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Réunions de quartier

Tournoi de foot
Pâques

Carnaval des écoles

Editorial

Chères Montferrieraines, chers Montferrierains,

Nous vous avions souhaité une année 2022 pleine d’envies et de projets.

Ils sont au rendez-vous et notre équipe municipale est sur le pont pour 
préserver la bonne gestion et la qualité de vie montferrieraine.

Le budget que nous vous présentons  vous explique comment il a été 
élaboré pour cette année. Une gestion saine et transparente au service 
de l’intérêt général. Nous investissons pour les jeunes au travers d’une 
salle de musique et d’un terrain de Padel ainsi que pour la transition 
écologique et l’éducation au travers de la rénovation de notre école.

Un budget qui est donc équilibré, sans hausse des impôts et avec une maîtrise de l’endettement. 

Par ailleurs, des travaux, contraignants mais incontournables, seront réalisés pour poursuivre la 
modernisation des réseaux en eau potable au niveau de l’Allée des Platanes. En étroite collaboration 
avec la commune, les experts de la Régie des eaux programment ce chantier et tout sera mis en 
œuvre pour réduire son impact. 

De ce fait la TAM mettra en place un nouveau plan de circulation du bus 26 que vous retrouverez sur 
le site de la mairie ainsi que sur les arrêts de bus.

Nous faisons donc appel à votre patience et à votre compréhension pour cet été, du 4 juillet au 
26 août.

D’autres travaux vont impacter notre commune dans les années à venir. L’aménagement du rond-
point de Girac avec le parking  de la ligne 5 du tram. Cet aménagement, tel qu’il est proposé 
aujourd’hui, devrait rabattre la circulation sur la route de Mende et le boulevard de la Lironde, pour 
les habitants du nord de Montpellier, matin et soir.

C’est pourquoi un groupe de travail s’est constitué, représentant l’ensemble des élus, majorité et 
minorité confondues, pour réfléchir à des solutions et faire évoluer le projet.

Nous sommes toutes et tous inquiets de cette proposition qui n’ira pas dans le sens de l’apaisement 
des circulations au cœur de notre village, objectif que nous voulons absolument atteindre pour les 
années à venir.

Il faut donc que nous restions mobilisés !

Je vous souhaite une excellente période estivale, profitez-en et retrouvons-nous au forum des 
associations début septembre.

      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@ville-montferrier-sur-lez.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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La Vie Municipale
NOUVELLE ACTION MUNICIPALE :
SUCCÈS DES RENCONTRES DE 
QUARTIER, MOMENT D’ÉCHANGES 
APPRÉCIÉ

Les trois premières Rencontres de quartier se sont 
tenues en Mai et début Juin dans une ambiance très 
conviviale autour d’un café et de viennoiseries. Les 
Montferrierains se sont déplacés nombreux pour 
venir discuter et rencontrer Madame le Maire, les 
élus du conseil municipal ainsi que les référents de 
quartier. Tout le monde a pu apprécier les échanges 
qu’il y a eu. Une autre date a été prévue en Juin 
(le  18), deux en septembre (les 3 et 17) et deux en 
octobre (les 1er et 15). 

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochains 
rendez-vous !

ESPACE JEUNES

Montée du Pic Saint-Loup, trampoline Park, accrobranche, 
matinée graffiti, sortie à Restinclières étaient au programme 
pendant ces vacances de printemps. 

Nous avons aussi fait un séjour à Carry-le-Rouet la deuxième 
semaine. 
Merci aux jeunes venues.
N’oubliez pas les vacances d’été. Si vous voulez vous inscrire 
pour les prochaines vacances ou que vous ne connaissez pas 
l’espace jeune, le facebook c’est : Espace jeunes Montferrier

Retour en photo sur ces deux semaines. 

Service Enfance Jeunesse

Réunions de quartier

À l’heure où de plus en plus de personnes sont ainsi exclues des réseaux familiaux et 
amicaux, le téléphone apparait comme un outil facile d’accès permettant de rompre 
la solitude.
Vous aVez enVie de parler À quelqu’un ? 

Vous ressentez le besoin d’être écouté ? 

les bénéVoles de 
solitud’écoute Vous apportent 
cette oreille attentiVe et 
bienVeillante.

des bénéVoles À Votre écoute de 15 heures À 20 heures.
ce serVice est gratuit, anonyme et confidentiel. 
ouVert 7j/7 y compris weekends et jours fériés.  

