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Service jeunesse

Noël écoles 
et cantine

La Lyre de 
Montferrier

Editorial

Chères Montferrieraines, chers Montferrierains,

Malheureusement, encore une fois nous n’avons pas pu nous retrouver 
pour partager ensemble un moment convivial lors de la cérémonie des 
vœux au Devézou. Cette décision a été dure à prendre mais elle l’a été 
en toute responsabilité vu le contexte sanitaire. Beaucoup de déception 
pour les élus car ces moments sont essentiels pour créer du lien social 
entre nous toutes et tous.

Restez vigilants, respectez les gestes barrières, portez le masque, que 
de phrases répétées et entendues depuis deux longues années et qui se 
banalisent au travers du temps !! Mais je sais pouvoir compter sur vous.

Je souhaite de tout cœur que cette période difficile que nous traversons depuis deux ans arrive à 
son terme et que nous puissions retrouver le vrai sens de la vie.

Malheureusement cette année encore les enfants des classes de CM1 et CM2 n’ont pas pu partir en 
classe de neige car leur sécurité sanitaire n’était pas assurée. Les enseignants réfléchissent à une 
possible classe verte à la fin de l’année scolaire. 

Les travaux continuent dans le village pour l’amélioration de nos conditions de circulation et de 
sécurité. Deux écluses vont être mises en place sur le chemin du Bout de Gail pour protéger les 
piétons, les enfants et ralentir les automobilistes. 

Le terrain de Padel est bientôt terminé au club de tennis et un nouveau sport arrive dans le village. 
J’espère que vous en profiterez et vous régalerez !!

Nous embellissons notre commune grâce aux arbres donnés par le département et le club de 
handball de Montpellier. Une lignée de différentes essences a été plantée le long du Devézou, et 
nous envisageons de planter aussi tout le long du City Park pour verdir cet espace très minéral. 

Je tiens à remercier toute l’équipe d’élus, tous les services municipaux pour leur investissement 
dans le village et auprès de tous les administrés. Nous resterons très attentifs à notre bien vivre 
ensemble !

Alors, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2022, une bonne santé 
et beaucoup de bonheur parmi les vôtres. 

Avec des projets plein la tête, il n’est plus qu’à souhaiter que les prochaines semaines nous 
redonnent l’espoir d’un meilleur printemps. Bonne lecture !

    

      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.
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Découvrez les voeux à la population en vidéo sur cette url : 
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/montferrier-sur-lez-les-voeux-a-la-population-2022/

ou en scannant ce QR code
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Commission Affaires sociales / Enfance /          
Jeunesse et Seniors

Commission Communication

DISTRIBUTION DE COLIS NOËL

Comme chaque année l’équipe d’élus s’est mobilisée, et a 
parcouru le village la semaine du 13 au 18 décembre, afin 
de livrer à nos aînés les colis de Noël ainsi que les bons 
d’achat à utiliser auprès des commerçants de la commune.
Une fois de plus, ce fut l’occasion d’échanger et de faire de 
très jolies rencontres, notamment Claudie et René Dulac qui 
ont chaleureusement invité les élus à visiter leur installation 
époustouflante de crèche, et que nous partageons avec vous 
via ces photos.
Merci à tous pour votre accueil et à très vite pour d’autres 
moments de convivialité.

SERVICE JEUNESSE - ELECTION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil municipal des enfants  a été une belle réussite 
pour ce  début d’année.
Les élections ont pu avoir lieu le 6 décembre 2021 et se sont 
très bien déroulées. 

Voici un retour des projets élus :
- Faire une vente de gâteaux, boissons pour une collecte
Leila Potter et Iris Vignon
- Des espaces de détente et jeux dans l’école
Gabriel Tessuto et Samuel Soive
- Echange de jouets
Yanis Kincher et Camille Chaponière
- Faire venir un intervenant de la SPA (Société Protectrice 
des Animaux)
Juliette Avarre-Masseret et Camille Avarre-Masseret
- Fête des talents
Elise Lavoipierre et Lucie D’Anchalde
- Journée de fin d’année, spectacle, buffet
Louis Bourrié et Antonin Bories-Sanchez

Merci à tous les enfants qui se sont présentés aussi !!!

Lucas Reuteneauer, Audran Bilot, 
Sarah Nossek, Noa George, 
Lisa De Roquetaillade, Lola Palaysi,
John Ronquet, Yanis Allaya,
Lucie Darve-Dehapiot et Zoé Darve-Dehapiot
Lucie Perchat, Alice Saelzer-Lacroix

On vous remercie pour votre participation, vos vidéos et vos 
idées de projets.
En vous présentant, vous faites vivre le CME.

A bientôt pour la réalisation des projets élus.
Belle année à tous.
    Méghan et Yves 

UN NOUVEAU SERVICE DE QUALITÉ 
POUR LES MONTFERRIERAINS

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 15 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, telles que 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
la CAF...

Ce dispositif est pleinement opérationnel depuis 
novembre 2021.

Vous avez eu le plaisir de découvrir une œuvre d’Albert 
Masri sur la carte de vœux 2022 de la Mairie.

Présentation d’Albert Masri :
Né au Caire le 22 septembre 1927, il commence ses 
études chez les Jésuites puis au lycée français. Il a une 
vingtaine d’années lorsqu’il arrive à Montpellier et qu’il 
s’inscrit à la faculté de médecine. Il y restera trois ans.

Dans les années 50, il visite Montferrier-sur-Lez avec sa 
compagne Véra Elisabeth Singer, et tous deux tombent 
amoureux de ce petit village. C’est dans ce lieu paisible 
qu’Albert Masri s’installe et se donne entièrement à son 
premier et seul amour, l’art.

Le couple participe durant ses jeunes années aux 
fêtes du village qui se terminent au bord du Lez pour 
la pêche à l’anguille. Albert fait aussi les vendanges et 
travaille un temps à la distillerie. Ils sont très attachés 
à Montferrier, qui est pour eux une véritable terre 
d’adoption, et construisent de solides amitiés avec 
plusieurs personnages du village.

Peut-être que certain(es) d’entre vous se souviennent 
encore avoir vu Albert devant sa maison, en train de 

dégauchir de grosses billes de bois pour en faire de 
belles statues. Ou bien, en train de construire son 
mur de mosaïque, qui interpelle les passants, et leur 
communique la gaieté qui l’habitait. Peut-être vous a-t-il 
hélé, simplement pour échanger quelques mots…

Il aimait observer puis retranscrire les différents 
paysages de notre belle région. Peintre de talent, 
aux dons multiples, il manifestait une curiosité pour 
plusieurs moyens d’expression. Il était également 
sculpteur, céramiste, graveur et dessinateur. Il a 
transcendé la technique du pastel et l’a fait notablement 
évoluer, raison pour laquelle il a reçu la médaille d’or 
de la Société d’Encouragement au Progrès, ainsi que 
celle de Chevalier des Arts et des lettres. C’était un 
pastelliste exigeant avec son art, amoureux du Beau, 
soucieux de transmettre sa joie immense de vivre. 
Albert Masri a revêtu de couleurs chatoyantes villes et 
villages, bouquets ou nus et de nombreuses scènes de 
vie quotidienne. Merci, Albert !

  Texte rédigé par Justine Caizergues
  06 45 71 58 50

La Vie Municipale



7 

L
a

 v
ie

 M
u

n
ic

ip
a

le

DU NOUVEAU POUR LES MOBILITÉS 
DOUCES : DES ARCEAUX À VÉLO 
DANS LA COMMUNE 

Nous avons comme objectif de faciliter l’usage des 
mobilités douces, comme le vélo. Ainsi, vingt-deux 
arceaux ont été posés dans différents points stratégiques 
du village entre fin décembre 2021 et début janvier 2022. 
Ces arceaux, en aluminium thermolaqué, ont une identité 
visuelle forte en reprenant le logo du village et vous 
permettront de garer votre vélo en toute sécurité.

