lien 
étroit avec les forces vives de Montferrier, avec la Métropole, le Département et la Région pour que nos projets deviennent vos 
projets.  
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Profitez bien de la journée des Associations en espérant vous y voir nombreux ! 

                                                 Le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier », contact@avecvouspourmontferrier.fr

Vivons Montferrier      
Voilà une première année de mandat qui s’est achevée en même temps que cette année scolaire qui aura été si particulière. Pour le 
Directeur de l’école maternelle, Jean-Pierre Trocellier, cela a aussi été la dernière. Nous lui souhaitons une excellente retraite bien 
méritée, après tout ce qu’il a apporté à des générations de jeunes écoliers de Montferrier. Nous souhaitons également la bienvenue 
à Marie-Laure Peter qui reprend le flambeau de la direction de l’école maternelle. 
La collaboration autour de l’école, entre les enseignants, parents d’élèves et élus (petits et grands), est essentielle à son bon 
fonctionnement. La commission « affaires scolaires » a essayé toute l’année d’être à l’écoute des besoins exprimés par les enfants 
et leurs parents. Elle a œuvré pour résoudre les difficultés apparues concernant la restauration scolaire. Des démarches ont été 
entreprises pour trouver dès cette rentrée un nouveau traiteur qui, nous l’espérons, saura mieux mettre en appétit les papilles de 
nos petits écoliers. 
Deux tiers des français se sont abstenus lors des dernières élections. Les raisons de cette abstention, défiance vis-à-vis des élus, 
méconnaissance des institutions, sensation d’impuissance des citoyens, sont solidement ancrées. Le droit de vote est l’une des 
bases fondamentales de notre démocratie, utilisons-le ! 
Le projet « Oxylane » est bloqué dans l’attente d’une réponse de la Cour Administrative d’Appel de Marseille concernant la loi sur 
l’eau. Fin juillet, lors de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme de Saint Clément de Rivière, le commissaire enquêteur 
s’est prononcé contre ce projet. Il propose la suppression définitive de ce pôle d’activité. Opinion qui semble aujourd’hui partagée par 
la municipalité de Saint Clément. Espérons l’arrêt définitif de ce projet inutile. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée. 
  Michel Bourelly, Myriam Gelsomino et Jean-Marie Prosperi
  Contact : vivons@montferrier.org - Site web : https://vivons.montferrier.org

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.



15 

En bref au village

Rendons aux noms de lieux leur origine
BILLET DE MARC SEGUIN

Le tour de France passant dans notre région et plus précisément à Galargues, le commentateur a cru bon de signaler 
que ne nombreux villages avaient cette terminaison « argues » et en a donné une explication fantaisiste et erronée. 
Ces renseignements il les a trouvés sur Google, or ce qui y est publié n’est jamais vérifié donc sujet à caution. Ce qui 
me paraît inexact c’est le mot légionnaire à qui il attribue la propriété, un légionnaire n’étant qu’un citoyen possédant 
un équipement militaire complet, donc un combattant, mais pas un riche propriétaire. Quant au nom Buzus, il est 
fantaisiste, toutes les terminaisons latines étant en ius ou icius, le véritable gentilice étant Bucinius. 
Notre région a subi, il y a 2000 ans, l’invasion romaine, c’est pourquoi de nombreux lieux-dits, ont leur origine dans la 
langue latine et se sont transformés en roman, occitan, puis français. Les suffixes romains les plus fréquents étaient 
anum, acum, anicum qui donnent actuellement, après transformations, les terminaisons an, ac et argues. Tous avaient 
la même signification : domaine gallo-romain appartenant à, et c’est le préfixe qui donnait le nom du propriétaire. 
C’est ainsi que Baillargues était le domaine appartenant à Ballius, Marsillargues à Marcilius et Buzignargues à 
Bucinius. Tout ceci peut être vérifié dans l’ouvrage Les noms de lieux du département de l’Hérault de Frank R. Hamlin, 
avec la collaboration de l’abbé André Cabrol.
Une recherche personnelle m’a permis de comptabiliser 79 communes de notre département qui ont été dénommées 
ainsi mais inégalement réparties. Les 16 argues se trouvent à l’est du Lez (Vendargues, Lansargues…) les 51 an, se 
situent à l’ouest du fleuve Hérault, dans le biterrois (Servian, Alignan…), ce qui prouve l’importance des frontières 
naturelles. Seuls le 12 ac, les moins nombreux, ont une répartition plus variée (0lonzac, Florensac, Juvignac, Brissac 
par exemple)                                                    
                                                                    Marc Seguin      

