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Rentrée scolaire

Octobre rose

Trinq’O’Lez

Editorial

Chères Montferrieraines, chers Montferrierains,

Nous voilà bientôt à la fin de cette année 2021 et nous avons pu 

apprécier, durant ces derniers mois, tous ces moments qui nous ont 

permis de recréer du lien social grâce à l’évolution plutôt positive de la 

crise sanitaire. Mais aujourd’hui cette crise continue à nous impacter et 

je vous demande donc de bien vouloir rester vigilants, de respecter le 

plus possible les gestes barrières, de continuer à porter le masque pour 

que toutes et tous, ensemble, nous nous protégions.

Après ce préalable, pour la reprise d’un quotidien plus classique et alors 

que se font sentir les premiers signes de l’hiver, la municipalité est heureuse de vous inviter à 

profiter pleinement, en toute sécurité sanitaire, de ces deux mois à venir, ponctués de nombreux 

rendez-vous culturels, conviviaux et même festifs : le Téléthon, les illuminations du village, la 

comédie musicale pour les enfants, le goûter des ainés, la messe de Noël au Devezou et enfin le 

réveillon du 31 décembre qui clôturera cette année. Vous retrouverez bien entendu toutes les dates 

dans ce journal.

Pendant ce temps, de nombreux projets continuent d’avancer dans le village comme l’école de 

musique et la piste cyclable de la route de Mende. Les boites à lire ont fait leur apparition un peu 

partout dans la commune et vont inciter petits et grands à la lecture. Pour les adeptes du vélo, les 

supports vont être posés d’ici la fin de l’année à des endroits stratégiques comme les écoles et la 

place des Grèses. La sécurisation d’une partie du chemin du Bout de Gail va être très rapidement 

réalisée et de nouveaux jeux pour les enfants de maternelle vont arriver dans la cour. Pour diminuer 

la vitesse et sécuriser les traversées d’enfants aux abords des écoles, l’intersection du chemin de 

la Qualité et du Mas de l’Huile a été réalisée.

Voilà donc cette année qui se termine mais la vie municipale se poursuit, les associations reprennent 

avec encore plus de dynamisme et les projets communaux avancent.

Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année.

    

      Bien à vous 

      Brigitte Devoisselle 
Bulletin d’information de Montferrier-sur-Lez

Mairie : Tél. : 04 67 59 81 34 - Fax : 04 67 59 96 26 
e-mail : mairie-montferrier@wanadoo.fr
www.ville-montferrier-sur-lez.fr

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

Reproduction même partielle interdite (Art. 19 de la loi du 11/03/57). Conformément à la jurisprudence constante, les erreurs ou 
omissions involontaires qui pourraient subsister dans ce bulletin, malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, ne 
sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

PEFC/10-31-1370PEFC/10-31-1370
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Commission Communication
BULLETIN MUNICIPAL 

Le saviez-vous ? 

Les articles que vous prenez plaisir à lire dans le bulletin 
municipal sont rédigés par les élus de la commune, 
les associations et les groupes politiques. Les articles 
spécifiques sont écrits par les services concernés :  les 
agents du service Jeunesse, les membres du CCFF, la 
responsable de la bibliothèque...
Merci à tous pour ces contenus de qualité qui illustrent la 
vie du village !

NOUVEAU SUPPORT : 
LE GUIDE DES ASSOCIATIONS

Pour soutenir les associations de la 
commune et encourager la reprise 
des clubs après la longue pause 
imposée, la municipalité a édité 
un nouveau support : le Guide des 
associations. Ce livret a été développé 
par les élus du groupe Communication 
et Mme Lagriffol, en charge des 
relations avec les associations. Les 
associations y sont présentées par 

thème, avec coordonnées, photos et description. Ce guide 
pratique et coloré a été distribué aux visiteurs du Forum des 
associations du 4 septembre.
Ces éléments ont également été publiés sur le site internet 
de la Mairie dans la rubrique Associations 

https://ville-montferrier-sur-lez.fr/associations/
Pour ceux qui ne l’ont pas encore, vous pouvez le demander 
auprès du secrétariat de la Mairie.

DISTRIBUTION DE L’AGENDA 

L’agenda sera distribué en tout début d’année 2022. C’est 
le support idéal pour noter tous les évènements privés, 
professionnels et municipaux pour participer à la vie de 
notre commune. Un cadeau bien utile pour débuter la 
nouvelle année !

POUR VOUS INFORMER ENCORE 
MIEUX DES ÉVÈNEMENTS : 
INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE 
D’INFORMATIONS

Nous vous invitons à remplir le formulaire joint et à 
le renvoyer pour être tenus informés par courriel des 
évènements de la commune.

Vous pouvez le déposer au secrétariat de la Mairie ou nous 
l’envoyer par courriel à communication@ville-montferrier-
sur-lez.fr 

Retrouvez également le formulaire à 
télécharger sur le site ici :  

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À 
L’ÉCOLE MATERNELLE… 
ET UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE ! 

Depuis le 2 septembre dernier, Marie-Laure PETER est la 
nouvelle directrice de l’école maternelle, où elle succède 
à Jean-Pierre TROCELLIER qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. Marie-Laure PETER n’est pas une inconnue 
puisqu’elle est originaire du village. Avant de prendre la 
direction de l’école maternelle de notre commune, Marie-
Laure enseignait déjà à Prades-le-Lez au sein d’une école 
maternelle. Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ce 
nouveau rôle où elle saura maintenir le cadre privilégié 
institué par Jean-Pierre TROCELLIER.

Avec l’ouverture de la 6ème classe à la rentrée 2021, 
souhaitons également la bienvenue à une nouvelle 
enseignante, Claudie BAILLY, en charge d’une classe de 
moyenne section ainsi qu’à Emmanuelle VIDAL, nouvelle 
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), 
venant renforcer les effectifs municipaux au sein de l’école 
maternelle.

Commission Affaires scolaires

FORMULAIRE DE RECUEIL D’INFORMATIONS 
PERSONNELLES À DES FINS D’INFORMATION 
ET DE COMMUNICATION ET/OU D’ALERTE

Madame, Monsieur,

Afin de pouvoir vous fournir des informations ou des communications en rapport avec les différentes 
activités de la Ville de Montferrier-sur-Lez mais également vous alertez en cas de risque naturel, industriel 
et/ou sanitaire, la Ville de Montferrier-sur-lez souhaite collecter certaines informations personnelles vous 
concernant. La collecte de vos informations personnelles est facultative : vous n’êtes pas obligé(e) d’y consentir 
ni de répondre au présent formulaire.

1. Informations personnelles à compléter :

Nom : ___________________________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

N° téléphone fixe : _________________________________________________________________________

N° téléphone portable : _____________________________________________________________________

Courriel : _____________________________________________@_________________________________

Date de naissance* : _______________________________________________________________________

Situation maritale* : _______________________________________________________________________

2. Sur le traitement de vos informations personnelles

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de 
Montferrier-sur-Lez, Mairie de Montferrier-sur-Lez – 4 impasse du château – 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ 
dont le représentant légal est Madame le Maire, Brigitte DEVOISSELLE à des fins :

	 n  d’information ou de communication en rapport avec les différentes activités de la Ville de Montferrier-
sur-Lez ;

	 n  d’alerte de la population en particulier en cas de risque naturel, industriel et/ou sanitaire.

La base légale du traitement est votre consentement. La collecte de vos données personnelles est donc 
facultative. Vous n’êtes pas obligé(e) d’y consentir ni de compléter le présent formulaire.

Le caractère facultatif des données vous est signalé par un astérisque rouge.

Différents services internes de la Ville de Montferrier-sur-Lez peuvent avoir accès à vos données (Service 
Communication, Service Affaires Scolaires, Service Affaires Sociales et CCAS). Vos données auront un usage 
exclusivement interne et ne seront jamais divulguées à des tiers.

Les données sont conservées indéfiniment jusqu’au retrait de votre consentement.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 
traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Enfin, vous 
disposez également de la faculté de déterminer le sort de vos données après votre décès.

Équipe enseignante de l’école maternelle avec notamment Marie-Laure PETER 
(2ème en partant de la droite), Claudine BAILLY (1ère en partant de la gauche) et 
Emmanuelle VIDAL (6ème en partant de la droite).

La Vie Municipale

* pas obligatoire
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Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter la Ville 
de Montferrier-sur-Lez chargée de l’exercice de vod droits : 

Adresse postale :
Mairie de Montferrier-sur-Lez
Données Personnelles – Exercice des droits 
4 impasse du Château
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ 

Téléphone : 04 67 59 81 34

Email : mairie@ville-montferrier-sur-lez.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.

3. Consentement

Je soussigné(e), Madame/Monsieur (rayez la mention inutile)

__________________________________________________________________________________

consens au traitement de mes données personnelles telles que je les ai complétées ci-dessus par la Ville de 
Montferrier-sur-Lez à des fins (cochez l’une ou l’autre OU les deux finalités ci-dessous) :
  
   d’information ou de communication en rapport avec les activités de la Ville de Montferrier-sur-Lez ;
 
   d’alerte de la population en particulier en cas de risque naturel, industriel et/ou sanitaire.

Fait à Montferrier-sur-Lez, le ___________________________________

Signature

DU NOUVEAU A L’URBANISME 

La dématérialisation des demandes d’autorisation 
d’urbanisme dès le 1er janvier 2022 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront 
désormais être déposées en ligne et l’instruction se 
fera de façon dématérialisée.

n Les dépôts se feront sur une page spécifique du site 
web de la mairie https://ville-montferrier-sur-Lez
puis accès au Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme avec vos  identifiants « France Connect 
« ou « Compte citoyen de la métropole »

Le détail sera fourni sur le site de la mairie dès fin 
décembre.  

n L’ensemble de l’instruction se fera de façon 
dématérialisée. En particulier, les demandes et envois 
de pièces complémentaires se feront par cette voie. 
n Vous aurez accès à l’état d’avancement en ligne de 
votre dossier.
n Les délais d’instruction ne seront pas modifiés 
et commenceront à la date de réception de l’Accusé 
d’Envoi Électronique jour ouvré.