Pour l’heure, voici la liste des différents lieux où ces 
arceaux ont été installés : 
n trois sur le chemin de la qualité devant les écoles, 
n deux devant le portail de l’école élémentaire, 
n trois devant l’école maternelle, 
n trois sur la place des Grèses (devant la crèche), 
n deux sur la rue des Anciennes Écoles, en haut de 
l’Espace Lucien Miquel, 
n un à l’entrée de la place du 14 Juillet, 
n trois devant le Foyer Municipal, 
n deux au Plan de la croix
n trois devant la place des Aigueillères (à côté du local 
municipal).  
D’autres suivront, en particulier à l’Espace Culturel le 
Devézou. 

Si vous avez des remarques, questions, n’hésitez pas 
à contacter Frédéric Gueydan, Conseiller Municipal 
Délégué à la Sécurité Mobilité : securite.mobilite@ville-
montferrier-sur-lez.fr

GUICHET NUMÉRIQUE 
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME (GNAU)

https://gnau.montpellier3m.fr/

Ce nouveau service en ligne concerne l’ensemble des 
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Il permet de procéder au dépôt en ligne des dossiers 
suivants :
n Certificats d’urbanisme (CUa et CUb) qui détaillent 
les règles d’urbanisme auxquelles est soumis un terrain 
identifié, en vue d’un projet précis ou non.
n Déclarations préalables (DP au titre du code de 
l’urbanisme) délivrées pour une demande de réfection 
de toiture, remplacement de fenêtres, aménagement de 
clôture, construction d’une piscine, ravalement de façade…
n Permis de construire maison individuelle (PCMI).
n Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA).
n Permis de démolir (PdD).
n Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) formulées en 
cas de vente d’un bien pour permettre au détenteur du 
droit de préemption urbain de faire connaître sa décision.

Comment utiliser le guichet numérique ?

Le dépôt d’une demande d’urbanisme sur le portail 
GNAU est à privilégier pour faciliter son instruction par 
le service urbanisme et l’obtention de la réponse du 
maire. Lorsque vous déposez une demande sur le portail 
GNAU, il est inutile de la déposer en double sous forme 
papier en mairie.

Étape 1 :
• Je crée un compte sécurisé et personnel sur https://gnau.
montpellier3m.fr/ ou je me connecte avec mes identifiants 
« France Connect » ou mes identifiants e-services. Si je ne 
dispose pas de ces identifiants, je peux tout de même créer 
un compte, valable uniquement sur le GNAU.
• Je renseigne les informations de mon profil.
Étape 2 :
• Je choisis la demande que je souhaite soumettre pour 
accéder au formulaire en ligne correspondant 
• Je consulte, si besoin, les documents d’information à ma 
disposition via les boutons d’accès.
• Je m’assure que ma demande est correctement 
complétée en cliquant sur « Vérifier ma saisie » (des 
éléments complémentaires pourront vous être demandés 
ultérieurement).
Étape 3 :
• Un accusé d’enregistrement électronique (AEE) vous est 
automatiquement envoyé par courriel 
• Un accusé de réception électronique (ARE) vous sera 
envoyé par courriel lorsque votre demande sera prise 
en compte par le service urbanisme de la commune. Un 
numéro de dossier est attribué. 

• Le délai d’instruction de la demande démarre à 
compter de l’accusé d’enregistrement électronique 
(AEE).
Le portail GNAU vous permet de gagner du temps 
lors du dépôt de votre dossier. Les délais d’instruction 
légaux prévus par le code de l’urbanisme restent 
inchangés. Les délais réservés aux services et 
aux personnes consultées et dont l’avis ou l’accord 
est nécessaire à l’instruction et à la délivrance des 
autorisations correspondantes pour réaliser les 
travaux sont également inchangés.
Étape 4 :
• Je suis l’état d’avancement de ma demande depuis 
la page d’accueil du portail GNAU.
• Je peux également consulter les dossiers déposés 
en cours d’étude ou déjà instruits.
L’usage de ce service en ligne ne supprime pas les 
démarches préalables de collecte de renseignements 
et de pré études relatives aux projets de travaux, ni 
tout échange utile avec l’administration. 

Développement durable
PARC À SAPINS - UNE RÉUSSITE 
GRÂCE À VOUS !

Merci d’avoir déposé si nombreux vos sapins.
Merci d’avoir évité que ceux-ci n’encombrent nos 
trottoirs, nos fossés, nos rues.
Ces sapins déposés seront transformés en broyat et 
serviront à la protection des sols et au compostage.

Commission Urbanisme                                

E-TICKET : RAPPEL DE 
QUELQUES RÈGLES 

n Délai de 7 jours en amont à compter du jour concerné 
pour inscrire vos enfants à la cantine ;

n Plus de nécessité d’envoyer un email ou d’informer 
la mairie en cas d’oubli d’inscription à la cantine 
(cf. règle suivante) (l’impossibilité d’inscrire votre 
enfant via le logiciel E-TICKET implique que vous êtes 
nécessairement hors délais et donc l’application de la 
pénalité de 1,5 euros) ;

n Inscription de vos enfants à la cantine directement 
auprès de leurs enseignants le matin du jour concerné 
en cas d’oubli d’inscription dans le délai de 7 jours + 
pénalité de 1,5 euros depuis le 1er janvier 2022 ;

n Pas de nécessité d’informer de la désinscription 
de votre enfant de la cantine en cas d’absence d’un 
enseignant non-remplacé ou en cas de fermeture de 
sa classe ou de grève d’un enseignant ;

n Facturation du repas en cas de désinscription 
tardive de votre enfant de la cantine (en-deçà du délai 
de 7 jours) sauf présentation d’un certificat médical 
justifiant son absence (à envoyer sur l’adresse regie@
ville-montferrier-sur-lez.fr, à défaut non-prise en 
compte) ;

n Inscription jusqu’à la veille du jour concerné pour les 
garderies du matin et du soir.

n A l’heure actuelle seule l’adresse email renseignée 
dans le profil du parent à l’initiative de la création 
du compte famille sur E-TICKET est destinataire des 
emails d’informations envoyée par la mairie ; soyez 
donc vigilant sur l’adresse email que vous renseignez.

Enfin, pour toutes vos demandes, quelles qu’elles 
soient concernant la cantine et les garderies, et afin 
que celles-ci soient prises en compte et traitées 
dans les plus brefs délais nous vous invitons à écrire 
directement à l’adresse regie@ville-montferrier-
sur-lez.fr, adresse dédiée à la gestion des activités 
périscolaires de la commune. Tout envoi sur une autre 
adresse que celle mentionnée ci-avant ne sera pas pris 
en compte.

ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES

Tableau interactif placé à l’école élémentaire.

Commission Affaires scolaires et sportives
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COMMÉMORATION - 11 NOVEMBRE

APPLE SCRUFFS - 20 NOVEMBRE

TÉLÉTHON 2021 - 4 DÉCEMBRE

En dépit du retour de l’épidémie et de la nécessaire 
réorganisation du programme initialement prévu, les 
montferrierains se sont mobilisés. 
C’est une somme de 3200 euros qui a été récoltée grâce 
aux associations et partenaires en ce samedi 04 décembre.
Toute la matinée au marché, au son de la guitare, des 
crêpes, viennoiseries, macarons, et gâteaux accompagnés 
de vin chaud, ont été dégustés.
Chacun a pu également acheter des tickets de tombola, 
ballons, et cartes de noël.
Dès 14h, les boulistes chevronnés ou débutants se sont 
rencontrés en tournoi, tandis que l’association Ritmo Loco 
initiait les volontaires à la Bachata et à la Country.
Après l’effort le réconfort, les crêpes ont encore connu un 
grand succès !!
L’après-midi s’est terminé par le tirage au sort de la tombola 
autour d’un verre offert par la municipalité. 
Nous remercions tous les Bénévoles engagés pour la 
cause sans lesquels rien n’aurait été possible, sans oublier 
l’association Création et mouvements, et celle de la Lyre 
dont les spectacles soigneusement préparés ont hélas dû 
être annulés pour raisons sanitaires. 