Repair café 
REPAIR CAFÉ AVEC LA PARTICIPATION DE LA MAIRIE DE MONTFERRIER VOUS PROPOSENT 
LE 1ER ATELIER LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 14H À 17H AU FOYER MUNICIPAL

Le principe est simple : on y va avec un objet cassé et on 
cherche avec un «expert» bénévole la solution pour le 
réparer et lui donner une seconde vie. 
De plus amples informations vous seront communiquées 
ultérieurement.
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Nouvellement installés à Montferrier
LE VICTORIA 

A partir du 1er juillet, Le Victoria ouvrira ses portes pour 
tous ceux qui aiment la danse et particulièrement le tango 
argentin.
Tous les jeudis et samedi, Le Victoria pourra accueillir toutes 
celles et tous ceux qui aiment le tango de 20 heures à minuit. 
Vous pourrez pratiquer cette belle danse enseignée par 
Victoria Vieyra de Abreu, qui de par ses origines argentines 
possède une grande expérience dans ce domaine.
Il y aura également tous les dimanches après-midi de 15 
heures à 19h un thé dansant pour pratiquer toutes les belles 
danses d’antan.
Le Victoria est également un lieu atypique destiné à la 
location de salle, pour mariage,anniversaire et toutes sortes 
de manifestations.
Le Victoria est situé au 9 Pôle d’activité Sainte Julie à 
Montferrier-sur-Lez.
Informations au 06 27 88 07 87

HP2O    

Nettoyage et désinfection de réservoirs d’eau potable

2 Passage de l’Argèle
34980 Montferrier-sur-Lez
06 12 36 99 04
hp2eau.filalimoutei@hotmail.com

AG CONSEIL - GESTION

COACH EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE   

C’est au 9 rue des Aires à Montferrier sur 
Lez que Christine ROUX vous accompagne 
dans la construction ou la redéfinition 
d’une vie professionnelle en phase avec 
vos aspirations personnelles et vos 
talents.
Envie d’évoluer professionnellement ? De 
donner un nouvel élan à votre carrière ? 

De redonner un sens à votre vie professionnelle pour vous y 
épanouir ? ... Besoin de trouver une solution pour aider votre 
enfant lycéen dans ses choix d’orientation et lui faciliter ses 
démarches sur parcoursup ?

Coach professionnelle certifiée RNCP et formée à 
l’orientation professionnelle, Christine propose des 
solutions personnalisées pour construire ou redéfinir 
votre projet professionnel : bilan de compétences, bilan 
de carrière, coaching professionnel, passation de tests 
psychologiques, coaching d’orientation.

N’hésitez pas à la contacter pour plus d’informations : 
Christine ROUX, christineagathe.roux@orange.fr
Téléphone : 06.83.95.97.43

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.
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Nouveau dispositif :
Subvention de 40 EUR à l’achat d’un composteur
en bois proposée par la Métropole

Aide à l’achat d’un composteur                       
en bois - Métropole

Collecte de verre 
Ligue contre le 
cancer

dondesang.sante.fr 0 800 972 100

TROUVEZ LA COLLECTE
LA PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS 

DON DE SANG
MAINTENANT

C’EST URGENT !
REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ DONNEUR.

RÉSERVES
FAIBLES

Plus d’informations sur le site de la Mairie, en 
scannant ce QR code

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde

P
ho

to
 C

lu
b 

AC
L



La Vie Associative

Création et Mouvement

Association «Ados et enfants de Montferrier »

L’équipe pédagogique C&M est heureuse de vous retrouver 
pour sa nouvelle saison dansante à partir du lundi 13 
septembre 2021. (Cours d’essais gratuits dès la rentrée)
Retrouvez-nous lors du Forum Des Associations de 
Montferriez-sur-Lez le samedi 04 septembre prochain, nous 
nous ferons une joie de vous rencontrer et de vous renseigner 
sur notre planning de cours de danse !
Après une année difficile suite au contexte sanitaire, avec  des 
cours maintenus par visio ou des envois de vidéos dansées, 
l’équipe et la directrice artistique Tinka TIZIEN, sont plus que 
jamais motivées à vous faire danser ! Nous remercions nos 
élèves et leurs parents de nous avoir soutenus durant cette 
longue période…
Let’s dance! 
A présent, « grand-jeté » sur 2021-2022!!!
Spectacles de fin d’année les 18 et 19 juin 2022 au Dévézou.