Quand j’appelle Solitud’écoute, je 
me sens réellement écoutée et être 
écoutée, c’est se sentir valorisée, 
intéressante et donc vivante.
Colette

«
»

ville-montferrier-sur-lez.fr

Pour vous rencontrer, vous écouter  
en partageant un moment convivial
Du 7 mai au 15 octobre 2022 à 10h
en présence de Madame le Maire, d’élus municipaux

 Samedi 7 mai
Fescau - Caudalie
Baillarguet - Félibre

 Samedi 21 mai
Qualité - Carlencas
Mas de l’Huile - Place des Grèses

Samedi 18 juin
Centre village

Samedi 3 septembre
Jasse - Pouget
Complexe sportif

 Samedi 1er octobre
Cambas - Montée des Chênes
Pioch de Baillos - Olivettes

 Samedi 15 octobre
Picheyrou - Baumes
Ayre des Masques - Rapatel

Samedi 11 juin
Caubel - Devèze

Samedi 17 septembre
Aigueillères - Font du Noyer
Versailles - Platanes - Cardonilles

RENCONTRES 
de QuartiersQuartiers

Réunion Caudalie - Le Fescau - Le Félibre - Baillarguet
Samedi 7 mai

Réunion La Devèze - Caubel
Samedi 11 juin

Réunion de quartier Centre village
Samedi 18 juin

Réunion Qualité - Mas de l’Huile - Carlencas - 
Place des Grèses - samedi 21 mai
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Commission Finances

Les orientations du BP 2022

Finances Communales 2022

Le Budget Primitif

Le budget 2022 anticipe une reprise normale des activités

de la commune après deux années impactées par la crise

sanitaire. Les recettes et dépenses de fonctionnement sont

en augmentation. Le budget d'investissement est en forte

hausse. Il prend en compte la réalisation de nombreux

projets qui étaient à l'étude.

Aucune hausse des taux de la fiscalité

Maitrise des dépenses courantes

Réalisation d'importants projets stucturants..

COMMUNICATION : Montferrier sur Lez

Les orientations du BP 2022

Finances Communales 2022

Le Budget Primitif

Le budget 2022 anticipe une reprise normale des activités

de la commune après deux années impactées par la crise

sanitaire. Les recettes et dépenses de fonctionnement sont

en augmentation. Le budget d'investissement est en forte

hausse. Il prend en compte la réalisation de nombreux

projets qui étaient à l'étude.

Aucune hausse des taux de la fiscalité

Maitrise des dépenses courantes

Réalisation d'importants projets stucturants..

COMMUNICATION : Montferrier sur Lez

La hausse des prix que nous subissons actuellement aura des conséquences sur les finances communales. Nous

l'avons anticipé dans le budget pour l'ensemble des charges courantes. Ce budget traduit notre volonté de maitriser

ces dépenses dans un contexte de tensions potentielles et plus particulièrement les dépenses énergétiques.

Budget Primitif 2022

Fonctionnement

5 941 448 €

Investissement

4 244 433 €

FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Présentation du Budget Primitif : Montferrier sur Lez

Fonctionnement

Recettes
5 941 448 €

Impôts et taxes :
3 218 116 €

Excédent antérieur :
2 069 463 €

Produits des services :
313 500 €

Dotations et participations :
202 857 €

Autres recettes :
137 512 €

Dépenses
5 941 448 €

Virement à section d'invest :
2 406 340 €

Charges de personnel :
1 541 370 €

Autres dépenses :
878 118 €

Charges générales :
850 470 €

Charges gestion courante :
258 250 €

Interêts d'emprunts :
6 900 €

Investissement

Recettes
4 244 433 €

Virement de section de fonct :
2 406 340 €

Emprunt :
1 000 000 €

Dotations et subventions :
400 000 €

Excédent d'invest reporté :
303 217 €

Autres recettes :
134 876 €

Dépenses
4 244 433 €

Dépenses d'équipement :
4 174 255 €

Autres dépenses :
37 506 €

Remboursement du capital :
32 672 €

Une salle associative dédiée à la
musique

Projets d'investissement
et vie de la commune

Rénovation énergétique des écoles :

800 000 €

Une salle pour la musique :

480 000 €

Equipements sportifs :

106 000 €

Pose de caméras de surveillance :