La dématérialisation sera privilégiée mais, en cas de 
difficultés, un dépôt du dossier au format papier sera 
toujours possible.

Les demandes concernées par cette 
dématérialisation :

n Permis de construire
n Permis d’aménager
n Permis de démolir
n Déclaration préalable de travaux 
n Certificat d’urbanisme

Les Avantages de la dématérialisation

n Pour le pétitionnaire :

-  Un gain de temps, et la possibilité de déposer son 
dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit, 
dans une démarche simplifiée

-  Une démarche plus économique et plus écologique, 
et des économies sur la reprographie de documents 
en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de 
courriers recommandés

-  Plus de transparence sur l’état d’avancement de son 
dossier, à chaque étape de l’instruction

n Et pour la commune et les services instructeurs

-  Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, 
avec la suppression des étapes de ressaisie, source 
d’erreur

-   Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs 
pièces et une coordination facilitée entre les services 
devant rendre un avis (administration et services 
consultés)

-  Une meilleure qualité de service auprès des usagers, 
avec un recentrage des agents sur des activités 
d’animation, d’ingénierie et de conseil, grâce à la 
réduction des tâches à faible valeur ajoutée

Sources : Ministère de la Transition Écologique, Octobre 2021

En 2021 la Commission d’urbanisme a examiné :        

3 Permis d’aménager dont 2 autorisés
55 Permis de construire dont 47 autorisés
70 Déclarations préalables dont 51 autorisées
132 Certificats d’urbanisme

Développement durable

NOUVEAU : PARC A SAPIN

Installation du parc à sapin à compter du 26 décembre 
et jusqu’au 24 janvier 2022.
Au parking des Jardins Familiaux, chemin de Fescau.

Commission Urbanisme                                
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PRENONS LE TEMPS DE LIRE 

Promesse tenue ! 5 boites à LIRE sont désormais en 
fonction à Montferrier-sur-Lez, au plan de la Croix, 
à l’aire de jeux du Belvédère, Place des Grèses, place 
des Coteaux des Cyprès (Maternelles), et à la croisée 
du Chemin des Baumes avec le Chemin de l’Ayre des 
Masques, en attendant une 6ème boite à venir Place des 
Aigueillères.

Cette offre de livres, 
soutenue par la 
commission municipale 
du Patrimoine, est en 
libre-service afin de 
cultiver le goût de 
LIRE à tous les âges, et 
privilégier l’accès à la 
culture dans plusieurs 
m i n i - b i b l i o t h è q u e s 
de rue de notre village. 
Ces nouvelles boites 
à Lire complètent 
celle de la place du 14 
Juillet, ainsi que les 
nombreux ouvrages déjà 

disponibles à l’intérieur de notre bibliothèque municipale.

Tout est gratuit dans ces boites à LIRE extérieures, 
ou vous pouvez déposer des livres, les emprunter à 
votre guise, les LIRE bien sûr, les rapporter si possible, 
et proposer à votre voisinage de nouvelles lectures 
qui nourrissent leur esprit, et encouragent leur soif 
d’apprendre sur les trésors de notre monde ! Car «LIRE, 
c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit 
comme le corps qui ne se nourrit pas» nous dit Victor 
Hugo. 
   
  alors osez LIRE !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS À VENIR !

Les élus de la commission vous proposent ces évènements 
pour finaliser cette année 2021 ensemble et débuter 2022 
avec joie et enthousiasme.

Retrouvez l’ensemble de cet agenda 
sur le site de la Mairie dans la rubrique
”Evènements” ici : 
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/
evenements/

Jeudi 2 décembre à 18h30
Conférence Musée Fabre sur le thème 
« La beauté en partage »

Samedi 11 décembre à 15h
Comédie musicale pour la 
Jeunesse « Les deux bossus et le 
secret de la Forêt enchantée » 

Dimanche 12 décembre à 17h
Concert de Noël avec l’orchestre 
harmonique de Jacou

Samedi 18 décembre à 14h
le Goûter des Aînés

Vendredi 31 décembre
Soirée de Gala pour le réveillon 
de la St-Sylvestre avec le 
cabaret 1001 ladies, traiteur et 
l’orchestre Sardi sixties pour 
danser jusqu’au bout de la nuit. 
INSCRIPTIONS AUPRES DE LA MAIRIE.

Samedi 8 janvier à 18h
La présentation des Vœux de la municipalité 
à la population et aux entreprises

Vendredi 28 janvier 
à 20h30
Concert Brassens 
avec une exposition 
éphémère de 
peintures

Dimanche 30 janvier 
à 20h30
Concert Jeff Martin avec 
une exposition éphémère 
de peintures

Samedi 5 février
Bodéga d’Hiver

Commission Culture - Festivités

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 24 AOÛT 1944

Le Comité communal des Feux et Forêts participe comme 
chaque année à cette cérémonie commémorative. Deux 
bénévoles sont présents, avant de commencer leur 
patrouille de surveillance dans les massifs.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dans une ambiance magnifique, Nathalie, Catherine, 
Brigitte et Gérard entre deux patrouilles étaient à l’accueil 

du stand CCFF. Nous avons inscrit 13 nouvelles personnes 
pour la saison 2022 !  Ce qui porte à 64 le nombre de 
bénévoles pour l’année prochaine. Nous attendons leur 
confirmation pour les former sur le terrain.

Animatrice : brigitte.mureravaud34@gmail.com 

LA FIN DE SAISON DU CCFF

Un groupe de travail proposera des articles de prévention 
et de sensibilisation dans les prochaines éditions. L’idée 
est de préserver au mieux les massifs boisés de la 
commune, avec la participation de toutes et tous.

CCFF

Le Centre de Loisirs ALSH l’Olivier sera fermé pendant 
les vacances scolaires de Noël.

Pendant les vacances scolaires, du vendredi 17 décembre 
2021 au lundi 2 janvier 202, l’ALSH l’Olivier sera fermé 
et n’accueillera par conséquent aucun enfant. En cas 
de besoin, vous pouvez vous rapprocher des communes 
voisines (Prades, Saint-Clément de Rivière, Grabels, etc.).

Par ailleurs, nous tenions à vous informer que, sauf 
contretemps technique, les réservations pour l’ALSH 
devront s’effectuer via le portail famille e-Ticket pour 
les prestations à compter du 1er janvier 2022. Nous 
reviendrons vers vous très prochainement pour vous 
détailler ces nouvelles modalités.

Informations complémentaire par courriel à : 
esj.m@wanadoo.fr

Centre de loisirs

Inscrivez-vous au Goûter des Aînés jusqu’au 6 décembre

Comme le veut la tradition et à l’occasion de Fêtes de fin 
d’Année, la Municipalité de Montferrier-sur-Lez a le plaisir 
de convier ses aînés, âgés de 70 ans et plus (sans limitation 
d’ âge pour le conjoint) à un après-midi festif ce samedi 18 
Décembre 2021 à l’Espace Culturel du Devezou.

Après une collation, un spectacle de cabaret suivi d’une 
animation dansante leur seront proposés.
Les inscriptions sont ouvertes en Mairie ou sur le site 
mairie-montferrier@wanadoo.fr jusqu’au 6 Décembre.
Gageons, qu’après une année blanche, cette 
manifestation rencontrera un grand succès. Pass 
sanitaire obligatoire.

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale

Les manifestations annoncées sont susceptibles 
d’être annulées en fonction de l’évolution 

de la situation sanitaire
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RENTRÉE SCOLAIRE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS, 
CREUSET DE LIEN SOCIAL 
DANS LA COMMUNE

Cette manifestation organisée par la municipalité avec son 
service technique, a connu une très bonne fréquentation 
et ce, avec la mise en place du pass sanitaire. Plus de 400 
personnes sont venues à la rencontre du milieu associatif 
sur la Place des Grèses. De nombreuses activités étaient 
présentes, pour tous les âges.

Cette année, la municipalité a souhaité soutenir ces 
acteurs essentiels du bien-vivre à Montferrier-sur-Lez. Un 
nouveau support a été édité et distribué aux visiteurs : 
le Guide des associations. Ce nouveau guide a été porté 
par Mme LAGRIFFOL, élue en charge des relations avec 
les associations et la commission Communication. On y 
retrouve toutes les activités avec coordonnées, présentation 
et photos. Le guide des associations est disponible au 
secrétariat de la mairie.

Mme le Maire Brigitte Devoisselle et les élus ont offert le 
verre de l’amitié. Ce moment de partage fut animé par des 
chants de gospel d’une association du village.

SOIRÉE ENSEIGNANTS-PARENTS
ÉLÈVES-ÉLUS
14 SEPTEMBRE 

NETTOYAGE DE LA COMMUNE
18 SEPTEMBRE

Lors des Journées du Patrimoine qui ont eu lieu le samedi 
18 septembre, Montferrier-sur-Lez s’est refait une beauté. 
La matinée de nettoyage a rassemblé plus d’une dizaine 
d’associations. Particuliers et enfants ont rejoint cette 
manifestation ainsi qu’un grand nombre d’élus.

Tous ces volontaires, de 10 ans à plus de 80 ans, ont 
permis de ramasser des détritus de toutes sortes, entre 
autres pneus, tapis…. Sans compter les mégots (merci les 
fumeurs !), bouteilles en plastiques…
Espérons que ce geste aura sur chacune et chacun une 
prise de conscience à long terme et que les routes, 
chemins et abords de ces voies de circulation ne serviront 
plus de « défouloir » !

Cette matinée de nettoyage s’est clôturée par un verre de 
l’amitié sur la Place des Aigueillères. 
La mairie remercie l’ensemble des 150 participants. 350 kg 
de déchets ont été récoltés !