ELECTION CME - 6 DECEMBRE

NOËL ÉCOLES ET CANTINE ILLUMINATIONS DU VILLAGE
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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   

ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Le  Conte de Christine de l’association Ofildelart
Découvrez le planning pour cette nouvelle année, à 
noter dans vos agendas.

Un mercredi par mois à 17h30 à la Bibliothèque 
municipale
n Mercredi 12 Janvier
n Mercredi  9 Février
n Mercredi  9 Mars
n Mercredi  6 Avril
n Mercredi 11 Mai
n Mercredi  8 Juin
n Mercredi  6 Juillet
n Mercredi  7 Septembre
n Mercredi  5 Octobre
n Mercredi  9 Novembre
n Mercredi  7 Décembre

Compte-rendu du 13 décembre 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.

>> LE PÈRE DE LA PETITE            
Marie Sizun / Arléa  
Une petite fille de 4 ans vit heureuse avec sa maman qui 
répète « ton petit papa reviendra de la guerre ». Et un jour, 
il revient. Ce retour modifie la trajectoire émotionnelle : 
rigueur, loi, ordre, intransigeance. La petite fille trouve son 
papa détestable. Sa maman restant neutre, elle ne comprend 
pas, elle n’a plus de repères. Mais, lorsque le papa change 
d’attitude et devient attentif, la maman s’efface alors 
totalement. Elle s’attache à son père mais lorsqu’elle lui 
raconte sa vie passée avec sa mère, il la traite de menteuse ; 
lorsque le couple se sépare, il l’abandonne. Les sentiments 
des uns et des autres sont décrits avec précision et l’auteur 
analyse finement la vie de l’enfant par rapport à la situation 
de ses parents.

>> PREMIER SANG
Amélie Nothomb /Albin Michel 
Il s’agit de l’histoire de la famille de l’écrivaine, après la mort 
de son père. Ce dernier, enfant, passait ses vacances chez son 
grand-père, ancien militaire. Son père est mort à sa naissance, 
sa mère est rigide mais les grands-parents maternels sont 
gentils. Vers ses 10 ans, il va, pour les vacances, chez son 
grand-père paternel, dans un château en Belgique et, là, 
changement de décor : une ribambelle d’enfants sales qui ont 
faim, dont on ne s’occupe pas et parmi lesquels règne une 
sorte de « droit d’ainesse ». Quant au grand-père, il écrit des 
poèmes dont on se moque. Il a grandi, il doit choisir pour ses 
études. Pas militaire ! Il ne supporte pas la vue du sang, alors 
il s’oriente vers la diplomatie. Le récit est fait pas le père, et 
sa fille lui rend un magnifique hommage.

Retrouvez le compte-rendu complet sur le 
site de la Mairie ici : https://ville-montferrier-
sur-lez.fr/bibliotheque-les-amis-du-livre-
compte-rendu-du-13-decembre-2021/ ou en 
scannant ce QR code

Prochaine réunion le lundi 10  janvier 2022

Les amis du Livre

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS À VENIR !

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

Commission Culture - Festivités

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

de la situation sanitaire

Vendredi 28 janvier
Expo Sophie Abadie

Samedi 26 mars
Concert L’épopée de la flibuste huguenote et expo 
éphémère Michèle Milhaud

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

18 et 19 mars
à 18h30
Exposition éphémère Philippe 
Martineau
Vernissage vendredi 18 mars à 18h30

Samedi 12 mars à 10h  et 16h
Spectacle jeune public – “Les petits touts”
Tarif unique à 10 €

Dans sa cabane de curiosité, 
Fabien Coulon réalise de 
minuscules prouesses, il 
nous plonge au cœur de 
son petit cirque intérieur, 
éco responsable, peuplé de 
mirages sur l’enfance, de 

joyeuses étrangetés et de rencontres incroyables…
Encore une fois, la dernière création de Blabla productions 
nous fait toucher du doigt la beauté des choses simples, 
la magie et l’émerveillement autour du geste et de l’objet, 
ces petits tous qui font des grands biens… !

Vendredi 8 avril
Kevin LEVY
COCU

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde
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LES VERBALISATIONS

Le montant des verbalisations est intégralement 
reversé à la Métropole. Aucune somme n’est reversée 
au budget de la commune.

OPÉRATION TRANQUILITÉ
VACANCES

Vous partez en vacances et vous 
souhaitez une surveillance de votre 
domicile pour limiter les risques de 
cambriolages, vous pouvez informer 
la Police Municipale en remplissant 
le formulaire Opération Tranquillité 
Vacances auprès du secrétariat de la 

mairie ou par mail à mairie@ville-montferrier-sur-lez.fr

Le formulaire est en ligne ici : https://ville-montferrier-
sur-lez.fr/operation-tranquillite-vacances-informez-
la-police-municipale/

Les conseils à suivre :
- fermer les fenêtres, volets, portails même pour 5 
minutes d’absence,
- mise sous alarme, présence d’un chien.
- une bonne entente entre voisins permet une meilleure 
surveillance lors des absences
- la vigilance de tous face à des démarchages 
ou des visiteurs inconnus (relevé de plaque 
d’immatriculation…).

N’hésitez pas à contacter la police municipale ou la 
gendarmerie pour signaler le moindre fait suspect.

Montferrier Ensemble      
Bonne année 2022, Santé, prospérité et joie.
Nous sommes créateurs de notre environnement et de notre bien-être. Nous avons le devoir de nous responsabiliser, d’être dans le 
discernement. C’est pour nous un engagement et une résolution pour cette nouvelle année.
Notre conseil municipal manque d’une concertation menée ENSEMBLE pour la commune. La Métropole (aménagement du hameau 
de Baillarguet, pistes cyclables, choix des graphs au pont « André Vezinhet »…) et le Département (caserne de pompiers, subventions 
terrain de padel, école de musique…) sont de facto aujourd’hui les principaux aménageurs de notre territoire. Avec le PLUI, Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal qui se dessine, les prérogatives de la Métropole seront de plus en plus étendues : voiries et espaces 
publics, valorisation du patrimoine naturel et paysager, aménagement et gestion de l’ensemble des zones d’activités, etc. Pour 
travailler à la cohérence de notre territoire communal, nous devons AGIR ENSEMBLE sur des projets réfléchis et construits faisant 
l’objet d’une démarche consultative auprès des associations et des habitant-e-s de la commune. Aujourd’hui des projets sortent du 
chapeau (école de musique, padel, terrains de foot…) sans aucune concertation et, ce qui interroge, sans aucun aménagement global 
anticipé et coordonné. Pour exemple l’élargissement du pont sur le Lez est un projet qui nous a été présenté en commission une fois 
(mal) ficelé. Et il faut la lecture de Midi Libre (4 novembre 2021) pour apprendre que « Brigitte Devoisselle réfléchit à la création d’un 
nouveau quartier ».
Agir précipitamment, sans réflexion ni concertation, sans vision de l’avenir, ne peut que conduire à l’échec. Il faut s’inscrire dans 
une dynamique d’anticipation et de gestion. « Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte » (E. de Girardin, 1852).

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

Tribunes libres 
Avec Vous pour Montferrier        
En cette nouvelle année, nous avons envie d’espérer. 
Espérer en finir avec la pandémie,
Espérer une reprise de la convivialité,
Espérer tout simplement des jours meilleurs.
Mais espérer ne suffit pas, il faut agir. En 2022, grâce à l’action de vos élus du groupe majoritaire, vous verrez un grand nombre 
de réalisations concrètes qui devraient rendre votre quotidien meilleur. Nous renforcerons votre sécurité, en déployant un réseau 
de vidéo-protection modernisé et plus dense. Nous faciliterons les nouveaux modes de déplacement.  Nous lancerons un vaste 
chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous allons promouvoir le sport avec en particulier de nouvelles 
activités. Nous continuerons la mise en valeur du patrimoine de notre commune et la promotion des activités culturelles. Enfin, 
nous souhaitons retrouver une proximité avec vous en lançant dès que possible des réunions de quartier.
Vous l’avez compris, nous n’avons pas attendu que l’épidémie soit terminée pour nous mettre au travail. 
Au nom du groupe majoritaire « Avec vous pour Montferrier », nous vous souhaitons une excellente année 2022, placée sous le 
signe de l’espoir de jours meilleurs. 