100 000 €

Des aires de jeux pour les
enfants

Comment se répartissent les dépenses de la commune en 2022

4 174 255 €
Infrastructures

1 044€ / habitant

2 650 090 €
Admin générale

663€ / habitant

743 242 €
Autres dépenses

186€ / habitant

39 572 €
Rembours dette

10€ / habitant

* Rembours dette: Remboursement dette | Admin générale: Administration générale, dont charges de personnel / entretien, maintenance, fournitures /
prestations de services / électricité, télécom, eau | Infrastructures, dont travaux / construction, rénovation de bâtiments / acquisitions / études

Taux 
voté

Produit 
attendu

 Taxe foncière 44.12% 3 017 808 €

Taxe foncière  
non-bati

79.73% 48 556 €

Le montant attendu pour la taxe foncière sur les propriétés bâties qui
est de de 3.017.808 € doit être diminué du coefficient correcteur soit

net 2.834.607 €.

FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Présentation du Budget Primitif : Montferrier sur Lez

55% 35% 9% 1%

Fiscalité communale La fiscalité locale

Malgré une baisse constante des dotations de l'Etat, le budget reste équilibré avec une marge

d'autofinancement excédentaire. L'importance des opérations d'investissement nous amène à réaliser un

emprunt qui n'impactera que très faiblement notre taux d'endettement en profitant de taux encore bas.

FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Présentation du Budget Primitif : Montferrier-sur-Lez

         FINANCES COMMUNALES 2022

FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Présentation du Budget Primitif : Montferrier-sur-Lez
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La hausse des prix que nous subissons actuellement aura des conséquences sur les finances communales. Nous

l'avons anticipé dans le budget pour l'ensemble des charges courantes. Ce budget traduit notre volonté de maitriser

ces dépenses dans un contexte de tensions potentielles et plus particulièrement les dépenses énergétiques.

Budget Primitif 2022

Fonctionnement

5 941 448 €

Investissement

4 244 433 €

FINANCES COMMUNALES : PERSPECTIVES ET PROJETS 2022
Présentation du Budget Primitif : Montferrier sur Lez

Fonctionnement

Recettes
5 941 448 €

Impôts et taxes :
3 218 116 €

Excédent antérieur :
2 069 463 €

Produits des services :
313 500 €

Dotations et participations :
202 857 €

Autres recettes :
137 512 €

Dépenses
5 941 448 €

Virement à section d'invest :
2 406 340 €

Charges de personnel :
1 541 370 €

Autres dépenses :
878 118 €

Charges générales :
850 470 €

Charges gestion courante :
258 250 €

Interêts d'emprunts :
6 900 €

Investissement

Recettes
4 244 433 €

Virement de section de fonct :
2 406 340 €

Emprunt :
1 000 000 €

Dotations et subventions :
400 000 €

Excédent d'invest reporté :
303 217 €

Autres recettes :
134 876 €

Dépenses
4 244 433 €

Dépenses d'équipement :
4 174 255 €

Autres dépenses :
37 506 €

Remboursement du capital :
32 672 €
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Faits marquants du CA 2021

Finances Communales 2021

Le Compte Administratif

Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et

des dépenses de la commune au cours de l'année écoulée,

en conformité avec le compte de gestion établit par le

trésorier public. Il a été voté à la majorité du conseil

municipal en séance du 14 avril 2022.

Des charges de gestion courante contenues

Une augmentation significative des recettes fiscales.

Un autofinancement de 336.877€ gage d'une bonne santé financière

COMMUNICATION : Montferrier sur Lez

Faits marquants du CA 2021

Finances Communales 2021

Le Compte Administratif

Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et

des dépenses de la commune au cours de l'année écoulée,

en conformité avec le compte de gestion établit par le

trésorier public. Il a été voté à la majorité du conseil

municipal en séance du 14 avril 2022.

Des charges de gestion courante contenues

Une augmentation significative des recettes fiscales.

Un autofinancement de 336.877€ gage d'une bonne santé financière

COMMUNICATION : Montferrier sur Lez

Pour la deuxième année consécutive les activités communales et associatives ont été considérablement réduites du

fait de la crise sanitaire et cela se ressent aussi dans les comptes de la commune. La situation financière est saine.