JOURNÉES DU PATRIMOINE
18  ET 19 SEPTEMBRE

Lors des Journées du Patrimoine, le samedi 18 et 
dimanche 19 septembre, le circuit qui permet de 
découvrir 15 sites méconnus du village a été dévoilé 
en avant-première au cours des 6 visites itinérantes 
dans le centre historique.

Une réalisation de la commission Patrimoine pilotée 
par Valérie Gombert, assistée de Michel Boyer et 
Michel Bourelly.

Pour l’occasion,  4 guides ont transmis leurs connaissances 
avec passion et enthousiasme.
Théâtre en liberté a complété la balade avec une saynète 
et la Lyre avec des interventions musicales. Les visites se 
sont terminées, dans la bonne humeur, par une collation 
bien méritée et très appréciée place des Grèses.
Quelques 135 participants étaient au rendez-vous quand 
les organisateurs en espéraient 50 !
Ces visites ayant eu un franc succès, l’opération s’est 
renouvelée en nocturne agrémentée de lanternes roses, 
dans le cadre d’Octobre Rose. Une longue procession 
d’une soixantaine de lanternes a déambulé dans le centre 
historique.



13 

SEMAINE DU GOÛT 
11 AU 17 OCTOBRE

HALLOWEEN - 31 OCTOBRE 11 NOVEMBRE 

TRINQ’O’LEZ, C’EST LA FÊTE !
2 OCTOBRE

Notre village en avait rêvé, les Bruno et leurs équipes l’ont 
fait ! Trinq’O’Lez est né lors d’une soirée mémorable le 
samedi 2 octobre avec le concours du réseau Vinifilles, et 
ses vigneronnes qui ont sublimé les vins du Languedoc 
sous un ciel de parapluies roses fraichement installés. 

Plus de 550 visiteurs ont ainsi profité des Food Trucks, des 
stands de dégustations de vins fins de notre région, et des 
animations musicales endiablées jusqu’au bout de la nuit 
... et en toute sécurité dans cette période de crise sanitaire. 
En effet les vigiles ont géré les pass sanitaires en toute 
quiétude, incitant à profiter de la fête des vendanges avec 
prudence et modération. 

La Place des Grèses fut ainsi le théâtre d’un grand moment 
festif qui a uni les petits et les grands de Montferrier-sur-
Lez autour de nombreuses tables ou la convivialité a régné,  
toujours dans la joie de se retrouver et la bonne humeur 
partagée.

Quel succès pour Trinq’O’Lez 2021, vivement Trinq’O’Lez 
2022 !

LA VIE EN ROSE 
À MONTFERRIER 
SUR LEZ

Avec le concours de 
l’Institut du Cancer de 
Montpellier (ICM), notre 
village s’est coloré de rose 
durant ce mois d’Octobre 

2021, afin d’encourager 
la prévention et le 
dépistage du Cancer du 
sein sur notre commune. 
Pour la première fois, 
Octobre Rose a vu le jour 
ici, et a mobilisé plus de 
600 visiteurs du 2 au 22 
octobre !

D’abord sur le marché 
Place des Grèses, ensuite 
sur les terrasses du 
Château, puis lors d’une 
visite historique nocturne 
aux lampions (roses bien 
sûr), enfin au cours d’une conférence-cocktail au Devezou. 
Plus que des mots, nous vous proposons des moments 
saisis par l’objectif de nos photographes dans cette édition 
spéciale Octobre Rose - Montferrier sur Lez Première !

Même si les parapluies roses ont été chahutés par les 
intempéries des 3 & 4 octobre, ces derniers ont résisté 
place des Grèses avec le concours des Services Techniques 
de la Mairie, et ont décoré harmonieusement le ciel de notre 
village, y compris pendant la soirée réussie de Trinq’O’Lez 
qui a mis à l’honneur les femmes vigneronnes. De surcroit, 
le Château et l’église Saint Etienne se sont parées de 
rose, mettant en valeur les façades de ces monuments 
emblématiques de notre patrimoine historique. 

Merci aux montferrieraines et aux montferrierains pour 
leur générosité, qui a permis de rassembler 3000 euros de 
dons, grâce à la vente des parapluies roses et à la dotation 
votée en Conseil Municipal, somme qui sera intégralement 
versée à l’ICM Val d’Aurelle de Montpellier, et destinée à 
des actions locales pour lutter contre ce fléau. Merci aux 
artistes de théâtre, peintres, sculptrices et danseuses pour 
leurs talents et leur délicatesse afin d’illustrer le thème 
de la Féminité.  Merci à Clara, Marie et Mikel pour leurs 
témoignages émouvants et porteurs d’espoir au cours de 
la Table Ronde qui les a unis au Devezou, leur optimisme et 
leurs projets ont démontré leur détermination à surmonter 
la maladie et ils nous ont ébloui ! Merci au Docteur Guiu et 
aux bénévoles qui se sont investis lors du Marché, merci 
au Docteur Gutowski responsable du parcours Sein à 
l’ICM, pour la qualité de sa conférence, et pour ses talents 
remarquables de pédagogue !

Nous avons désormais un challenge, celui de renouveler 
Octobre Rose en 2022.
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AMÉNAGEMENTS POUR LA SÉCURISATION DANS LA COMMUNE

ARRET-BUS-PARC-CAUBEL-SECURISECHICANES VAL DE LA LIRONDE POUR RALENTIR

SECURISATION AU ROND POINT HELIOTEL - ENTREE DE LA COMMUNE

QUAIBUS ROUTE DE MENDE VERS MONTFERRIER
CENTRE - LOTISSEMENT PIOCH DE BAILLOS

CHICANES VAL DE LA LIRONDE POUR RALENTIR

SECURISATION ROUTE DE MENDE
ROND POINT FESCAU - PLATEAU TRAVERSANT

PANNEAUX MAS DE L’HUILE

QUAIBUS ROUTE DE MENDE VERS MONTPELLIER
LOTISSEMENT PIOCH DE BAILLOS

SECURISATION ROUTE DE MENDE 
LOT PIOCH DE BAILLOS - PLATEAU TRAVERSANT

ECOLE MAS DE L’HUILE
SECURISATION PLATEAU TRAVERSANT
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Compte-rendu du 27 septembre 2021
Les Amis du Livre regroupent quelques lecteurs qui aiment 
partager leur plaisir de lire. Tout lecteur peut y participer 
soit pour y présenter un livre, soit pour discuter, soit tout 
simplement pour écouter.

>> UN JOUR CE SERA VIDE  
H. Lindenberg / Christian Bourgeois  
Ce sont les vacances, il a dix ans et vit avec sa grand-mère 
juive, attentionnée, aimante, et une tante un peu fofolle, 
« monstrueuse », méchante. Il est livré à lui-même, sans 
structure familiale ; très angoissé, il s’ennuie et regarde 
les familles sur la plage. Il attrape des méduses, les tue 
« gentiment », elles représentent la métaphore de ses 
angoisses. Mais, un jour, un garçon d’une de ces familles 
vient près de lui et, ensemble, ils vont jouer et nager. Il 
sera même invité chez lui : il adore la mère mais craint le 
père, il ne veut pas d’un regard de pitié. Voilà un récit fin, 
précis, d’une belle écriture qui a su rendre les angoisses de 
cet enfant.

>> LA CARTE POSTALE   A. Berest / Grasset 
Que répondre à cette fillette de six ans « est-ce que je suis 
juive ? ». Cette question conduit sa mère à enquêter sur sa 
famille. En 2003, sa mère a reçu une carte postale portant 
les quatre prénoms des gens de sa famille déportés et 
morts en 42. Ce sont des russes juifs : les arrière-grands-
parents sont partis en Palestine avec trois enfants, puis à 
Paris, puis à la campagne. Ils s’attachent à la France mais 
ne sont pas naturalisés. Vient la guerre : deux des enfants 
sont déportés, puis les parents, une fille en réchappe, 
Myriam : la grand-mère de l’autrice, laquelle va essayer 
de retracer sa vie mais personne n’en parle. L’enquête 
s’est avérée difficile et a duré quatre ans. C’est une histoire 
attachante, émouvante et plutôt triste. Notre lectrice l’a 
trouvée très intéressante

Retrouvez le compte-rendu complet 
sur le site de la Mairie ici : https://ville-
montferrier-sur-lez.fr/bibliotheque-les-
amis-du-livre/ ou en scannant ce QR code

Les amis du Livre
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leBibliothèque Bibliothèque - 1 rue des anciennes écoles - Tél. 09 60 46 71 04

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   

n Programmée de longue date mais plusieurs fois reportée 
pour cause de covid-19, l’annonce d’une représentation à la 
bibliothèque a fait la joie de tous.  

Au mois d’octobre,  la nouvelle salle a pu enfin ouvrir grand 
ses portes à la compagnie Caracol, un partenariat avec la 
Direction de la Lecture Publique de l’Hérault.

n « WHOUSH un petit air…! » 
était une création savamment 
orchestrée par  Alicia Lebreton. 
A  l’aide de souffles, voiles, 
papiers et musique, l’artiste  ne 
s’est pas contentée de décoiffer 
son public, elle l’a transporté 
au-dessus des nuages. Comme 
dans un rêve, à bord d’une 
nacelle en osier, en compagnie 
d’un bonhomme de papier. 
Tout en grâce et légèreté,  
avec pas de danse et ombres 
chinoises, c’était un spectacle 
complet.

« WHOUSH » est donc un petit air qu’on gardera bien 
volontiers en tête.

n  Un mercredi par mois, Christine de l’association 
« Ofildelart » revient à la bibliothèque à 17h30. 