Planning des cours sur le site 
de la Mairie ici :

Les représentations théâtrales  de fin  d’année ont eu lieu  
en plein air aux terrasses du château.
Les pièces drôles ou émouvantes ont été interprétées par un 
groupe de comédiens âgés de 3 à 15 ans, lors d’un  spectacle 
aux thèmes variés. Les spectateurs, parents et amis 
étaient venus nombreux pour applaudir nos comédiens et  
comédiennes, dirigés  par Daniel Monino.  La soirée s’est 
terminée par un pot de l’amitié.

Le Bilan de l’année est positif, atelier Gym, Acrobates, 
Anglais, Théâtre, Loisirs créatifs  ont bien fonctionné.

LA RENTRÉE 2021-2022  DE L’ASSOCIATION 
« LES  ENFANTS DE MONTFERRIER »
Les inscriptions sont ouvertes.

Pour cette rentrée 20121, notre association aura le plaisir 
de vous proposer comme chaque année différentes activités 
pour les enfants, les adolescents et les étudiants de notre 
village. 
Des nouveautés sont attendues….. n’hésitez pas à aller sur 
notre site, vous y trouverez toutes les informations : 
3w enfantsdemontferrier.org. 
N’hésitez pas à nous écrire : 
asso.enfantsdemontferrier@gmail.com ou au 06 34 39 16 57

On vous attend  au forum des associations du 4 Septembre.
A très bientôt

 Le bureau des enfants de Montferrier

FORUM DES ASSOCIATIONS - Samedi 4 Septembre de 15h à 19h 
sur la Place des Grèzes ( au Devézou en cas d’intempéries)
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>> AQUEDUC CEILIDH CLUB 

Venez nous rejoindre les mercredis soirs à partir du 8 
septembre à 20h30 dans le hall du Devezou.
Article complet sur le site de la Mairie, en scannant le QR code

>> CLUBS CYCLOS ET VTC 

SORTIE VÉLO VOIE VERTE QUISSAC/
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

Découvrez le compte-rendu de cette sortie vélo sur le site de 
la Mairie en scannant le QR code

LES PINÉDES SONT DE RETOUR….
APRÈS UNE ANNÉE BLANCHE

Dimanche 12 septembre, tous les amoureux du VTT sont 
invités à participer à la 29ème édition de la traditionnelle 
randonnée « Les Pinèdes du Lez » au départ de 
Montferrier, une randonnée désormais classique du genre. 
Après l’annulation de cette manifestation en 2020 liée à 
la crise sanitaire, c’est reparti pour une nouvelle édition 
où tout le monde est convié  quel que soit le niveau pour 
cette discipline (sportifs aguerris, pédaleurs du weekend, 
groupes familiaux…..).  
« Tout est fait cette année pour vous accueillir, le président 
du club cyclo de l’association AQUEDUC de Montferrier S/
Lez, a su remobiliser autour de lui plus de 60 bénévoles 
chargés de tracer, reconnaître les circuits, assurer la 

sécurité des participants, 
et mettre en place toute 
l’intendance nécessaire.
Les vététistes pourront ainsi découvrir 
toute la beauté sauvage d’une nature 
encore  préservée, autour du village et 
des communes voisines.

Au choix, deux parcours avec un Grand 
Circuit de  37 Km et un Petit Circuit de  

14 Km ; empruntant plus de 80% de chemins et sentiers 
en monotraces, dont certains particulièrement techniques 
pour le grand circuit  !!!