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

Vivons Montferrier      
Bonne année 2022 ! Une nouvelle année placée sous le signe de la transition écologique ? 
Dans la manière de faire les courses, de se déplacer, de donner une seconde vie aux objets cassés ou devenus inutiles, nous sentons 
bien les mentalités évoluer. La prise de conscience pour une véritable transition écologique afin de relever le défi du changement 
climatique est bien réelle pour une grande partie de la population. Chacun de nos actes doit être pensé pour limiter son empreinte 
environnementale, mais ces initiatives individuelles doivent être accompagnées par les politiques publiques. 
L’échelon communal n’est pas à négliger, bien au contraire ! Comme le souligne un récent article de La Gazette, mettant en lumière 
des «idées géniales» des communes environnantes, «la commune s’avère être un excellent laboratoire pour l’innovation, qu’elle soit 
sociale, écologique ou démocratique.» 
On envie le dynamisme de ces communes capables de mobiliser les énergies. 
Montferrier a besoin d’une réflexion de fond sur ces sujets : réduction des déchets, amélioration énergétique des bâtiments et de 
l’éclairage public, choix de véhicules municipaux économes... Nous proposons que la municipalité mette en œuvre une politique 
volontariste en réalisant annuellement un bilan des émissions de gaz à effet de serre et en priorisant les actions entreprises pour 
les limiter. 
En tant qu’élus, nous voulons être associés à cette démarche. Nous demandons que ces questions soient abordées au sein d’une 
commission spécifique avec de véritables discussions. Ces enjeux dépassent largement toutes les partitions politiciennes. 
Au-delà des traditionnels vœux de bonheur et de bonne santé, nous formulons le vœu que Montferrier-sur-Lez devienne dès 2022 une 
commune porteuse d’un modèle de développement qui donne envie de changer nos habitudes tout en préservant notre cadre de vie. 

                                                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.

Vous vous absentez ? 
Bénéficiez de L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence. 

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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www.facebook.com/ministere.interieur

Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR
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Ligue contre le cancer
NE JETEZ PLUS, LA LIGUE RECUPERE !

Pour participer au 
financement de la 
recherche et à l’aide aux 
personnes malades :

Téléphones portables et 
Cartouches jet d’encre 
(Mairie) et Radiographies 
argentiques (Pharmacie).
En 3 ans, plus de 50 
tonnes de radiographies 
argentiques, 15 tonnes 
de cartouches jet d’encre 
et 43 000 téléphones 
portables ont été collectés. 
La valorisation de ces 
trois déchets représente 
le financement de trois 
jeunes chercheurs (sur le 
cancer) pendant un an.

Avec en France plus de 1 000 nouveaux cas de cancer par jour, 
nous devons tous nous mobiliser, nous comptons sur vous, merci!

mobiligue34@gmail.com  
Tél. 04 67 61 31 31

>> État Civil

Naissances
• Agathe, Aurore, Augustine GELSOMINO, née le 9 novembre 2021
• Roxane, Jeanne, Magalie PETITEAU, née le 21 novembre 2021
• Arsène, Marie, Jean, Dominique RUDLER, né le 7 décembre 2021
• Graham, Daniel PARIS, né le 9 décembre 2021
• Anna AUDOUX, née le 15 décembre 2021
• Gabin, Louis, Hervé ALEXANDRE, né le 16 décembre 2021

Mariages
• Guy WALTER et Armande, Paulette DEPLEDT, le 20 novembre 2021
• Jacques, Gérard ZURKOWSKI et Nathalie, Ghislaine, Josiane DELPLANQUE, le 8 janvier 2022

Décès
• Pierre, Marcel MÉNARDON, décédé le 7 septembre 2021, 93 ans
• Frieda, Emilie HAZEMANN, veuve NOLD, décédée le 2 décembre 2021, 97 ans
• Albert, Julien, Pierre, Marie ANDRÉ, décédé le 3 décembre 2021, 95 ans
• Max, Daniel FOUBERT, décédé le 4 décembre 2021, 93 ans
• André, Pierre LAFFORGUE, décédé le 15 décembre 2021, 89 ans
• Georges, Paul, Roger MALET, décédé le 24 décembre 2021, 81 ans
• Georges, Marie, Julien FRAMENT, décédé le 26 décembre 2021, 88 ans
• Justin, Fortuné, Jules SERVEL, décédé le 31 décembre 2021, 87 ans
• Robert, René DOMENC, décédé le 7 janvier 2022, 84 ans
• Reine, Marie, Marguerite, Raymonde DUFOURG, veuve BERTRAND, décédée le 10 janvier 2022, 97 ans

Aide achat d’un 
vélo électrique

Nouvellement installés à Montferrier
DIÉTÉTICIENNE 
Clémence Fouillade
Installée récemment à Montferrier-sur-
Lez, dans la zone médicale Fescau, je vous 
y accueille avec plaisir pour vous conseiller 
et vous accompagner à améliorer votre 
santé ou celle de vos proches.
Mon approche est globale permettant 
d’évaluer votre état ou pathologie, la qualité 
de votre système digestif, hormonal, 
émotionnel, ainsi que vos habitudes 

alimentaires, afin d’établir des recommandations adaptées.
Consciente que l’alimentation construit votre santé et 
votre corps chaque jour, je vous accompagne à l’adaptation 
de celle-ci à vos besoins.  Ma prise en charge vise à 
l’amélioration de votre santé, votre forme et de votre poids 
sur du long terme.  Je vous conseille également pour toutes 
pathologies, pour tout changement de vie (grossesse, 
sevrage tabagique, ménopause…), ainsi que pour tout projet 
sportif.
Clémence FOUILLADE, Diététicienne Nutritionniste
www.cfdieteticienne.com – Tél : 0769165788 - Doctolib
Zone médicale Fescau - 160, allée des vignes
34980 Montferrier-sur-Lez

ENERGETICIENNE
HYPNOTHERAPEUTE 
Céline Cazeaux
Je m’appelle Céline Cazeaux, 
je vous accueille pour des 

séances d’énergétique et d’hypnose au 8 rue des deux croix 
à Montferrier-sur-lez.
En énergétique je suis Maître enseignant reiki et pratique 
également d’autres techniques comme le magnétisme et la 
lithothérapie. 
En hypnose, je suis praticienne en hypnose Ericksonienne 
et reçois tout public à partir de 6 ans (gestion du stress, 
angoisses, troubles du sommeil, les émotions, changements 

de vie comme deuil, séparation...).
Je suis également spécialisée en hypnonatal pour les 
femmes enceintes et en RITMO pour le traitement et la 
gestion des traumatismes.
Je pratique l’hypnose spirituelle de régression, branche 
particulière de l’hypnose qui permet d’accompagner les 
sujets dans l’exploration de l’âme. 
Tél : 06.26.62.57.09 
Cabinet au 8 Rue des deux croix à Montferrier-sur-Lez
celinecazeaux.com. 

RÉFLEXOLOGUE
Valérie Fache
Réflexologue titrée RNCP (titre 
reconnu par l’état) plantaire et 
palmaire de formation initiale 
infirmière, je vous accueille dans 
mon cabinet le mercredi et le 
samedi de 9h à 20h.
La réflexologie est une méthode 

naturelle issue de la médecine traditionnelle chinoise. Par 
le biais de pressions, elle permet à l’organisme de réguler 
son équilibre et ainsi de renforcer ses capacités vitales et 
soulager certains troubles. Excellent outil dans la gestion 
du stress, elle apporte détente, un incontestable bien-être 
et aide au lâcher prise.
Formée à la neuroréflexologie à Annecy, je suis également 
spécialisée en réflexologie adaptée aux bébés, enfants 
et femmes enceintes et ai suivi un perfectionnement en 
accompagnement en oncologie ou traitements lourds.
Je peux aussi intervenir à votre domicile, en entreprise ou 
établissement de santé.
Valérie Fache
Cabinet pluridisciplinaire-Zone médicale du Fescau
55, allée des vignes - 34980 Montferrier-sur-Lez
Tél : 07 56 99 25 42
http://www.valeriefachereflexologue.fr/

Hommages
Mme le Maire, les élus du Conseil municipal et 
les agents de la commune rendent hommage à 
deux anciens conseillers municipaux décédés 
ces dernières semaines : M.Georges FRAMENT 
et M.Robert DOMENC. 