Qui connaît la formule magique de la conteuse ?

n A nouveau disponible à la 
Bibliothèque : « Pittoresque 
Montferrier ».
Pour découvrir le village ou en 
connaître les particularités de 
son environnement naturel, 
architectural ou géologique… 
Un cadeau de choix à l’approche 
de Noël.
Pour le prix  modique de 15€ 
(de préférence par chèque à 
l’ordre du Trésor Public).

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde
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Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde
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Montferrier Ensemble      
À MONTFERRIER/LEZ : ENQUÊTE SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT 
La COP26, 26e conférence sur les changements climatiques, s’est tenue à Glasgow en novembre 2021. Comme précédemment, cela 
ne sera guère suivi d’effets. C’est au niveau local que nous pouvons agir. À partir du lundi 25 octobre, la Métropole teste l’extinction 
nocturne partielle de l’éclairage public sur sept axes routiers. Cette plage horaire est fixée entre 23h30 et 5h du matin. À Montferrier, 
nous avons eu des coupures d’éclairage public la nuit sur certains secteurs de la commune, de manière inopinée. Comment avons-
nous réagi ?
Il y a de multiples raisons pour éteindre l’éclairage la nuit ou du moins une partie de la nuit (comme le font déjà certaines communes) : 
réaliser des économies budgétaires, limiter la consommation d’énergie, protéger la biodiversité, garantir une meilleure qualité de 
nuit, protéger la santé humaine, préserver le ciel nocturne… 
Bon à savoir : L’éclairage public n’a aucune incidence sur la baisse de la criminalité et de la violence. 
Impliquer la population dans la démarche nous semble fondamental. Mais l’extinction nocturne de l’éclairage public est un sujet 
sensible. En amont de toute décision, il est essentiel de vous informer et de vous consulter. De plus, toute modification des horaires 
de fonctionnement de l’éclairage public doit faire l’objet d’un arrêté municipal et d’une information de la population. 
Donnez votre avis et participez à l’enquête concernant l’éclairage public la nuit, sur le site https://montferrierensemble.fr/

Joyeux Noël, bonnes fêtes de fin d’année, restez prudents
« C’est pas tellement commode d’avoir une espèce d’influence heureuse sur les autres, c’est pas tellement courant… » Georges 
Brassens en hommage avec M. Le Forestier Rembob’INA  30 octobre 2021 LCP

Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD - Contact : montferrier.ensemble.asso@gmail.com - Site web : https://montferrierensemble.fr

Tribunes libres 
Avec Vous pour Montferrier        
L’abandon par le groupe Décathlon du projet Oxylane est une très bonne nouvelle pour notre commune. C’est une victoire du 
monde associatif mais aussi du groupe majoritaire. Nous nous sommes, dès le début fermement, opposés au projet initial 
en finançant une étude d’impact hydrologique indépendante en mars 2015. Celle-ci a démontré entre autres les risques pour 
Montferrier en cas de fortes précipitations. Le conseil municipal du 24 mars 2015 avait alors voté à l’unanimité contre ce projet, 
au titre de la loi sur l’eau. Plus récemment, à l’initiative de madame le Maire Brigitte Devoisselle, nous avons émis le 26 février 
2021 un avis défavorable au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Clément-de-Rivière qui aurait permis la réalisation du projet 
Oxylane. Nous avons de plus, justifié formellement cet avis par les différents impacts négatifs du projet : problème hydraulique, 
augmentation du trafic de transit dans le village, et de la pollution lumineuse. 
Vous le voyez, loin des postures politiciennes stériles et très souvent dogmatiques, le groupe majoritaire « Avec Vous Pour 
Montferrier » agit de façon concrète et pragmatique.  Pour le futur, notre volonté est et restera de préserver notre village. Préserver 
notre village, c’est conserver nos terres agricoles, maitriser notre urbanisme, limiter la pollution lumineuse, limiter les trafics 
de transit, préserver nos domaines forestiers, économiser nos ressources, et promouvoir de nouveaux modes de déplacement.

En espérant vous rencontrer lors des événements municipaux qui vont jalonner cette fin d’année, le groupe majoritaire vous 
souhaite par avance d’excellentes fêtes de fin d’année. 
                                                 Le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier », contact@avecvouspourmontferrier.fr

Vivons Montferrier      
Oxylane, c’est fini ! 
Nous avons mené un long combat contre le projet « Oxylane » de Décathlon au lieudit « les fontanelles » à Saint-Clément-de-Rivière. 
Dès 2014, nous avons été alertés sur ce projet d’un autre âge qui risquait de faire disparaître 24 hectares de terres agricoles, de 
bouleverser l’économie et l’emploi local, de créer des troubles environnementaux importants et d’aggraver considérablement la 
circulation dans notre village. 
Au sein de « vivons montferrier » nous avons immédiatement lutté contre ce projet et avec l’association « SOS LEZ 
Environnement » avons créé le collectif « Oxygène » qui regroupe treize associations métropolitaines et de l’intercommunalité du 
Grand Pic Saint Loup. Le conseil municipal de Montferrier dont nous faisons partie, s’est prononcé à l’unanimité à deux reprises. 
D’abord, contre le volet « loi sur l’eau », présenté par le promoteur pour résoudre les problèmes hydrauliques soulevés par ce projet. 
Ensuite, contre le volet « Oxylane » du PLU de Saint-Clément. Après bien des péripéties et suite aux recours que nous avons soutenus, 
le conseil municipal de Saint-Clément a enfin décidé, jeudi 21 octobre, à l’unanimité, de rendre à sa vocation agricole, les terres 
convoitées par Décathlon. Lequel a décidé de renoncer au projet. C’est une grande victoire pour les associations, syndicats, citoyens 
et politiques qui nous ont soutenus pendant ces sept années. Message d’espoir aussi pour tous ceux qui, confrontés à des projets 
similaires, hésiteraient à se lancer dans une lutte longue et difficile. La victoire sera complète si la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille annule l’arrêté préfectoral autorisant le projet au titre de la loi sur l’eau. 

Les fêtes de fin d’année approchent. Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de Noël et de Nouvel An entourés de vos 
familles et de vos proches. Belles fêtes à vous tous. 

                                                Michel Bourelly, Myriam Gelsomino, 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.

Focus - Artiste plasticien dans la commune
Le choix de l’Altuglas, Plexiglas, Verre acrylique, comme matière première pour 
mes sculptures, c’est imposé à moi comme une évidence.
Il est doux et chaud au toucher comme un velours de soie, mystérieux comme un 
éclat de banquise.
Dans sa profondeur il semble retenir, suspendue dans sa course, une eau 
multimillénaire dans laquelle la lumière vibre à l’infini. Jamais il ne fait obstacle 
au regard ni n’obstrue l’horizon.
L’Altuglas, Plexiglas, Verre acrylique vibre d’énergie, et transfigure la matière en émotion.
Lorsque j’aborde une œuvre, je ne sais encore rien de la 
sculpture à venir, seul m’habite le désir de créer.
Je commence par dessiner. Sur une feuille blanche, dans 
le plaisir du geste, je pose une première ligne. À cette 
ligne, j’en ajoute d’autres que je positionne et repositionne. 
Ligne à ligne je bâtis le profil de la sculpture. Ce dessin est 
déterminant pour l’harmonie de l’œuvre.
Viens le temps de créer les volumes et de ciseler la 
profondeur.
Dans ma cabine d’assemblage, à l’abri de la poussière, 
par l’agencement de mes plaques d’Altuglas, Plexiglas, 
Verre acrylique je « monte » mes volumes et je sculpte les 

interactions de la transparence avec la couleur, les feuilles d’or et les bulles d’air captives de la matière.
Profil et profondeur achevés, c’est en taille directe que je sculpte la face. Je rentre dans la matière, je 
taille, je peaufine, j’affine le tout. Puis par un long polissage, j’invite la lumière à prendre possession 
de l’œuvre.
Mon travail achevé, l’œuvre vit par elle-même, je la nomme et elle me quitte.

http://www.walter-sculpteur.fr/
+33 6 22 33 06 77
walter.guy@hotmail.fr

>> État Civil
Naissances
• Élise, Zoé, Capucine GOUNON, née le 23 août 2021
• Mellina, Emna SENHADJI, née le 08 septembre 2021
• Naomi, Laure, Patricia DA SILVA, née le 15 septembre 2021
• Robin, Émile CARTAYRADE, né le 24 septembre 2021
• Lou, Chloé, Magali, Fanny MIETTE PUECH, née le 27 septembre 2021
• Ynaïa, Yaël, Lilwenn CRESPEL, née le 30 septembre 2021
• Théa, Nadine, Thérèse PONS ARNAL, née le 6 octobre 2021
• Ornella, Juliette, Josiane, Elisabeth ECHENNE, née le 7 octobre 2021
• Victoria, Marie, Paula BRÉDOIRE, née le 8 octobre 2021
• Aaron, Georges, Pierre LEVY, né le 8 octobre 2021
• Roméo, Noré, Pierre VERCAMER, né le 21 octobre 2021
• Léna, Florence, Sophie LE CLOAREC LEGRAND, née le 31 octobre 2021

Mariages
• Frédéric, Paul, Eric KOLB et Adrien, Jean, Denis FLIPO, le 27 août 2021
• Michel, Georges, Dominique ALCON et Christine, Denise, Gabrielle CHENAUX, le 28 août 2021
• Gilles CAMBONIE et Véronique, Marguerite, Marie DE BOUARD, le 18 septembre 2021
• Christophe, Roland CALAS et Caroline MEREA, le 18 septembre 2021
• Julien, Jean-Baptiste CLAMENS et Christelle, Jany ROSENZWEIG, le 2 octobre 2021

Décès
• Christophe DARCHE, décédé le 10 août 2021, 57 ans
• Denise, Julienne DUFOUR, veuve BONDIL, décédée le 14 août 2021, 101 ans
• Mireille, Madeleine, Marie STENTA, épouse JACOB, décédée le 18 août 2021, 87 ans
•  Christiane, Andrée, Eveline, Edith DURNEY, veuve de TONNAC de VILLENEUVE, 

décédée le 20 août 2021, 86 ans
• Georgette BOULADOU, veuve MALDÈS, décédée le 12 septembre 2021, 92 ans
• René-Marcel, Henri DÉJEAN, décédé le 12 octobre 2021, 98 ans
• André, Marie, René BARBIER, décédé le 18 octobre 2021, 96 ans
• Henri, Maurice, René TAILHADE, décédé le 28 septembre 2021, 89 ans
• Jacqueline, Henriette BRASSAC, veuve CHEMIN, décédée le 3 novembre 2021, 95 ans
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Nouvellement installé à Montferrier-sur-Lez
MS IMMOBILIER - GESTION/LOCATION/TRANSACTION
MIGUEL SERRANO
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Semaine bleue - «Nos seniors nous parlent...»