NOUVEAUTÉ 2021 Le Départ aura lieu à l’espace culturel 
du Devézou chemin des tennis  

A partir de 7h30 à 8h30 pour le grand circuit et de  8h30 à 
10h pour le petit circuit.  Deux ravitaillements copieusement 
garnis seront préparés et servis par les bénévoles, qui par 
ailleurs assureront votre sécurité et vous accueilleront à 
l’arrivée pour offrir à chacun un petit « souvenir »e » et une 
boisson bien méritée.

A 12h30 aura lieu en présence des autorités locales la 
remise de trophées.

Un vin d’honneur clôturera cette manifestation. Nous vous 
attendons nombreux.

PARTICIPATIONS 
 Gratuit enfant de moins de 10 ans
-6 € enfants de 10 à 16 ans et licenciés FFCT
- 8 € Adultes
Autorisation parentale exigée pour les mineurs

Renseignements : Yves Fourriques 06 88 47 58 59
SITE :  http//aqueduc-montferrier.fr 

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



Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Pour la seconde année consécutive 
l’association va faire sa rentrée 
dans un contexte difficile. Grâce 
à l’arrivée des vaccins, nous 
sommes sortis d’une situation 
critique qui avait abouti à 
l’interdiction de la plupart de nos 
activités. Il nous est  possible 
aujourd’hui de rouvrir toutes nos 

activités et animations, sans exception. Cela à condition 
de respecter ensemble un certain nombre de contraintes 
garantissant à chacun une prévention rigoureuse face à la 
pandémie, car l’état d’urgence sanitaire est toujours là. Nous 
demandons à nos adhérents patience et compréhension face 
à la demande de passe sanitaire que nous serons conduits à 
faire pour respecter les consignes légales. 

Les rendez-vous de rentrée de l’ACL

Pot de bienvenue aux adhérents : 
vendredi 10 septembre 
Comme chaque année l’ACL ouvrira la saison 2020-2021 
à son stand, au forum des Associations qui se tiendra le 
samedi 4 septembre, place des Grèses, à partir de 15 h. Un 
pot de bienvenue aux adhérents (anciens et nouveaux) est 
prévu le vendredi suivant, 10 septembre, au Devezou à 18h30.

Club randonnée
Les randonneurs tiendront leur traditionnelle réunion de 
rentrée le vendredi 10 septembre à 17 h 30. Jean-Marc 
Lapierre fera, comme à son habitude, un court bilan de 
la saison 2020-2021 et présentera le programme des 
randonnées 2021-2022.
Cette réunion se prolongera de façon conviviale à l’occasion 
d’un petit arrosage pris en commun avec les adhérents des 
autres clubs (voir ci-dessus).

Les autres clubs
Les clubs rouvrent leurs activités dans 
les lieux et aux horaires habituels (pour 
la date de la première séance, voir avec 
les animateurs et animatrices). Pensez 
également à consulter le site de l’ACL.

Conférences (au Devezou à 20 h 30 ; entrée libre)
- Vendredi 17 septembre : «Touche pas à mes gènes, le 
dernier interdit?», par le Professeur Philippe Jeanteur, 
chercheur en génétique moléculaire, membre honoraire de 
l’Institut Universitaire de France

- Jeudi 21 octobre : «Promenade historique à travers le passé 
protestant de Montpellier», par le Dr Valdo Pellegrin, ancien 
Directeur des Etudes de l’ENSCM et auteur de Montpellier 
la protestante; l’histoire de la ville en 23 lieux de mémoire.

- Novembre (date à préciser) : « Une vie d’instit », par 
M Marc Seguin, qui a dirigé l’Ecole publique de Montferrier-
sur-Lez pendant 32 ans.

- Décembre (date à préciser) : « La douleur, une fatalité ? » 
par le Docteur Patrick Ginies, anesthésiste, responsable du 
Département Douleur du CHU de Montpellier.

Visites guidées de musées (taille des groupes 
limitée ; une contribution est demandée, avec un 
tarif préférentiel pour les adhérents de l’ACL et de 
l’Aqueduc ; contact : Mme Martine Monsma 06 12 99 
79 29)
- Jeudi 16 septembre à 14 h : au MO.CO (Montpellier) ; 
« Cosmogonie ; Zinsou, une collection africaine » ; une 
sélection guidée par l’envie d’un récit, à la fois territorial et 
universel de près de 110 œuvres (sculptures, photographies, 
peintures et installations) de 37 artistes de générations 
différentes.