Les résultats de l'année 2021 tant en fonctionnement qu'en investissement sont positifs. Cela va nous permettre de

poursuivre notre effort d'investissement

Compte Administratif 2021

Les résultats du CA 2021

Recettes Dépenses

Réalisation de l'exercice 2021
Fonct

Invest

3 710 716 €

467 037 €

3 327 123 €

408 620 €

Reports de l'exercice 2020
Fonct

Invest

1 685 869 €

244 799 €

0 €

0 €

Total (réalisations + reports) 6 108 422 € 3 735 742 €

Restes à réaliser reportés en 2022 Invest 0 € 54 849 €

Résultat cumulé 6 108 422 € 3 790 591 €

Résultat financier de clôture 2 317 830 €

* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement

Réalisation des
investissements

15%

Capacité de 
désendettement

2,4 mois

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Montferrier sur Lez

Fonctionnement

Recettes
3 710 716 €

Impôts et taxes :
3 050 754 €

Autres recettes réelles :
229 559 €

Dotations et participations :
226 999 €

Produits des services :
165 897 €

Recettes d'ordre :
37 506 €

Dépenses
3 327 123 €

Charges de personnel :
1 511 226 €

Autres dépenses réelles :
753 393 €

Charges générales :
709 095 €

Charges gestion courante :
225 822 €

Dépenses d'ordre :
123 206 €

Interêts d'emprunts :
4 379 €

Investissement

Recettes
467 037 €

Dotations et subventions :
341 441 €

Recettes d'ordre :
123 206 €

Autres recettes réelles :
2 390 €

Dépenses
408 620 €

Dépenses d'équipement :
339 714 €

Dépenses d'ordre :
37 506 €

Remboursement du capital :
31 400 €

Des charges de gestion courante
contenues



Une augmentation significative des
recettes fiscales.



Un autofinancement de 336.877€ gage
d'une bonne santé financière
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Compte Administratif 2021
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Réalisation de l'exercice 2021
Fonct

Invest
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Fonct

Invest

1 685 869 €

244 799 €

0 €

0 €

Total (réalisations + reports) 6 108 422 € 3 735 742 €

Restes à réaliser reportés en 2022 Invest 0 € 54 849 €

Résultat cumulé 6 108 422 € 3 790 591 €
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* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement

Réalisation des
investissements

15%

Capacité de 
désendettement

2,4 mois

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Montferrier sur Lez

Fonctionnement

Recettes
3 710 716 €

Impôts et taxes :
3 050 754 €

Autres recettes réelles :
229 559 €

Dotations et participations :
226 999 €

Produits des services :
165 897 €

Recettes d'ordre :
37 506 €

Dépenses
3 327 123 €

Charges de personnel :
1 511 226 €

Autres dépenses réelles :
753 393 €

Charges générales :
709 095 €

Charges gestion courante :
225 822 €

Dépenses d'ordre :
123 206 €

Interêts d'emprunts :
4 379 €

Investissement

Recettes
467 037 €

Dotations et subventions :
341 441 €

Recettes d'ordre :
123 206 €

Autres recettes réelles :
2 390 €

Dépenses
408 620 €

Dépenses d'équipement :
339 714 €

Dépenses d'ordre :
37 506 €

Remboursement du capital :
31 400 €

Des charges de gestion courante
contenues
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recettes fiscales.



Un autofinancement de 336.877€ gage
d'une bonne santé financière
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fait de la crise sanitaire et cela se ressent aussi dans les comptes de la commune. La situation financière est saine.

Les résultats de l'année 2021 tant en fonctionnement qu'en investissement sont positifs. Cela va nous permettre de

poursuivre notre effort d'investissement

Compte Administratif 2021

Les résultats du CA 2021
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Réalisation de l'exercice 2021
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1 685 869 €
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* Fonct: Fonctionnement | Invest: Investissement
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FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Montferrier sur Lez

Fonctionnement

Recettes
3 710 716 €

Impôts et taxes :
3 050 754 €

Autres recettes réelles :
229 559 €

Dotations et participations :
226 999 €

Produits des services :
165 897 €

Recettes d'ordre :
37 506 €

Dépenses
3 327 123 €

Charges de personnel :
1 511 226 €

Autres dépenses réelles :
753 393 €

Charges générales :
709 095 €

Charges gestion courante :
225 822 €
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Interêts d'emprunts :
4 379 €

Investissement
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467 037 €
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339 714 €
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Des charges de gestion courante
contenues



Une augmentation significative des
recettes fiscales.