Le Téléthon des Retrouvailles

Nouvel arrêt de bus            
Ligne 23

Dans le cadre de la semaine bleue, l’EHPAD de Montferrier-
sur-Lez Les Aigueillères, a réuni ses résidents autour 
des grands thèmes de la vie quotidienne et a tenté de 
retranscrire les conseils et les expériences que nos aînés 
pourraient transmettre aux plus jeunes.

En effet, convaincus que les personnes âgées ont un rôle 
fondamental dans la structuration d’une société, les 
intervenants de l’établissement ont souhaité mettre en 

lumière les leçons de la vie qui ont marqué les seniors. 
Comment savoir où l’on va si nous ne savons pas d’où nous 
venons, c’est tout l’enjeu de l’Histoire ; se souvenir du 
chemin parcouru pour tracer le nouveau qui trace un avenir 
éclairé.

Voici alors ce qui restera gravé sur le papier :
Une idée du bonheur / Que retenez-vous de l’éducation et de la 
famille ? / Qu’en est-il de nos valeurs ? / Synthèse

Retrouvez l’article complet, des photos et les témoignages 
sur chacun des thèmes énoncés sur le site de la Mairie ici : 
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/semaine-bleue-nos-
seniors-nous-parlent/

Suite aux travaux de sécurisation de la Route de 
Mende pour l’accès du lotissement Le Pioch de 
Baillos, un nouvel arrêt de bus de la ligne 23 a été 
créé : l’arrêt Roularel.

WEEK-END 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021

Montferrier se mobilise pour le téléthon 2021 dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.
De nombreuses activités vous seront proposées 
dans notre commune au profit de l’AFM Téléthon. La 
municipalité et ses associations s’engagent pour cette 
belle cause.

Dimanche 28 Novembre 16h30 – Loto porté par Le 
Fanabrégou – Foyer municipal
L’association Lou Fanabregou organise un loto au foyer 
municipal, des quines toujours attractives préparées 
avec soin et dévouement, et le plaisir de se retrouver 
après un an.

Vendredi 03 Décembre
Salle du Devézou

n  19h30 Spectacle de Danse – Association Création & 
Mouvement. 

Le club de Tinka Création & Mouvement se produit au 
Devézou.et vous propose « Fenêtres sur cour »

n  Vente de gourmandises et boissons – Crèche Baby 
Home, Crèche Les Câlins, Crèche 1,2,3 Soleil, 
l’Association parents d’élèves API avec le soutien des 
2 boulangeries du village « Fournil de Montferrier » et 
« Claudette »

Samedi 04 Décembre au matin 
Place des Grèses

n  Vente de gâteaux, du vin chaud et de tickets de tombola 
– Association ACL 

n  Vente de gourmandises et boissons – Crèche Baby 
Home, Crèche Les Câlins, Crèche 1,2,3 Soleil, 
l’Association parents d’élèves API avec le soutien des 
2 boulangeries du village « Fournil de Montferrier » et 
« Claudette ». 

Convivialité et bonne humeur

City-Stade au Devézou

n  Animations – Association de Foot ESCM

Samedi 04 Décembre après-midi 
Place des Aigueillères

n  14h : Concours de Pétanque – Association Montferrier 
Pétanque

n  15 h : animation et initiation de danse - association 
Ritmo Loco (au Foyer municipal en cas d’intempéries) 
Venez, vous essayer à la danse en ligne : Bachata, 
country, et Rock.

n  Vente de gourmandises et boissons – Crèche Baby 
Home, Crèche Les Câlins, Crèche 1,2,3 Soleil, 
l’Association parents d’élèves API avec le soutien des 
2 boulangeries du village « Fournil de Montferrier » et 
« Claudette »

Foyer municipal

n  16h30 : Concert de musique des élèves – Association La Lyre

n  Tirage de la tombola avec de nombreux lots 
généreusement offerts par nos commerçants et 
professionnels locaux - ACL

n  Apéritif de clôture offert par la municipalité

Dimanche 05 Décembre 

n  Animations – Tennis-club de Montferrier-sur-Lez

Ce programme peut évoluer. D’autres activités, défis 
et animations sont susceptibles d’être proposés. Cette 
édition ludique, sportive, musicale et festive n’attend 
que vous !
Des précisions complémentaires seront apportées sur le 
site de la mairie, la page Facebook et autres panneaux 
dans le courant du mois.

Marchés au moment   
des Fêtes

Kynarou

Pour compléter au mieux vos achats 
pour les Fêtes de fin d’année, les 
jours de marché ont été modifiés.

n Le marché du samedi 25 décembre 
sera avancé au vendredi 24 décembre.
n Le marché du samedi 1er janvier sera 
avancé au vendredi 31 décembre.

L’association de solidarité internationale 
Kynarou, dont le siège se situe à 
Montferrier-sur-Lez, présentera un 
stand de produits artisanaux sur le 
marché en décembre.

Plus d’informations 
ici :  

2 rue du Belvédère - 34980 Montferrier-sur-Lez
06 26 07 08 85
miguelserrano259@gmail.com

Un nouveau frontispice pour la mairie
Roularel : 23
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>> AQUEDUC CEILIDH CLUB 

Burns Night 
Le « Burns Night » est une commémoration de la vie et 
de l’œuvre du célèbre poète écossais d’origine modeste, 
Robert BURNS.  Cette soirée au mois de janvier réunit 
chaque année de nombreux écossais à travers le monde.  
La poésie et les chansons de BURNS, écrites dans le 
dialecte Scots, s’entremêlent avec la danse et la musique 
écossaise.  On déguste le fameux « haggis » (la panse 
de brebis farcie), plat national écossais que le poète a 
glorifié dans son ode au haggis, du whisky en portant un 
toast à Rabbie BURNS, et l’on se quitte en chantant le 
plus connu de ses chansons, « Auld Lang Syne » (ce n’est 
qu’un au revoir).
Venez fêter Robert BURNS avec le Club Ceilidh de 
Montferrier le samedi, 22 janvier 2022 au Devézou !  

>> CLUBS CYCLOS ET VTC 

Sortie de Lunel au Grau-du-Roi - 21/10/2021

Quel bonheur de se retrouver au grand air pour participer 
à la première sortie de la saison 2021/2022, organisée 
et guidée par le responsable cyclos, Yves FOURRIQUES 
assisté par Christian Puech.
Pleins d’entrain, nous nous sommes retrouvés à Lunel, 
au départ de la voie verte nouvellement tracée le long du 
canal. Oubliés les trous et les bosses de l’ancienne piste. 
Un parcours de 12 kilomètres nous a permis d’atteindre 
le canal du Rhône à Sète et on a pu admirer les paysages 
de Camargue, tellement typiques avec leurs cabanes de 
pêcheurs. 
Après avoir traversé  la Grande-Motte et longé l’étang 
du Ponant, nous avons atteint Le Grau du Roi et le 
restaurant Le Patio, où nous avons partagé un moment 
de convivialité en dégustant un bon repas au bord du 
canal où les chalutiers rentraient de la pêche. 

Le retour s’est fait à un bon rythme, les VAE entrainant 
les VAM. 
Cette balade d’une cinquantaine de kilomètres a été un 
bienfait pour le corps et pour l’esprit.
Merci aux organisateurs !

>> SORTIE EN CORBIERES

Oyez braves gens voilà le récit du voyage 
des seigneurs de Montferrier en pays cathares le 
23/10/2021

A 07h30 l’heure des premières prières matinales notre 
groupe s’en est allé en direction de l’Abbaye de LAGRASSE 
première escale de notre journée culturelle.
Cette Abbaye est divisée en deux parties que nous avons 
visité séparément :
La partie publique, administrée, depuis 2005, par le 
Conseil Départemental de l’Aude comprenant la cour, le 
logis et la chapelle de l’Abbé, le dortoir des moines, le 
transept nord de l’église et un musée lapidaire.
La partie privée, appelée aussi « Abbaye Canoniale Sainte-
Marie », administrée, depuis 2004, par les Chanoines. 
Cette partie comporte environ les 3/4 des bâtiments, avec 
l’église abbatiale, le cloître, les bâtiments conventuels 
du XVIIIème, le transept sud et le jardin (médiéval et 
renaissance). Nous avons pu découvrir l’histoire de cette 
Abbaye depuis sa fondation en 779 jusqu’à nos jours.
…
(Extrait de l’article « Sortie dans les Corbières »)

Vous trouverez l’intégralité de ce bel article 
sur le site de la Mairie ou en scannant ce 
QR code

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

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

L’ACL a cinquante ans !