Info travaux ligne 5
Dans le cadre du chantier de la ligne 5 du tramway, le parking situé devant Heliotel ne sera plus accessible à compter du 
7 février, et ce jusqu’à fin 2025.
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Informations du service élections
DATE DES PROCHAINES ÉLECTIONS
- Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022
- Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
Les électeurs européens inscrits sur les listes électorales 
complémentaires ne participent pas à ces scrutins.

COMMENT VOTER À MONTFERRIER-SUR-LEZ
Les demandes d’inscription et les demandes de changement 
d’adresse sur la liste électorale sont reçues toute l’année. 
Pour participer à un scrutin, une date limite est toutefois 
imposée par la loi : elle est fixée à 6 semaines avant le 
premier tour de scrutin.
Derniers délais d’inscription sur la liste électorale pour l’élection 
présidentielle des 10 et 24 avril : vendredi 4 mars 2022.
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre 
inscription, en vous rendant à la mairie. Vous devez fournir 
les documents suivants :
- un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) 
en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans,
- un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (hors 
facture de téléphone mobile),
- le formulaire de demande d’inscription dûment rempli 
disponible en Mairie ou à télécharger : Cerfa n° 12669*02 
-  Ministère chargé de l’intérieur

L’inscription est également possible par internet sur 
www.service-public.fr
Les personnes déjà inscrites sur la liste électorale de 
Montferrier-sur-Lez, qui ont déménagé à une autre adresse 
sur la commune, doivent demander leur changement 
d’adresse afin de pouvoir voter dans le bureau de vote de 
leur nouveau domicile.

POUR VÉRIFIER QUE VOUS ÊTES BIEN INSCRIT 
SUR LA LISTE ÉLECTORALE DE LA COMMUNE DE 
MONTFERRIER-SUR-LEZ, VEUILLEZ REMPLIR LA 
TOTALITÉ DES RUBRIQUES AVEC LE LIEN CI-CONTRE :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

MODIFICATION DES SIÈGES DES BUREAUX DE VOTE 
DE LA COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ :
BUREAU 1 – anciennement Mairie >> Espace Culturel le 
Devézou 
BUREAU 2 – anciennement Centre de Loisirs >> Espace 
Culturel le Devézou 
BUREAU 3 – anciennement Local Pétanque >> Espace 
Culturel le Devézou 
Une nouvelle carte d’électeur sera envoyée fin mars suite à 
la refonte électorale.

INSCRIPTION D’OFFICE DES JEUNES
Si vous avez fait tardivement le recensement citoyen vous 
n’avez peut-être pas été inscrit d’office.
Pour voter il faut alors vous inscrire en Mairie avant le 4 
mars 2022.
Pour vérifier que vous êtes inscrit d’office sur la liste 
électorale de la Commune merci d’envoyer une demande 
par mail : 
mairie-montferrier@wanadoo.fr

PROCURATIONS
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une 
commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit 
dans une commune B. 
Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, 
est l’occasion de simplifier les modalités de gestion des 
procurations par les communes et d’offrir de nouveaux 
services aux électeurs.
Ce qui change en janvier 2022, dépliant du 
Ministère de l’Intérieur à télécharger :
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La Lyre de Montferrier   L’École de Musique 
Un zeste de folie teintée d’un soupcon d’incertitude, c’est 
2022 qui commence avec le beau projet en janvier des 
concerts des écoles associées au nouveau Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier 3M - Cité des 
Arts. Marathon du piano, musiques actuelles, ensemble 
de flûtes, Orchestre du Lez, ces concerts vont décidément 
mettre de la musique dans nos vies. 

Ce lien avec le conservatoire de Montpellier a été 
initié en 2017 avec la création de l’Orchestre du Lez, 
né du désir des petites écoles de Montferrier et de 
Clapiers de faire jouer les élèves dans un grand 
ensemble. Puis notre école a adhéré au Réseau de 
l’Enseignement Musical Montpellier 3M. Elle répond 
aux critères définis dans la Charte : détenir une offre 
pédagogique comportant les 3 disciplines (formation 
musicale, instrument et pratique collective), s’appuyer 
sur un projet d’établissement et participer activement 
à l’animation et à la vie du réseau.

La Lyre de Montferrier garde cependant son identité, et 
son objectif est de permettre à tous de se former, de 
se perfectionner et de prendre plaisir à pratiquer à son 
rythme…

Une réflexion de l’ensemble de l’équipe pédagogique 
nous a conduit à mettre en place depuis l’an dernier 
une année de transition entre l’éveil musical et le 
démarrage de la Formation Musicale (Cycle 1). Yann 
Rulliere anime cette année de Formation Musicale 
Initiale. Cette première approche va d’abord faire 
découvrir la pratique collective aux enfants, et les 
initier à la prise de conscience corporelle du rythme. 
Comme en O’passo, ils chantent des comptines, 
sur un départ différent de la musique originale par 
exemple, en essayant aussi de faire des canons. Jeux 
de rythme et latéralisation corporelle sont approfondis 
car la musique est aussi un travail de coordination et 
d’indépendance. 

Ce cours sera aussi l’occasion pour les enfants de faire 
la découverte de toutes les disciplines et instruments 
proposés par notre école.

Après cette première année d’initiation, ces élèves 
débuteront le cursus de FM avec Manu Dechoz en 5 
années, avec évaluation régulière, garante d’un niveau 
acquis minimum.

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

Zonta
Nouvelle application KLAXIT.

Covoiturage
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Bonne année 2022 à tous les 
Montferrierains

Au nom des membres du bureau, du conseil d’administration 
et des responsables de club, nous vous souhaitons une 
excellente année 2022 et nos meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour vous et vos familles !

Soirée des 30 ans de l’AQUEDUC 
le 19 novembre 2021

Nous étions 115 adhérents à nous retrouver dans le hall du 
Devézou pour notre Assemblée Générale annuelle puis dans 
la grande salle pour une soirée exceptionnelle où nous avons 
fêté dignement les 30 années d’existence de notre association.
Le Président dans son discours de bienvenue a retracé la vie de 
l’association depuis sa création jusqu’à ce jour. Le repas servi 
et préparé par un nouveau traiteur était excellent et raffiné. 
Quant à l’animation l’on ne peut que se réjouir d’avoir 
vu sur scène quelques Aqueduciens costumés et pleins 
d’humour qui ont su agrémenter la soirée en interprétant 
plusieurs sketches ainsi que des chansons populaires avec 
des chorégraphies qui ont entrainé toute la salle dans une 
ambiance de rire et d’amitié.
Merci et bravo à tous les organisateurs qui ont préparé cette 
magnifique soirée d’anniversaire.
(Extrait de l’article « Soirée des 30 ans ») Vous trouverez l’intégralité de cet 
article sur le site de la Mairie.

Information Générale

Le samedi 11 décembre dernier lors de la réunion du Conseil 
d’Administration le Bureau de notre Association a été élu à 
l’unanimité, il est ainsi composé :
Président : J-Pierre MOULIN
Vice-président : Yves FOURRIQUES
Secrétaire : Dominique MANZANERA
Secrétaire adjoint : Christian PUECH
Trésorière : Maryvonne JOUVENEL
Trésorier adjoint : J-Marie JOUVENEL

Chargés de communication : Yves FOURRIQUES assisté de 
Roger AUFFRET
Les responsables réservations des salles municipales : 
Fernand DELMAS et J-Marie JOUVENEL
Gestion du Site WEB et diffusion des informations : J-Marie 
PROSPERI assisté de Mr ALABISO Salvator.