- Vendredi 24 septembre à 16 h : au 
Musée Paul Valéry (Sète) ; « L’art 
aborigène ».

- Jeudi 14 octobre à 10 h : au 
Musée Fabre (Montpellier)  « Artistes 
américains en France 1946-1964 » ; 
une ambitieuse exposition consacrée 
à un ensemble d’artistes américains 
qui, installés en France, ont contribué 
à la redéfinition de l’art abstrait sur le 
continent européen.

- Jeudi 26 novembre à 11 h : aux Carrières de Lumière 
aux Baux-de-Provence « Cézanne, maître de la Provence; 
Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait ».

- Jeudi 16 décembre à 14 h : dans les rues de Montpellier 
« à la découverte du Street art ».

Soirée du Cinquantenaire : 5 novembre
Crée en 1971, l’ACL 
fêtera ses 50 ans le 
vendredi 5 novembre 
à partir de 17 h 30 
dans la Grande Salle 
du Devezou (nombre 
de places limité). La 
soirée débutera par 

un concert de jazz donné par le New Orleans Phil’s Band 
(un sextet avec contrebasse, batterie, trombone, clarinette/
saxo, clavier et chant). La soirée se poursuivra de façon très 
festive à l’occasion d’un banquet et de diverses animations 
surprises.
L’entrée (tarif unique 30 €) est réservée aux adhérents (pour 
les personnes accompagnatrices, possibilité d’adhésion 
familiale pour 5 € supplémentaires). Les inscriptions à la 
soirée peuvent être prises au moment de l’adhésion, auprès 
du trésorier, auprès des animateurs et animatrices des 
clubs ou au stand Cinquantenaire qui sera ouvert au forum 
des associations. Pour permettre l’organisation du banquet 
par le traiteur les inscriptions seront impérativement closes 
le 20 octobre.

Marché de Noël : Dimanche 28 novembre au Devezou
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Tennis club de Montferrier-sur-Lez 
n Le club a organisé courant juin, deux matinées de 
doubles amicaux pour les enfants et les adultes afin de 
retrouver une convivialité et une dynamique suite à la 
crise sanitaire que nous connaissons.

n Afin de clôturer la saison sportive, la fête de l’école 
de tennis a eu lieu et de nombreuses activités étaient 
proposées par nos deux professeurs, Laurent et Julien, 
elle s’est terminée par un goûter.

n Enfin nous avons fini la saison par notre tournoi annuel 
qui a eu lieu du 21 juin au 11 juillet en respectant les 
conditions sanitaires, nous avons eu la chance de pouvoir 
le maintenir et cela pour le plus grand bonheur des 
compétiteurs, ils étaient 315 participants !
Nous remercions Mme le Maire et son équipe pour 
leur soutien et leur participation, Mr Steve CHRETIEN, 
Adjoint aux affaires scolaires et sportives et Mr Christian 
RAYMOND, Conseiller délégué au sport, étaient présents 
lors de la remise des prix pour la représenter.

RENTRÉE TENNISTIQUE

La saison prochaine débute le 1er septembre 2021, 
nous serons présents lors du forum des Associations à 
Montferrier sur Lez.

Pour tout renseignement, vous pouvez adresser votre 
demande par mail à tennis.montferrier@gmail.com et 
vous pouvez également contacter nos 2 professeurs si 
vous avez des questions au sujet des cours ou de l’école 
de tennis.

À très bientôt sur les courts !

  Le Bureau du TC Montferrier.

Finalistes et Vainqueurs du Tournoi 2021

Espace Danse

Toutes danses de couple et cours de Pilates et Stretching,  
ROCK, SWING, SALSA, BACHATA, DANSES de SALON tango, 
paso, valse, chacha, TANGO ARGENTIN, KIZOMBA

Découvrez l’article complet sur le site 
de la Mairie en scannant ce QR code

Le programme 2021-2022 
est sur le site de la Mairie ici

Venez faire notre connaissance lors de la foire aux 
associations ; c’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
pour vous faire vivre des instants de plaisir et de convivialité. 