Plus de cents adhérents se sont 
retrouvés le 5 novembre pour célébrer 
le cinquantenaire de l’association, au 
cours d’une soirée mémorable. Au 

programme, un concert 
au swing entrainant, 
donné par le New Orleans 
Jazz Phil’s Band, dont le 
leader n’est autre que le 
montferriérain Philippe 
Abbal, un banquet concocté 
par le traiteur Christophe, 
bien connu sur notre 
marché du samedi, et une 
fin de soirée animée avec 
brio et bonne humeur par 
nos amis d’Espace Danse, 
sous la houlette de Nicole 
et Jean-Marie Malaval.
Rappelons que l’ACL a vu 
le jour en novembre 1971 à 
la demande des jeunes du 
village et avec le soutien du 

maire de l’époque, Marc Seguin, et de son conseil municipal. 
Montferrier comptait alors moins de 1500 habitants.
Grâce à l’enthousiasme des jeunes, et l’aide financière 
et logistique de la municipalité, un véritable « chantier de 
jeunesse » fut lancé qui permit la remise en état des caves du 
château. Ainsi fut créé un lieu de rencontres et d’animations. 
En 15 ans, entre 1971 et 1986, près de 18 clubs virent le jour 
et nombreux sont ceux qui existent encore. De nombreux 
spectacles furent également donnés sur les Terrasses du 
Château qui connurent un succès considérable. 
L’ACL souhaite rendre hommage à tous ceux et celles 
(parmi lesquels on peut citer Renée Bédrignans, Bernard 
Dortindeguey, Jacques Faucher, George Girousse, Roselyne 
Seguin…) qui par leur engagement ont à l’époque rendu 
possible cette belle aventure, et elle tient à remercier 
vivement tous les présidents (dont une présidente) et 
tous ceux et celles qui par leur implication dans la vie des 
clubs ont depuis permis à l’association de se diversifier, de 
s’enrichir et de perdurer.

Exposition des clubs artistiques de Montferrier

Le succès a 
également été 
au rendez-vous 
le dimanche 7 
novembre pour 
cette exposition 
qui réunissait 
au Devezou les 
clubs artistiques 

de l’ACL (vitrail, peinture, poterie et modelage, encadrement, 
scrapbooking, photo, reliure et peinture sur porcelaine) et de 
l’Aqueduc (mosaïque).

Les prochains rendez-vous de l’ACL 
Conférences : 20 h 30 au Devezou ; entrée libre avec passe 
sanitaire
Conférences d’une heure environ, suivie d’échanges « autour 
d’un verre »
• Jeudi 16 décembre : Patrick GINIES, Chef de Service au 
Centre Anti Douleur du CHU de Montpellier
La douleur, une fatalité?
Pourquoi a-t-on mal? Pourquoi ne peut-on soulager tout le 
monde, tout le temps?
Peut-être, lors de cette rencontre, serez-vous soulagés....ou, au 
moins, saurez-vous pourquoi vous n’arrivez pas au bien-être.
• Jeudi 13 janvier : Jean-Michel MARIN, Professeur à 
l’Université de Montpelier
Un plongeon dans le monde de l’intelligence artificielle
L’un des développements les plus importants à l’origine des 
succès de l’Intelligence Artificielle est le «Machine learning» 
(apprentissage machine). Il dispose d’applications très étendues, 
comme par exemple la possibilité de proposer une médecine 
hautement personnalisée. Pourtant, beaucoup n’en ont jamais 
entendu parler, ne le comprennent pas ou le craignent. Le but de 
cette conférence est d’introduire les concepts de base et de faire 
découvrir son impact sur le monde d’aujourd’hui.

Soirées Philo : 20 h 30 au Devezou ; entrée libre avec passe 
sanitaire
Animées par Maurice Vidal, professeur de philosophie
• Lundi 6 décembre  
Notre vision du monde doit-elle quelque chose au langage?
• Lundi 17 janvier
L’art transforme-t-il notre conscience du réel?

Visites commentées : inscription auprès de Martine Monsma 
(martine.caraux@hotmail.fr)
8 € pour les adhérents ACL ou Aqueduc ;  10 €  pour les non 
adhérents
• Jeudi 16 décembre à 14 h
Street art à Montpellier
Visite avec l’Office du Tourisme à Montpellier
Balade à la découverte des graffiti, pochoirs, collages, mosaïques 
murales et installations de rues qui ornent la ville
• Vendredi 21 janvier à 14 h
Promenade historique à travers le passé protestant de 
Montpellier
Après sa conférence passionnante, Valdo Pellegrin nous 
accompagnera sur les traces de cette histoire laissées à 
Montpellier

Toute l’équipe de l’ACL vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet 
Depuis la rentrée de septembre, la chapelle de Baillarguet 
s’est réveillée et a accueilli déjà de nombreux visiteurs!.
Tout d’abord, avec l’exposition « Le Lez, histoire et vie 
d’un fleuve singulier » pour les Journées du Patrimoine 
qui a connu un très grand succès (plus de 200 personnes 
durant tout le week-end).
Ensuite, avec la reprise des Rencontres du Vendredi et 
la présentation par Louis Gabard des « Voyageurs dans le 
Midi de la France à la fin du XVIIIème siècle » accompagnée de 
la séance de dédicace de ses livres le week-end suivant. 
Enfin, avec la tenue de l’Assemblée Générale au Devézou, 
le 26 novembre, en présentiel cette fois contrairement à 
l’année dernière, année si particulière.
Puis les 4 et 5 décembre et les 11 et 12 décembre, la 
chapelle ouvrira à nouveau ses portes au public de 

15h à 17h30 pour 
une exposition de 
photographies de 
Célia Purata et de 
Julien Berthaud, 
« Réconciliations », 
pendant laquelle 
les auteurs nous 
proposeront des 

cheminements à travers les espaces sombres de nos 
mémoires pour atteindre la lumière d’une réconciliation…
En janvier 2022, une Rencontre du Vendredi nous 
présentera le long chemin de l’émancipation des femmes 
au XIXème siècle avec l’exemple d’une montpelliéraine, 
Angélique Groc.
Le club photo de l’ACL de Montferrier sur Lez aura le 
plaisir les 12-13 puis les 19-20 février de vous présenter 
une quarantaine de photographies consacrées à notre 
village et au Lez, témoignages du temps présent, que ce 

soit du point de vue patrimonial ou 
environnemental.

En attendant de vous retrouver 
dans ce beau lieu qu’est la 
chapelle de Baillarguet avec son 
belvédère sur la vallée du Lez, 
nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et nous vous 
disons à bientôt…

Contact : abaillarguet@orange.fr

Espace Danse

Très belle reprise de nos différents cours de danse et pilates/
stretching depuis le 6 septembre. 
Nous avons retrouvé le plaisir et la joie que procurent les 
danses de couple.
Cette année nous proposons à tous les montferrierains 
notre petit voyage de 3 jours dans les Gorges du Verdon.

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2022, 3jours/2nuits 
remplis de visites diverses, balades commentées, petites 
randos, soirées animées dansantes ; bol d’air et ambiance 
amicale assurés !
Programme complet sur demande : nicole.malaval088@
orange.fr 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour vous 
faire vivre des instants de plaisir et de convivialité. 
 
Nicole et Jean-Marie Malaval 
Tél. : 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                                                 

  

Secours Catholique Montferrier-sur-Lez
Chers Montferrierains et chères 
Montferrieraines,

Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes qui ont donné cette année 
malgré les conditions difficiles. Une nouvelle 

année va commencer et nous avons toujours besoin de vous !

Faute de place pour le moment, nous collectons uniquement 
les vêtements bébés et enfants, le matériel de puériculture, 
les jouets et les jeux.

Nous recherchons actuellement un vélo qui permettrait à 
une dame d’aller travailler.

Nous recherchons également activement un local à 
Montferrier, facile d’accès avec un loyer raisonnable, 
qui nous permettrait d’accueillir et d’accompagner les 
personnes que nous aidons et de collecter et stocker vos 
dons.
Pour de plus amples informations et pour les dons, 
n’hésitez pas à contacter Josette Perinot, notre responsable, 
au 06 13 77 96 90

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

L’équipe du secours Catholique de Montferrier-sur-Lez

SOS Lez Environnement

Exit le projet Oxylane : la victoire !
Le 21 octobre dernier, en début de soirée, le Conseil Municipal 
de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé à l’unanimité son 
nouveau PLU, qui, entre autres, exclut le projet de lotissement 
commercial Oxylane et de plus classe en zone agricole les 
terrains concernés par ce projet. Quelques minutes plus 
tard, dans une dépêche publiée dans un quotidien régional 
en ligne, la société Décathlon, promoteur du projet Oxylane, 
annonçait l’abandon de son projet !

Rappelez-vous : en septembre 2014, notre association, alors 
présidée par le regretté Henri Bracco et sous l’impulsion de 
celui-ci, avait été la première à vous informer de l’ouverture 
d’une enquête publique portant sur un permis d’aménager 
demandé par DÉCATHLON à Saint-Clément-de-Rivière 
mais tout proche du centre village de Montferrier. C’était à 
l’occasion du forum des associations.

Rejoints très rapidement par l’association Vivons Montferrier, 
nous entamions une intense campagne d’information auprès 
des habitantes et habitants de Montferrier, notre commune 
étant la plus directement impactée par les nuisances de 
ce projet. Le but était de mobiliser le plus possible afin, 
dans un premier temps, de déposer des observations 
défavorables sur le registre d‘Enquête Publique qui 
s’ouvrait à Saint-Clément. La mobilisation de partenaires 
naturalistes a permis de montrer la richesse en biodiversité 
du site, avec quelques espèces protégées emblématiques 
comme le rollier, la chauve-souris ou le hibou grand-duc. 
Cette campagne a immédiatement rencontré un écho très 

favorable auprès de la population de Montferrier, qui a très 
vite et très largement rejeté ce projet, bien au-delà des 
cercles militants et des options politiques.