Aqueduc Théâtre Atelier TROUPALEZ

Notre prochain spectacle aura lieu le Dimanche 13 février 
2022 à 16h30 au Théâtre Grand Mélo Paradis à la sortie de 
Vendargues en allant sur Castries.
Passe sanitaire et masque obligatoire
Nous jouerons un ensemble de 11 sketches écrits et mis 
en scène par Mr Christian DOB. Ce spectacle où le rire est 
assuré vous amènera dans diverses situations que nous 
pouvons rencontrer, vivre ou voir dans la vie quotidienne. Du 
rire, du rythme, des quiproquos, des personnages en folie…
bref le cocktail parfait pour passer une bonne après-midi.
Venez nombreux avec votre famille, vos collègues, vos amis 
pour accompagner et encourager nos comédiens amateurs.

Point café

Aqueduc-cyclo a eu le plaisir d’organiser à nouveau en ce 
début d’année 2022, en relation avec la Fédération Française 
de Cyclotourisme, un  « point café » devant l’espace culturel  
Le Devézou. Une tradition dans le monde des amoureux de 
la « petite reine » qui est reconduite par de nombreux clubs 
à travers la région pendant la période hivernale. 

Durant  la matinée,  les pelotons se sont succédés et les 
« rouleurs » des différents clubs du département (Paulhan,  
Grabels, St-Jean-de-Védas, le MUC de Montpellier, 
Montblanc ...) ont pu partager dans la bonne humeur 
quelques moments de convivialité : les bavardages allaient 
bon train entre échanges de vœux, projets de randonnées ou 
caractéristiques techniques de leur dernière monture.
Toute la matinée l’équipe organisatrice  (Fernand, René, 
Bernard, Christian, Robert, Jean Claude, Daniel ) a réussi 
à maintenir les plateaux garnis de gourmandises.  Au fil de 
l’eau chacun enfourchait sa « machine » et   repartait   les 
« accus » bien chargés…y compris ceux disposant de VAE …

Sortie commune AQUEDUC-ACL 
à Narbonne 

Les 25 visiteurs inscrits 
à cette sortie « nature 
et patrimoine »  ont 
déambulé dès le matin 
dans le centre-ville 
de Narbonne où se 
trouvent les principaux 
monuments. On a 
démarré par une balade 
le long du canal de la 

Robine puis sur une place dominée par un monument 
impressionnant, l’Hôtel de Ville, qui était autrefois le 
Palais des Archevêques. Une gigantesque façade, palais 

et forteresse médiévale à la fois, avec sur la gauche une 
grande tour carrée, le Donjon Gilles Aycelin, décorée 
d’un beau ruban rouge pour les fêtes.  
(Extrait de l’article « Sortie à Narbonne ») Vous trouverez l’intégralité 
de cet article sur le site de la Mairie.

Aqueduc Ceilidh Club 

C’était avec beaucoup de plaisir que le Ceilidh, groupe de 
danses écossaises, et leurs amis se sont retrouvés pour 
fêter la Saint André le 26 novembre au Devézou. 
Avec une cinquantaine de participants, nous avons pu 
danser, manger et écouter les chants traditionnels et 
folkloriques avec Donald et John. L’ambiance était très 
conviviale et tout le monde a dansé même les plus novice .
C’était une soirée apprécié par tous que nous souhaitons 
renouveler rapidement.

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

Repair Café Montferrier  
Malgré les difficultés liées aux 
contraintes sanitaires, Repair 
Café Montferrier a pu organiser 2 
ateliers à Montferrier en 2021 (25 
septembre et 20 novembre) au 
foyer municipal mis à disposition 

par la municipalité. La quinzaine de réparateurs bénévoles 
a pris en charge 89 objets apportés par des visiteurs qui ont 
parfois participé à la réparation : 48% ont été réparés, 33% 
sont réparables (diagnostic fait pour pièce à changer) et 19% 
étaient irréparables. Ces 2 ateliers ont évité de jeter 314kg 
de déchets. 
A côté du Repair Café, un espace « don » a été organisé avec 
le secours catholique et la Ressourcerie du Lez (de Prades-
le-Lez). 

Malgré les masques et les autres gestes barrières, 
l’ambiance est restée conviviale et les visiteurs sont repartis 
avec de précieux conseils.
Repair Café Montferrier est financé par le Département de 
l’Hérault dans le cadre du Budget participatif à hauteur de 
8000€. 

Association Saint-Etienne
Mystère d’un Dieu qui aime tant 
ses créatures qu’il prend chair 
dans une jeune fille d’un peuple 
discret il y a 2000 ans  et depuis vit 
dans le cœur de tous les hommes 
de bonne volonté.

Que notre village chemine vers 
son amour et sa fraternité...
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L’équipe d’animation de l’ACL 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2022 avec ce clin d’œil 
tendre et poétique vue sur le mur 
d’une rue de Montpellier (sortie 
« street art » du 16/12/2021).

Retour sur le Téléthon 2021

Comme chaque année, grâce à la participation de nombre 
de ses adhérents, l’ACL a soutenu la mobilisation du village 
pour le Téléthon. Les gâteaux, tartes et cakes confectionnés 
par nos adhérents se sont vendus...comme des petits pains ; 
et le traditionnel vin chaud était le bienvenu en cette fraîche 
matinée du 4 décembre.
Notre traditionnelle loterie a connu un franc succès grâce 
aux nombreux lots dont l’ont dotée les commerçants du 
village. Qu’ils se voient tous ici remerciés de leur générosité.

Les prochains rendez-vous de l’ACL 

Conférences : 20h30 au Devézou ; entrée libre avec pass 
sanitaire et masque.
Conférence d’une heure environ suivie d’un échange 
informel avec l’assistance.
• Jeudi 17 février : André Dumazert 
Saint Tropez, 24 siècles d’histoire; histoire peu connue d’une 
ville très connue.
• Jeudi 17 mars :  Didier Fontenille, Directeur de recherche 
à l’IRD, Montpellier.
Petits, bêtes et méchants? Vérités et rumeurs sur les 
moustiques et autres vecteurs de maladies.
• Jeudi 21 avril : Philippe Tassi, ancien Directeur Général 
de Médiamétrie.
Histoire des média, de la préhistoire aux réseaux sociaux.

Soirées Philo : 20h30 au Devézou ; entrée libre avec passe 
sanitaire et masque.
Animées par Maurice Vidal, professeur de philosophie.
• Lundi 7 mars :
Avons-nous besoin d’autrui pour avoir conscience de nous-
mêmes?
• Lundi 11 avril :
Le désir peut-il se satisfaire de la réalité ?

Visites commentées : inscription obligatoire auprès de 
Martine Monsma (martine.caraux@hotmail.fr).
Tarif préférentiel pour les adhérents à l’ACL ou à l’Aqueduc
• Vendredi 21 janvier, à 14 h devant l’Office du Tourisme à 
Montpellier :
Promenade historique à travers le passé protestant de 
Montpellier
Après sa passionnante conférence du 21 octobre dernier, 
Valdo Pellegrin nous accompagnera sur les traces de cette 
histoire protestante laissées à Montpellier.

• Vendredi 4 février, à 14h30 au musée Fabre :
La beauté en partage, 15 ans 
d’acquisitions au Musée Fabre 
:  Un voyage dans l’histoire de 
l’art (peinture, sculpture, dessin 
et arts décoratifs), du 17e siècle 
jusqu’à l’art contemporain, 
donnant à voir des œuvres d’artistes internationaux aussi 
bien que des figures majeures de la scène montpelliéraine, 
des maîtres du passé tout autant que des artistes vivants, 
des peintres célèbres comme des artistes en pleine 
redécouverte. 
• Vendredi 18 février, à 14h devant l’Office du Tourisme à 
Montpellier :
L’histoire de la médecine à Montpellier
Visite avec l’Office du Tourisme à Montpellier de l’ancienne 
faculté de médecine (la plus ancienne Ecole de médecine 
du monde encore en activité) et de la pharmacie de la 
Miséricorde.
• Vendredi 18 mars, à 10h30 au musée de Lodève :

Exposition Jean-Francis Auburtin 
Ce peintre (1866-1930) s’inscrit dans 
la lignée des peintres «sur le motif», 
comme Delacroix, Courbet, Boudin, 
Monet...
Portraitiste de la nature, son œuvre 
baigne presque entièrement dans 
l’univers marin. Il a peint dans le 
Sud, en Normandie, en Bretagne, 

mais aussi dans les Pyrénées et a su capter les différentes 
lumières de ces lieux.
• En avril (date et horaire à préciser) : Visite des vitraux de 
la Cathédrale de Lodève et d’un maître verrier à Soubès.