Bien cordialement;   
Nicole et Jean-Marie Malaval 
06 86 90 70 75  ou  04 67 54 27 16                       

Association « ESPACE  DANSE » 

   

   

 

L’espoir renaît, bientôt le feu vert pour une belle reprise de nos activités 
début septembre !  

Toutes danses de couple et cours de Pilates et Stretching,   

ROCK, SWING, SALSA, BACHATA, DANSES de SALON 
tango, paso, valse, chacha, TANGO ARGENTIN, 
KIZOMBA 

PILATES et STRETCHING 

Cette nouvelle section a complété nos cours de danse et a connu un vif 
succés : 

Deux cours d’1h30 ; un ensemble de Pilates et Stretching adapté à tout 
public femme et homme, pour dérouiller nos articulations… 

Venez faire notre connaissance lors de la foire aux associations ; c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire vivre des instants de 
plaisir et de convivialité.  

Bien cordialement ;   Nicole et Jean-Marie Malaval  

                                                      0066  8866  9900  7700  7755      oouu      0044  6677  5544  2277  1166                                                 

  



Théâtre En Liberté 
Une rentrée sur 
les chapeaux de roues

La nouvelle saison démarre, c’est la rentrée, les ateliers vont 
reprendre pour les petits et les grands, mais cette année 
nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir les 
créations des troupes dès le commencement de saison ! Il y 
aura 3 week-end à noter dans vos agendas pour profiter de 
ces représentations, toujours dans le cadre exceptionnel des 
Terrasses du château. Les spectacles sont tous précédés 
d’un levé de rideau présenté par la troupe à Montf (scènes 
de Courteline). Nous serons heureux de vous y retrouver 
et partager un moment festival et théâtrale ensemble. 
D’ici là nous vous donnons rendez-vous lors du forum des 
associations, le samedi 4 septembre.

n SAMEDI 18 septembre à 20H30
dans le cadre des journées européenne du patrimoine aux 
Terrasses du château
Comme si nous
Texte S.Grangeat, mise en scène Daniel Monino
Avec Vanessa August, Zoé Desplas, Jason Rubio, Benjamin 
de Oliviera, Véronique D’Hondt et Daniel Monino

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse – entre la 
Savoie et l’Isère - une chorale d’enfants disparaissait en 
rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. 
Sans un signe. Sans une trace. Passé le frémissement 
des premiers jours, le mystère cessa de faire recette et 
les disparus s’abîmèrent dans l’oubli. Aujourd’hui, nous 
décidons de reprendre le fil de l’enquête car une lecture 
nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître.

Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? S’il 
s’agissait d’une tentative délibérée d’évasion, de refus 
du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une 
aventure ? Comme si cette disparition était le premier pas 
vers un autre monde possible.

n SAMEDI 25 septembre à 20H30
Des rats et des ratés
Une création de la Troupe En Liberté
Mise en scène Daniel Monino
Avec Marc Nougier, Marie Vial, Julien Rose, Emmeline 
Emirot, Loïc Fontaine et Frédéric Saura

Une pièce improvisée par la Troupe En Liberté. Une troupe 
veut monter Le Joueur de Flûte de Hamelin, mais arriveront-
ils à créer la pièce alors que des acteurs viennent de quitter 
la troupe, que le temps manque pour répéter et que le 
théâtre est envahi par des rats ! Une pièce étonnante où l’on 
suit les aventures d’une troupe haute en couleurs ! Humour 
et folie au programme.

n SAMEDI 9 octobre à 20H30
Surprise Parti
Texte Faustine Noguès
Mise en scène Daniel Monino
Avec Bertrand Rebière, Isabelle Velitchkine, Karine 
Anterrieu, Hélène Ournat, Virginie Guillot et Pauline Roger

Juin 2010, Reykjavik, capitale de l’Islande : l’élection 
municipale porte à la tête de la ville l’humoriste Jón Gnarr à 
l’issue d’ une campagne électorale punk initialement lancée 
comme un canular. Pour se moquer de la langue de bois des 
partis politiques en place, Gnarr a créé « Le Meilleur parti », 
qui promet tout et surtout n’importe quoi, puisqu’aucun élu 
ne tient jamais ses promesses. Finalement engagé dans une 
démarche sincère, l’humoriste développera la démocratie 
directe et participative au cours de son unique mandat.
« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment 
du faux », écrivait Debord en 1967 dans La Société du 
spectacle. En contant cette fresque loufoque, constituée 
d’éléments réels et fictionnés, Faustine Noguès offre une 
partition théâtrale déjantée. Dans cette comédie politique, on 
croise à la fois des fêtes de zombies et le plan de sauvegarde 
d’une société municipale d’électricité. Décoiffant.