Puis, pendant les 7 longues années qui ont suivi, et jusqu’à la 
victoire du 21 octobre dernier, les actions d’opposition au projet 
Oxylane se sont enchaînées, favorisées par le regroupement 
d’une dizaine d’associations environnementalistes et 
citoyennes sous l’appellation de « Collectif Oxygène ». 
Parmi le grand nombre de citoyennes et citoyens qui ont 
suivi et participé à ces actions (pétitions, soutiens financiers, 
présence lors de rassemblements, ou de réunions publiques, 
etc.), les Montferriérain-e-s ont toujours été au premier plan.  
Sans oublier non plus les élues et élus qui ont courageusement 
manifesté publiquement leur opposition, notamment, à deux 
reprises et à l’unanimité, le Conseil Municipal de Montferrier. 
Ni les associations qui nous ont beaucoup soutenus, au sein 
du Collectif Oxygène ou à côté de celui-ci (notamment la 
Confédération Paysanne, Alternatiba, et bien d’autres que 
nous ne pouvons pas toutes citer ici). 
C’est aussi notre association qui a porté les recours 
juridiques au nom du Collectif Oxygène, et c’est un petit 
groupe de travail formé de citoyens de Montferrier qui les 
a mis en forme, travail très ardu mené avec le soutien du 
réseau d’aide juridique de France Nature Environnement 
(d’autres recours ont été portés, indépendamment de nous, 
par l’association Non au Béton). 
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir largement contribué 
à sauver ce paysage du vallon des Fontanelles, à préserver 
ces terres agricoles si menacées en périphérie des grandes 
agglomérations et à protéger le val de Lironde des risques 
accrus d’inondations dus à l’artificialisation de 14ha de 
terres, mal compensés par les bassins de rétention. 
Pour conclure, nous voudrions insister sur le fait que cette 
lutte s’est inscrite dans la problématique plus générale du 
rejet des projets inutiles destructeurs de la biodiversité et 
des terres agricoles, et plus largement encore des enjeux liés 
au bouleversement climatique, ce qui donne a posteriori une 
crédibilité et une légitimité accrues à ce combat victorieux.
Pour en savoir plus sur la lutte et ses actions : 
visitez le site dédié https://collectif-oxygene.fr

Jean-Michel Hélary : Président de SOS Lez Environnement
email : soslez@neuf.fr   Tél. : 06 74 32 82 92
site web : http://sos.lez.free.fr   
facebook : https://www.facebook.com/soslez

Panneau montré 
au forum des associations 
du 6 septembre 2014

Taekwondo
Réouverture de tous les cours
Pour sa troisième année d’ouverture, le MTC 
compte de nombreux arrivants. Notamment 
avec la présence de plusieurs familles licenciés, 

des gradés toujours présents, de plusieurs ceintures blanches 
motivés et du retour de 4 ceintures noires.
Le bureau directeur est ravi d’accueillir à nouveau des adultes 
au sein du club avec un beau programme comme le « passage 
des 2ème et 4ème DAN  » (affaire à suivre...)

Tous les enfants 
ont reçu leur 
sachet de bonbon 
avant les vacances 
de la Toussaint.

Jean-Jacques 
BRESSOL 
Directeur Sportif 
du MTC
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123 Soleil 

Le vendredi 29 novembre, l’Association des Parents 
Indépendants de Montferrier sur Lez (API) a organisé, avec 
le support de la Mairie, une soirée dans le village pour fêter 
Halloween.

A partir de 18h30, des petits vampires et des petites sorcières 
se sont réunis sur la place des Aigueillères pour partager 
un moment festif. Au menu, soupe à la citrouille, hot-dogs 
et crêpes sucrées préparés et servis par les parents. A 
l’animation, le service jeunesse de la Mairie et les sorcières 
déjantées du Théâtre en Liberté de Daniel Monino.
Nous sommes ravis que tant de personnes se soient 
déplacées pour cette manifestation. L’envie de se retrouver 
pour faire la fête a eu raison du temps capricieux !
Également, le 15 septembre dernier, l’API a organisé la 
traditionnelle Fête du Livre. Là encore les parents ont joué 

le jeu en donnant 
des livres qui ont 
été revendus aux 
enfants pour un 
prix modique. La 
recette générée 
a permis de faire 
venir Christine, 
la conteuse, 
dans chacune 
des classes des 
deux écoles pour 
partager un moment plein de rêverie avec les enfants.

 Nathalie RAYMOND
 Présidente de l’API Montferrier Sur Lez

Avez-vous rencontré les enfants de la crèche 123 Soleil lors 
de leur promenade quotidienne ? La poussette à 6 places 
rouge ne passe pas inaperçue ! Depuis la rentrée, l’équipe 
accueille 4 nouveaux enfants, les grands de l’an dernier 
ayant rejoint l’école maternelle. Un nouveau coordinateur 
a rejoint la crèche en juillet, une nouvelle dynamique est à 
l’œuvre soutenue par l’équipe et les bénévoles, et renforcée 

par la présence 
de 2 étudiantes 
éducatrices de 
jeunes enfants. 
Installée, depuis 
2017, à côté de 
l’école primaire 
et élémentaire, 
la crèche offre 
une situation 
privilégiée au 

centre du village. Elle propose 10 (bientôt 12) places ; cela 
concerne 17 familles. Le projet valorise la mixité sociale, 
économique et culturelle. C’est ce qui fait la richesse de cette 
crèche de village. Le projet éducatif prône la sensibilisation 
à l’environnement, la crèche est située dans une petite 
maison entourée d’un jardin de 300m2 comprenant une aire 
de jeu avec un revêtement amortissant. Elle dispose d’un 
véritable potager et de deux poules.
 
123 Soleil est une crèche associative fondée et administrée 
par une association composée d’un conseil d’administration 
bénévole. Nous employons une équipe professionnelle 
spécialiste de la petite enfance. 

Pour plus d’information :
microcreche123soleil@outlook.com
Tél. : 04 67 92 28 82
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L’école de musique a connu une très belle rentrée en 
septembre.

Nombre toujours croissant d’adhérents (enfants 
débutants...adultes reprenant la musique)...Trois 
nouveaux professeurs : Corentin, Timothé, Ruben, venant 
s’ajouter à l’équipe pédagogique.

La Formation Musicale Initiale du vendredi, qui démarre 
fort !...)

ENSEMBLES VOCAUX :
Rejoindre un ensemble pour chanter peut ne pas paraître 
une démarche évidente, mais comme il n’y a pas de 
niveau requis il suffit de faire confiance à nos professeurs 
qualifiés qui sauront guider.
La Lyre propose aux adultes 2 ensembles vocaux :
- Avec Ninon pour une première expérience.
- Avec Michel, dans son «Atelier» pour adultes autonomes.
La Lyre soutient également l’ensemble «Voix du Canto», 
composé de 35 choristes, qui monte le «Canto General»,  
œuvre magistrale de Pablo Neruda et Mikis Theodorakis.
En savoir plus ? : http://lesvoixducanto.blogspot.com
et le groupe «AFL» ( trente choristes et musiciens) qui monte 
une création 100 % montferrieraine intitulée «Au Fil du Lez». 
Un spectacle musical et poétique ayant pour ‘’héros’’ notre 
fleuve mythique. Le groupe recrute des choristes.
En savoir plus ? : louis.fourestier@free.fr

L’école resserre son partenariat avec le Conservatoire  et 
l’école de Clapiers en participant à la Semaine des écoles 
de musique du réseau Montpellier Métropole (26 janvier 
au 2 février 2022). Le Conservatoire ouvrira ses salles et 
auditorium aux projets des écoles associées.
Au programme : ensembles flûtes, ensembles musiques 
actuelles, marathon piano... Concert  le 30 janvier 2022 
à l’Opéra Comédie avec notre Orchestre du Lez et les 
musiciens des autres écoles.
Les dates de ces diverses manifestations seront 
renseignées au fur à mesure sur :

ÉCOLE DE MUSIQUE LA LYRE DE MONTFERRIER
> lalyremontferrier@gmail.com
> www.ecole-musique-montferrier.fr
> facebook.com/ecole.musique.montferrier
> facebook.com/orchestredulez
> La Lyre de Montferrier - YouTube

En bonne compagnie
A  MONTFERRIER  UNE  
TRADITION  D’AVENIR
A la Noël 1223, à Greccio, bourgade montagneuse du 
Latium, François d’Assise réinventa la Crèche. Adaptant 
le récit de l’Évangile aux escarpements des Apennins, il 
mit en scène la Nativité dans une grotte. Chacun comprit 
que, où qu’il  se trouve, Bethléem, c’est ici, Jésus c’est 
maintenant. Désormais, partout chaque année dans 
l’attente de Noël voici la crèche  dans l’intimité des 
maisons et aussi parfois à leur fenêtre. 
Montferrier connaît cette tradition : pendant des années, 
Rue des Anciennes Écoles, une fenêtre généreuse nous 
présentait une crèche universelle vers laquelle affluaient 
dans un décor agreste tous les animaux de la Création. 
Il y a deux ans, le relais fut pris, Montée de la Pierre 
Ronde, par une crèche de play-mobils qui s’adressait aux 
enfants et à ceux qui leur ressemblent. Précisément un 

quatrième Roi Mage vint offrir un jouet fait de sa main: 
un petit bonhomme dont la tête était un chaton de nos 
platanes. L’an dernier, Rue des deux Croix, ce fut une 
crèche traditionnelle mais dont les personnages venaient 
de diverses brocantes, des personnages rachetés pour 
une vie nouvelle...Une crèche Emmaüs en quelque 
sorte...
Cette année encore, des maisons qui bordent nos rues 
offriront au passant homo viator la surprise de la Crèche.

enbonnecompagnie34980@gmail.com

Lez’Arts du Sud  
Chères habitantes et habitants de 
Montferrier-sur-Lez, nous sommes 
heureuses que nos activités de 
SAFE® FLOOR et SOPHROLOGIE aient 
pu reprendre leurs cours cette année.