Nouveau : cours de gym-fitness 
aux Bugadières le mercredi soir

En ce début d’année où chacun et chacune prend de bonnes 
résolutions, rappelons que notre nouvelle animatrice, 
Yamina Steinberg, encadre un  cours de gym/fitness tous les 
mercredis de 18h30 à 19h30 aux Bugadières. N’hésitez pas à 
la contacter au 06 51 04 04 83 si vous êtes intéressé(e).

Les cours de  gym/fitness du lundi (11h15 - 12h15), mardi 
(8h45 - 9h45) et samedi (10h15 - 11h15), ainsi que les cours 
de Pilates du jeudi (8h45 - 9h45), continuent d’être animés 
par Stéphanie Darrou (06 95 06 41 05).

Nouveau : cours pour les enfants 
d’initiation aux Arts Plastiques le 
mercredi matin au Devézou

Denis Caporossi, artiste peintre illustrateur et animateur 
de notre club dessin/peinture pour adultes depuis de 
nombreuses années, propose un cours destiné aux enfants 
le mercredi matin de 9h30 à 11h30 (groupe limité à 10 
participants maximum) au Devezou. Tarif d’essai sur trois 
mois : 95 euros (le matériel est fourni). 

Contact : 06 47 45 25 55

En bonne compagnie
UN  CHEMIN  QUI  MONTE…
Depuis les approches de Noël jusqu’à la Fête de 
l’Epiphanie, Montferrier aura connu cette année six 
Crèches sur rue et qui proposaient un cheminement 
continu : rue du figuier-montée de la pierre ronde-
rue des deux Croix-rue du four-rue des fleurs-plan du 
bassin...
Tantôt à la fenêtre, tantôt s’avançant sur une table ou un 
parapet, chacune avait son propre caractère, chacune 
offrait un plaisir particulier, chacune chuchotait son 
message.
En fait, tant étaient généreuses ces crèches, le passant 
pouvait choisir d’y lire ou d’y entendre ceci ou cela ; notre 
Association , elle, a retenu un fil rouge à suivre jusqu’au 
sommet :
Sur la fenêtre de la rue du figuier les trois Rois Mages 
et leurs trois chameaux regardent l’Étoilé qui vient de 
s’immobiliser : une Croix du Sud au cœur de laquelle 
brille l’Étoilé  de David. Un rayon en descend pour 
illuminer le Fils de David.
Les dynki toys étaient revenus plus nombreux pour 
affluer, montée de la pierre ronde, vers la crèche, 
entraînant avec eux de nouveaux animaux : l’éléphant lui 
même venait s’enquérir de son Créateur ; le plus gros 
animal de la Création n’allait pas être peu surpris...
Large, débordante, la crèche de la rue des deux Croix 
n’a cessé de s’amplifier jour après jour d’inventions et de 
dons. Monsieur le Curé, en soutane et rabat, chapeau rond 
et parapluie breton était venu en pèlerinage et, à l’écart 
des maisons, une fontaine attendait la Samaritaine...
Rue du four, J’ai vu passer le train De trois grands rois...
En fait, le train qui les avait amenés ne les attendait pas 

car ils repartiraient par un autre chemin...
Rue des fleurs, avant de parvenir à la crèche, une petite 
maison nous attendait, blottie sous la neige : ma cabane 
au Canada ou la maison de Maria Chapdeleine ? Mais 
non, porte ouverte, une femme attend celle qu’elle voit 
arriver : précédant la Nativité, la Visitation.
Dans sa sobriété heureuse qui aurait ravi Pierre Rhabi, 
la crèche du plan du bassin était peut-être la plus proche 
de l’esprit de Noël : cinq images découpées dans du 
carton résistèrent, avec l’aide des voisins, au vent et à 
la pluie. Marie et Joseph paraissaient tout heureux : à 
voir leur visage joyeux et leurs pommettes rougies, ils 
avaient convenablement fêté cette naissance. Désolé de 
n’avoir pu les recevoir, l’aubergiste leur aurait-il offert 
une petite amphore de vin de Cana ? Noël, ce n’est pas 
seulement la Fête des enfants, Noël, c’est une grande 
joie pour tout le peuple !
« enbonnecompagnie34980@gmail.com »

Découvrez les photos des 6 crèches de 
rue en scannant ce QR code :
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/en-
bonne-compagnie-janvier-2022/

Lez’Arts du Sud  
Toute l’équipe de l’association 
Lez’Arts du Sud espère que votre 
année a commencé au mieux pour 
vous malgré le contexte, et vous 
souhaite le meilleur pour une 
année 2022 en forme et la plus 
lumineuse possible !

Et si vous profitiez de ce début d’année pour booster 
votre santé tout en soignant votre bien-être ? 

En plus de nos ateliers réguliers de Safe Floor® et de 
Sophrologie auxquels vous pouvez vous inscrire tout au 
long de l’année pour vous faire du bien, l’association 
vous propose un stage de sophrologie thématique santé, 
destiné à vous transmettre des outils de base qui vous 
permettront de :

- (Re)Trouver un espace ressource (et faire une pause 
avec le stress ambiant !).
- (Re)Connecter avec les pouvoirs régénérants et 
équilibrants de votre corps par votre respiration et la 

relaxation.
- Apaiser votre mental et mieux le mobiliser sur ce qui 
favorise une énergie porteuse et vitalisante.
- Nourrir votre capacité d’action sur votre propre bien-
être.
Le stage a lieu sur cinq ateliers les Jeudis 10 et 17 
Février, 10, 17 et 24 Mars, de 19h30 à 21h, à la salle de 
motricité de la maternelle. (Infos et inscriptions auprès 
de Katya, sophrologue intervenante)

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

 @LezArtsduSud.MontferriersurLez
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
A l’initiative des Amis de la Chapelle de Baillarguet, le club 
photo de l’ACL va présenter sur les murs de la chapelle une 
exposition portant sur Montferrier sur Lez (vieux village, 
vallée du Lez, aqueduc…).
Cette exposition mettra en image d’une manière originale 
aussi bien des lieux connus que d’autres plus insolites à 
découvrir (tels les grotesques de la fin du XVIIème siècle et 
les gypseries, qui ornent des salles de la Mairie, ancien 
château de Montferrier) ou encore des images du vallon de 
Baillarguet (cf. la carte postale ci-jointe du début du XXème 
siècle présentant l’ancien château de Baillarguet).
Cette exposition sera ouverte dans la chapelle de Baillarguet 
les deux week-ends du 5/6 et du 12/13 février de 15h à 17h30 
selon les conditions sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Outre cette exposition, nous organiserons, comme chaque 
année en mars, une soirée « Poésie-Musique », réservée aux 
membres de notre association, en hommage à Jean Joubert, 
grand ami de ce lieu avec lectures de quelques-uns de ses 
textes et de ceux de Frédéric Jacques Temple, récemment 
décédé. Ces lectures seront accompagnées d’intermèdes 
musicaux de luth et de violon.
Enfin, la vente du livre « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve 
singulier » continue, sur demande auprès de l’association ou 
en accompagnement de l’exposition réalisée à partir de ce livre 
et qui est présentée actuellement dans les villages voisins (les 
12 et 13 février à Clapiers, en mars à St-Clément-de-Rivière…).

Contact : abaillarguet@orange.fr

RENTRÉE TENNISTIQUE

La saison sportive a débuté par le tournoi 4ème série qui a 
connu un joli succès puisque 137 joueurs y ont participé. Il a 
eu lieu du 14 au 25 septembre 2021. La bonne humeur était 
au rendez-vous.
Les compétitions par équipe ont également commencé, 
plusieurs équipes ont été engagées et nous souhaitons à 
tous nos joueurs une belle réussite, jeunes et adultes !
Nous vous informerons de leurs résultats.