Infos pratiques :
Le pass sanitaire sera demandé aux spectateurs lors de leur 
venue aux représentations.
En cas de pluie les spectacles seront présentés dans 
les caves du château ou dans une autre salle du village 
(précision en dernière minute)

Accès :
L’entrée se fait à la suite de la rue du Belvédère vers le 
chemin des terrasses du château (suivre les panneaux 
d’indication). Si vous êtes en situation de mobilité réduite, 
merci de nous contacter pour préparer votre accueil.

Contact : Daniel Monino
06 77 10 52 29
festival.tel@gmail.com
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Les vacances c’est bien, mais se retrouver à la rentrée, 
c’est chouette aussi ! Voici l’agenda de la rentrée : 

Les ensembles vocaux de Ninon se sont fait remarquer 
malgré la crise ! Elle reprend dès la rentrée, avec un 
répertoire très varié, en ajoutant l’apprentissage de la 
technique vocale. Pour débutants ou confirmés le lundi.

On adore la clarinette !
Avec son registre hors du commun : classique, 
contemporain, jazz, oriental… La Lyre propose des 
cours pour débutants ou instrumentistes avancés, dans 
l’ensemble funk, ou notre Orchestre du Lez. 

Les répétitions de l’Orchestre du Lez débutent le samedi 
18 et le dimanche 19 septembre à Montferrier.

Un nouveau professeur de trompette
Samuel prend une année en résidence d’artiste. Nous 
avons recruté Corentin, qui reprend ses cours et son 
atelier funk!

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

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

Et on oublie pas les plus petits : Atelier « tout-petits 
chanteurs » pour les 0-4 ans avec Johanne, et éveil 
musical pour les 4-6 ans (maternelle) avec Manu. 
Et c’est une rentrée tout en douceur et en musique !!

Pour plus d’infos : 
ÉCOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr 
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez
> https://youtu.be/jtvx7sa0vCE

En bonne compagnie
UNE  ÉCOLOGIE  
INTÉGRALE
Tout en restant au service 
du Patrimoine architectural, 
nous tournons nos actions 

vers un plus vaste Patrimoine : l’Écologie intégrale. Nous 
vous attendons sur notre page Facebook : 
En BONNE Compagnie34980 

ainsi que sur notre Blog dont nous renouvelons le 
contenu en conservant le même lien :
https://patrimoine126809224.wordpress.com/

A bientôt !

enbonnecompagnie34980@gmail.com
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 Activités                        Date Lieu
Forum des associations  Samedi 4 septembre Place des Grèses - de 15h à 19h

Pinèdes du Lez 12 septembre AQUEDUC - Devézou - 7h30 à 13h30

Visite guidée MOCO 16 septembre ACL - 14h

Conférence 17 septembre ACL - Devézou - 20h30

Matinée Nettoyage du village  Samedi 18 septembre Place des Aigueillères - 9h00

Journées du Patrimoine  Samedi 18 et Place des Grèzes - 14h30 / 16h 
avec visites guidées Dimanche 19 Septembre Place des Grèzes - 10h / 14h30 / 16h

Exposition  Samedi 18 septembre  Chapelle Baillarguet - 15h

Théâtre : Comme si nous Samedi 18 septembre  T.E.L - Terrasses du Château - 20h30

Exposition  Dimanche 19 Septembre Chapelle Baillarguet - 15h

Conférence MOCO 24 septembre Devézou - 18h30

Visite guidée 24 septembre ACL - Sète - 16h

Un café pour les passants 25 septembre Place des Grèzes - 9h à 12h

Théâtre : Des rats et des ratés 25 septembre T.E.L - Terrasses du Château - 20h30