A la rentrée, un atelier pour enfant a 
vu le jour ; il propose la sophrologie 

de façon ludique pour éveiller les 4-6 ans à leurs ressources 
intérieures.
Début septembre, nous avons eu le plaisir de participer à 
la matinée nettoyage du village ; merci à ceux qui se sont 
joints à nous, et particulièrement à nos juniors Camille, 
Lyne, Harry et Oscar pour leur joyeuse présence et leur 
bonne volonté !
Les inscriptions à nos ateliers sont ouvertes tout au long de 

l’année, n’hésitez-
pas à nous 
contacter pour 
vous inscrire au 
grès de vos envies !

Diane Peltier, coach certifiée, 06 61 56 06 14 
Katya Bouganim, sophrologue certifiée, 06 24 39 36 83 
lezartsdusud@gmail.com

 @LezArtsduSud.MontferriersurLez



>> Agenda
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   Activités Date Lieu

Loto du Fanabrégou – Téléthon Dim 28/11 à 16h30 Foyer municipal
Marché de Noël - ACL Dim 28/11 Devézou

Conférence Musée Fabre « La Beauté en partage» Jeu 02/12 à 18h30 Devézou
Spectacle de Danse - Téléthon - Création & Mouvement Ven 03/12 à 19h30 Devézou
Téléthon - Animations Vente gourmandises sur le Marché Sam 04/12 Place des Grèses
Téléthon - Animation Foot City-Stade  City-Stade
Téléthon - Animations Pétanque  Aigueillères
Téléthon - Animation et Initiation Danse Ritmo Loco  Aigueillères
Téléthon - Concert des élèves - la Lyre  Foyer municipal
Exposition Peintures / Photos - de 15h à 18h Sam 04/12 Chapelle de Baillarguet
Téléthon - Animation Tennis Dim 05/12 Tennis
Exposition Peintures / Photos - de 15h à 18h Dim 05/12 Chapelle de Baillarguet
Conseil Municipal des Enfants - Passation de pouvoir  Lu 06/12 à 17h30 Devézou
Comédie musicale pour la Jeunesse « Les 2 bossus et le secret de la Forêt enchantée» Sam 11/12 à 15h Devézou
Exposition Peintures / Photos - de 15h à 18h Sam 11/12 Chapelle de Baillarguet
Exposition Peintures / Photos - de 15h à 18h Dim 12/12 Chapelle de Baillarguet
Concert de Noël - Orchestre harmonique de Jacou Dim 12/12 à 17h Devézou
Goûter des Aînés Sam 18/12 à 14h Devézou
Marché du Samedi 25 Décembre avancé au Vendredi 24 Décembre Ven 24/12 Place des Grèses 
Marché du Samedi 1er Janvier avancé au Vendredi 31 Décembre Ven 31/12 Place des Grèses 
Soirée de Gala St Sylvestre - Cabaret - Orchestre - Traiteur Ven 31/12 Devézou

Vœux de la municipalité à la population Sam 08/01 à 18h Devézou
Concert Brassens / Exposition éphémère Ven 28/01 à 20h30 Devézou
Concert de l’Orchestre du Lez - La Lyre Sam 29/01 à  20h30 Opéra Comédie
Concert Jeff Martin / Exposition éphémère Dim 30/01 à 17h30 Devézou

Bodéga d’hiver Sam 05/02 Devézou
Théâtre Mer 09/02 Devézou 

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

Rond-point Agropolis - 34980 Montferrier sur Lez - Tél : 04 67 41 54 00 - Fax : 04 67 41 54 54
Internet : www.heliotel.fr - E-Mail : heliot@wanadoo.fr

PARKING FERMÉ
PISCINE

WIFI GRATUIT

A votre disposition : 200m2 de
salle modulable pour vos réceptions,
mariages, banquets, séminaires...

Verdure, calme,
charme...

Restaurant ouvert 7j/7
(Menus et carte)

49 chambres climatisées +6 Studios équipés “prêt-à-vivre”

Parking privé
+ cars, fermé la nuit.

Rond-point Agropolis - 34980 Montferrier sur Lez 
T é l :  0 4  6 7  4 1  5 4  0 0

Site internet : www.heliotel.com - Adresse mail : heliotel@heliotel.com
A votre disposition : 200m2 de salle modulable 
pour vos réceptions, mariages, banquets, séminaires...

Rond-point Agropolis - 34980 Montferrier sur Lez - Tél : 04 67 41 54 00 - Fax : 04 67 41 54 54
Internet : www.heliotel.fr - E-Mail : heliot@wanadoo.fr

PARKING FERMÉ
PISCINE

WIFI GRATUIT

A votre disposition : 200m2 de
salle modulable pour vos réceptions,
mariages, banquets, séminaires...

Verdure, calme,
charme...

Restaurant ouvert 7j/7
(Menus et carte)

49 chambres climatisées +6 Studios équipés “prêt-à-vivre”

Parking privé
+ cars, fermé la nuit.

Restaurant ouvert
du lundi au vendredi

Rond-point Agropolis - 34980 Montferrier sur Lez - Tél : 04 67 41 54 00 - Fax : 04 67 41 54 54
Internet : www.heliotel.fr - E-Mail : heliot@wanadoo.fr

PARKING FERMÉ
PISCINE

WIFI GRATUIT

A votre disposition : 200m2 de
salle modulable pour vos réceptions,
mariages, banquets, séminaires...

Verdure, calme,
charme...

Restaurant ouvert 7j/7
(Menus et carte)

49 chambres climatisées +6 Studios équipés “prêt-à-vivre”

Parking privé
+ cars, fermé la nuit. PARKING FERMÉ - PISCINE

WIFI GRATUIT

49 chambres climatisées 
+6 Studios équipés “prêt-à-vivre”

Parking privé
+ cars, fermé la nuit.Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes

Verdure, calme, charme...

Rond-point Agropolis - 34980 Montferrier sur Lez - Tél : 04 67 41 54 00 - Fax : 04 67 41 54 54
Internet : www.heliotel.fr - E-Mail : heliot@wanadoo.fr

PARKING FERMÉ
PISCINE

WIFI GRATUIT

A votre disposition : 200m2 de
salle modulable pour vos réceptions,
mariages, banquets, séminaires...

Verdure, calme,
charme...

Restaurant ouvert 7j/7
(Menus et carte)

49 chambres climatisées +6 Studios équipés “prêt-à-vivre”

Parking privé
+ cars, fermé la nuit.

MONTPELLIER 
CENTRE - NORD - OUEST 

SAINT-GÉLY-DU-FESC 
CASTELNAU-LE-LEZ

5 POINTS DE RETRAIT

Aqueduc Jardin
Luc VENTURE

Tél. 06 76 48 41 47
venture.luc@gmail.com

LE VICTORIA

LE VICTORIA

ENTRÉE GRATUITE

SUR REMISE DE

CE COUPON* * Offre valable jusqu’au 31/12/2021

THÉ DANSANT
TOUS LES DIMANCHES 15h-19h
Paso-doble, tango, valse, rockn’roll, 

boléro, madison, disco...

9 pôle d’activité Sainte-Julie
MONTFERRIER-SUR-LEZ

06 64 26 08 67

Les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

3 Pôle d’activité Sainte-Julie  34980 Montferrier-Sur-Lez  Tél. : 04 67 59 95 07
E-mail : boutique@espacenature-montferrier.fr / Ouvert du lundi à samedi : 09h00-12h00 / 14h30-18h30

  BULBES DE SAISON
  FOIN DE CRAU, PAILLE, LUZERNE
  POMMES DE TERRE MONALISA ET AUTRES...



Route de MENDE - Pôle d’activité Sainte-Julie
34980 MONTFERRIER sur LEZ
� 04 67 59 91 86
garage.miette@wanadoo.fr

GARAGE
MIETTE

Vente de Véhicules
neufs et d’occasion

RépaRation mécanique
entRetien - caRRosseRie

RÉPARATION MÉCANIQUE
ENTRETIEN - CARROSSERIE
Toute l’équipe du GARAGE MIETTE
vous souhaite leurs meilleurs Vœux

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASION BESNARD AUTOMOBILES

Réparateur Agréé - Point de Vente

Nouveau :Nouveau : remorquage en sous sol

l VENTE DE VOITURES NEUVES ET D’OCCASIONS
l ENTRETIEN GARANTIE
l CARROSSERIE TOUTES MARQUES

VENTE DE VOITURES 
NEUVES ET  
D’OCCASIONS

ASSISTANCE
06 16 26 79 25

3070, route de Prades le Lez - rond point Baillarguet
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

04 67 59 94 94
www.peugeot-montferrier.com - E-mail : besnard-automobiles@orange.fr 

ENTRETIEN
GARANTIE

CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

BESNARD 
AUTOMOBILES

Réparateur Agréé 
Point de Vente

NOUVELLE
PEUGEOT 108

MONTFERRIER/LEZ

NOUVEAU 
vous pouvez prendre 

RV en APV sur 
peugeot-montferrier.com

3070, route de Prades le Lez - rond point Baillarguet
 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Tél. 04 67 59 94 94
 www.peugeot-montferrier.fr - E-mail : besnard-automobiles@orange.fr

Mr et Mme Besnard, Julie et Nicolas
ainsi que toute leur équipe

vous remercient de la confiance
que vous leur accordez et vous souhaitent 

une bonne année
2022

9 RUE DES GRÈSES - 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

04 67 63 40 77
Ouvert le Samedi 25 de 8h à 11h

A d r i e n    F l u x e n c h
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BBoucherieoucherie L Les Grèseses Grèses

Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes !de bonnes fêtes !

Notre boucherie vous propose 
  une large gamme de volailles de Challans et 
de Bresse ainsi que du gibier
  possibilité de farcir vos volailles avec 

    une farce spécialement faite pour Noël 
  des entrées froides comme une large gamme 
de foies gras de canard du Sud Ouest, de pâtés 
en croûte, de galantine, du boudin blanc... 

  des plats chauds cuisinés à découvrir en 
magasin ! 

Un flyer est à votre disposition avec tous les 
tarifs des produits proposés pour les fêtes.