NOËL POUR LES ENFANTS DU CLUB

Pour clôturer l’année 2021, le Père Noël n’a pas pu nous 
rendre visite au club mais malgré le contexte, il a tenu à faire 
plaisir aux enfants de l’école de tennis en leur offrant un 
petit présent gourmand !
Il a été organisé sur la journée du 15 décembre et sur la 
journée du 18 décembre 2021, une distribution de chocolats 
à chacun et un goûter était mis à leur disposition.
Ce fut un moment chaleureux et convivial pour tous qui a 
apporté un peu de bonheur aux enfants comme aux grands.

Toute l’équipe du TC Montferrier vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2022 ! Qu’elle soit belle 
et heureuse pour tous !

LE BILAN FIN 2021 …

En ce début d’année 2022, c’est le moment pour l’ESCM 
de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. 
C’est aussi le moment de vous faire un premier bilan 
sportif.
La fin de la saison 2020-2021 ayant été arrêtée fin 
Octobre 2020 à l’exception de la Coupe de France où les 
Seniors ont accompli le meilleur parcours du club en 
atteignant le 64ème de finale, la saison a été gelée et les 
équipes sont reparties au même niveau.

LES SENIORS

Les résultats de cette première partie de saison ont été 
remarquables.

A trois matchs de la fin de la phase aller, l’équipe fanion 
est actuellement leader de son championnat Régional 
1 et toujours qualifiée en Coupe de l’Hérault. Les autres 
équipes Seniors ne sont pas en reste puisque l’équipe 
2, qui doit être dans les deux premiers pour accéder à 
la Régionale 3, est actuellement 3ème de sa poule à 3 
petits points du leader et l’équipe 3 est 2ème de sa poule.

LES JEUNES À 11

Le club possède huit équipes chez les jeunes, cinq 
évoluant en Ligue et trois en District.

Au niveau Ligue, toutes les équipes sont au sommet de 
leur championnat.
• A un match de la fin de la première phase, les U14, 
toujours invaincus, sont en tête de leur championnat 
qu’ils termineront  au pire à la deuxième place. 
• On peut faire la même analyse pour les U15 qui, à un 
match de la fin de la phase aller, sont en tête, invaincus, 
avec 2 points d’avance sur le Montpellier HSC et 4 sur 
le Nîmes Olympique.
• C’est un petit peu plus compliqué pour les U16 qui, 
dans une poule très relevée, occupe une 6ème place en 
milieu de tableau dans un championnat qu’ils doivent 
terminer dans les 10 premiers. 
• Avec une petite défaite pour neuf victoires, les U17 

sont, à un match de la phase aller, un confortable 
leader avec respectivement 5, 6 et 11 points sur leurs 
poursuivants.
• Enfin, après un très bon début où ils sont longtemps 
restés invaincus, les U20 occupent une belle 5ème place 
à une journée de la fin de la phase aller.

Au niveau district, le constat est le même.
• Les U15-2, qui évoluaient en Championnat Ambition, 
ont eu très peu de matchs à faire suite aux forfaits 
généraux. Ils se sont qualifiés pour la phase Territoriale 
en terminant à une belle deuxième place.
• Les U15-3, en terminant également à la deuxième 
place de leur groupe en Championnat Avenir, n’ont pas 
terminé dans les meilleurs deuxièmes et évolueront en 
Phase 2 en Division 2. 
• Les U17-2, qui évoluaient en Championnat Ambition, 
ont obtenu le droit de jouer le deuxième phase en 
compétition Territoriale grâce à leur très belle première 
place.

Nous pouvons rajouter à ce bilan en championnat que 
nos U15 et U17 sont toujours qualifiés pour les 8èmes de 
Finale de la Coupe de l’Hérault.
Ce sont donc globalement de très bons résultats qui 
montrent le travail de l’école de Footbal lors des années 
précédentes.

LE FOOTBALL ANIMATION

Les deux premières phases des championnats U12 et 
U13 sont maintenant terminées et la troisième démarre 
le week-end du 15 Janvier 2022.

Les quatre équipes U12 et U13 Elite ont brillamment 
terminé ces deux phases. Les deux équipes Elite 
accèdent au championnat Interdistrict et les deux 
équipes Ambition ont obtenu le droit de jouer la 3ème 
phase en Niveau 1.

Au niveau Festival Foot, Coupe de l’Hérault des U12 et 
des U13, parmi les quatre équipes, seuls les U12-2 ont 
échoué à la qualification pour le tour suivant. 

Les autres équipes de U6 à U11 ont également 
d’excellents résultats sur tous les plateaux.

LE FOOTBALL FÉMININ

Côté Football Féminin, le club possède des équipes en 
U18, U13 et U11.

Mises à part les U18 Féminines qui ont des difficultés, 
les autres équipes ont de bons résultats avec, en 
particulier les U13 Féminines qui se sont qualifiées 
pour la Finale Départementale du festival Foot. 

Tennis Club de Montferrier

ESCM



Retrouvez les évènements de la commune sur 
le site internet de la Mairie en scannant ce QR code
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 JANVIER
Vendredi 28 janvier Devézou  Concert Brassens du trio « Le bon maître nous le pardonne » et 

Expo éphémère de Sophie Abadie 

 
 FÉVRIER
Les 5 et 6 février Chapelle de Baillarguet  Exposition photos sur le thème du village (Club photo ACL / 

Amis de la chapelle de Baillarguet) de 15h à 18h - Vernissage à 17h
Mercredi 9 février à 17h30  Bibliothèque Conte de Christine - ofildelart
Mercredi 9 février Devézou Pièce de théâtre du Conservatoire de Montpellier 
Les 12 et 13 février     Exposition photos sur le thème du village ( Club photo ACL / 

Amis de la chapelle de Baillarguet) à la Chapelle de Baillarguet 
de 15h à 18h

Jeudi 17 février   Conférence Saint Tropez, 24 siècles d’histoire - ACL
Samedi 19 février Foyer municipal Atelier Repair Café 

 MARS
Lundi 7 mars     Soirée Philo “Avons-nous besoin d’autrui pour avoir conscience de 

nous-même?” - ACL
Mardi 8 mars Devézou Pièce de théâtre du Conservatoire de Montpellier 
Mercredi 9 mars à 17h30 Bibliothèque Conte de Christine - ofildelart
Samedi 12 mars à 10h et 16h Devézou Spectacle jeunesse “Les petits touts” - Tarif 10 €
Jeudi 17 mars     Conférence Petits, bêtes et méchants?  Vérités et rumeurs sur les 

moustiques et autres vecteurs de maladies - ACL
Samedi 19 mars Foyer municipal Atelier Repair Café 
Samedi 19 mars Devézou Concert des Gospels  et expo éphémere Philippe Martineau
Dimanche 20 mars Devézou Goûter des Aînés
Samedi 26 mars  Devézou     Concert « L’Epopée de la flibuste huguenote » et  expo éphémère de 

Michele Milhaud 

 AVRIL
Vendredi 1 avril Devézou Conférence du Musée Fabre 
Mercredi 6 avril  à 17h30 Bibliothèque Conte de Christine - ofildelart
Vendredi 8 avril  Devézou   Humoriste Kévin Levy
Dimanche 10 avril  Devézou  Elections présidentielles 1er tour
Lundi 11 avril   Soirée Philo “Le désir peut-il se satisfaire de la réalité ?” - ACL
Samedi 16 avril Foyer municipal Atelier Repair Café
Jeudi 21 avril    Conférence  “Histoire des média, de la préhistoire aux réseaux  
   sociaux” - ACL
Vend 22 avril    Concert Jeff Martin au piano et expo 
Dimanche 24 avril  Devézou  Elections présidentielles 2ème tour

 MAI
Samedi 7 mai à 18h45 Devézou Chœur Soul’idaire - Chorale

>> Agenda

Ces événements sont susceptibles d’être annulés ou reportés en fonction de l’évolution sanitaire.