Hommage à F.MARTIN 2 Octobre Chapelle Baillarguet - 17h

Fête des vendanges  2 Octobre  Place des Grèses - 18h

Théâtre : Surprise Parti 9 Octobre T.E.L - Terrasses du Château - 20h30

Visite guidée 14 Octobre ACL - Musée Fabre - 10h

Conférence 21 Octobre ACL - Devézou - 20h30

Fête du cinquantenaire 5 Novembre ACL - 17h30
(réservé aux adhérents)

Expo-Vente des clubs 6 et 7 Novembre ACL - Devézou 

Marché de Noël 28 Novembre ACL - Devézou

>> Agenda

>> État CivilNaissances
• Camille, Jeanne, Bernadette BESNARD, née le 9 avril 2021
• Tania, Putri, Paramita COUILLEROT, née le 20 avril 2021
• Jade JAMES, née le 28 avril 2021
• Albane, Ava RINGUENOIR, née le 2 mai 2021
• Marceau, Michel, Xavier MASSOT, né le 6 mai 2021
• Ismaël, Joseph, Michel, Marie RICHARD, né le 8 mai 2021
• Gabin, Sacha, Christian ROËCKEL, né le 15 juin 2021
• Théo MORATA ESTEYRIES, né le 20 juin 2021
• Juliette MUREZ, née le 21 juin 2021
• Charlie, Joseph TEBOUL, né le 23 juin 2021
• Sofia IGAOUI, née le 27 juin 2021
• Azalée, Elisa, Noëlia LATOUR, née le 28 juin 2021
• Esteban CORNU BOURDIOL, né le 6 juillet 2021
• Peter, Alain, Russell, né le 8 juillet 2021
• Dante RIVILLO RUIZ, né le 24 juillet ,2021

• Léopold, Emile, Jean-Marie CHAC, né le 27 juillet 2021

Mariages
• Romain CHARTON et Scarlette, Désirée, Joëlle ABBOU, le 14 mai 2021
• Renaud, Jean-Michel VENTURE et Caroline, Christiane, Jeannine LE STER, le 5 juin 2021
• Alexandre, Romain, Vincent MOURIE et Christelle VANBRACKEL, le 19 juin 2021
• Nicolas, François, Jacques COURBAIZE et Delphine PLA, le 26 juin 2021
• Romain, Jean-Louis BRENGUES et Marion, Denise, Lydie LARROQUE, le 3 juillet 2021
• Clément, Tony PROVINCIAL et Anne-Claire VIDAL, le 9 juillet 2021
• François BURNICHON et Natalia, Angela BERGER, le 10 juillet 2021

Décès
• Michel, Bernard, Marcel ANTIER, décédé le 18 avril 2021, 86 ans
• Georges, René, Désiré HALLOT, décédé le 21 avril 2021, 93 ans
• Jean, Raphaël, Christian MENGUAL, décédé le 14 mai 2021, 92 ans
• Pierre, Jean, Marie, Joseph BROSSAUD, décédé le 20 mai 2021, 94 ans
• Jean, André PENDRIEZ, décédé le 26 mai 2021, 84 ans
• Juliette, Louise Marcelle NOGARET, veuve RIGAL, décédée le 3 juin 2021, 92 ans
• Jean François Henri CHABAUD, décédé le 7 juin 2021, 72 ans
• Christiane MIFSUD, décédée le 19 juin 2021, 73 ans
• Jean, Claude NAVARRO, décédé le 20 juin 2021, 83 ans
• Bernard RAYMOND, décédé le 25 juin 2021, 87ans
• Bernard Jean Joseph Marie GUICHARD, décédé le 28 juin 2021, 95 ans
• Colette COLOVRAY, veuve MATTERN, décédée le 2 juillet 2021, 84 ans
• Stéphane, Gérard, Guilhain LAFON, décédé le 16 juillet 2021, 50 ans
• Gisèle, Suzanne, Denise BOURDERON, décédée le 6 août 2021, 89 ans
• Jean, André, Gabriel DHUMEAU, décédé le 14 août 2021, 95 ans

• Henri, Pierre, Marie de MESMAY, décédé le 15 août 2021, 87 ans

Retrouvez les évènements de la commune sur 
le site internet de la Mairie en scannant ce QR code