Un autofinancement de 336.877€ gage
d'une bonne santé financière



Les principales réalisations de 2021

Travaux dans les bâtiments
publics

Travaux dans les bâtiments
scolaires et la cantine

Mobilier et matériel informatique
aux écoles et à la mairie

Les dépenses consacrées aux écoles et aux divers
services destinés à la jeunesse représentent une

part importante dans le fonctionnement de la
commune. Il en est de même pour les dépenses

d'équipement (mobilier, informatique, jeux).

L'année 2021 a été consacrée à l'étude de
nombreux projets ce qui explique le taux de

réalisation faible. En 2022 ces projets sont
finalisés et seront réalisés. Les plus importants

sont la salle associative dédiée à la musique, la
rénovation énergétique de l'école élémentaire, les

aires de jeux pour les enfants et la pose de
caméras.

FINANCES COMMUNALES : BILAN DE L'ANNÉE 2021
Résultats du Compte Administratif : Montferrier sur Lez

Que fait la commune avec 100€ ? Les écoles et les jeunes

L'investissement

L'année 2021 a été une année de transition marquée par la crise sanitaire. L'équipe municipale a travaillé sur les

projets que nous voulons mettre en place au cours de ce mandat. Notre situation financière est saine et va

nous permettre de les réaliser tant en fonctionnement qu'en équipement.

SERVIR
Rémunérer les

agents qui servent
la population,

services tech et
admin, agents des

écoles, police...

CHARGES
Charges fixes,

éclairage public,
eau, entretiens,
soutenir le tissu

associatif, animer
la commune...

INVESTIR
Travaux de voirie,
de construction,
de rénovation,

acquisitions
immobilières,

achats matériel...

DETTE
Remboursement
de l'annuité de

dette contractée
par la commune

53.6 €

33.1 €

12.0 €
1.3 €

         FINANCES COMMUNALES 2021
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TRAVAUX SUR BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX

Indépendamment des travaux entrepris par la Mairie et 
la Métropole, allée des Platanes pour rénover le réseau 
d’eau et refaire la voirie, deux chantiers importants 
seront lancés.

A peine nos écoliers auront ils quitté l’école primaire que 
commencera la rénovation énergétique du bâtiment.
L’objectif vise évidemment les économies d’énergie et la 
rénovation des classes.
Une étude dans ce sens a été confiée au cabinet 
d’architecture Landemaine et au bureau d’étude 
thermique Alabiso.
La toiture sera rénovée, les menuiseries extérieures 
et l’éclairage seront remplacés. Le chauffage et le 
refroidissement de l’air intérieur sera particulièrement 
adapté à notre époque et aux normes en vigueur.

Compte tenu de l’importance du chantier, il sera 
fractionné en deux phases :
• La première cette année du 4 juillet au 24 août pour 4 
classes
• La seconde pour 5 classes à la même époque l’année 
prochaine.

La plonge de la cantine sera également réorganisée.

La construction de l’école de musique au Devezou a 
commencé le 13 juin et devrait s’achever en fin d’année.        

             Nous en reparlerons 
et nous vous 
donnerons des 
nouvelles.

N’oublions pas la réalisation du terrain de Padel 
et le changement de l’éclairage des tennis, plus 
performants.

SÉCURISATION COMPLEXE 
TENNIS-PADEL

Par les agents municipaux du service technique. 

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 
DES TERRAINS DE TENNIS 

Le 23 mai dernier, s’est tenue au Devezou la réunion du 
Comité Communal de Feux de Forêts en vue de l’organisation 
de la surveillance estivale de nos massifs forestiers.
Rappelons que Les Comités des feux de forêts ont une mission :
- De prévention et de sensibilisation
- De surveillance,
- D’alerte.
Cette mission est essentielle pour la sauvegarde de nos 
massifs.  L’équipe de bénévoles de notre commune était réunie.
Mme le Maire a nommé Madame Magali Salvador animatrice 
du Comité Communal de Montferrier, à la suite du départ 
de Mme Mure-Ravaud, que nous remercions pour les 
nombreuses années passées au sein de ce comité.
Les Animateurs des communes de Clapiers, Jacou, Prades-
le-lez, Saint-Clément-de-Rivière étaient également conviés 
ainsi que Monsieur Cabrol, nouveau Président de l’Association 
Départementale des C.C.F.F., à l’invitation de Mme le Maire. 
Mme Le Maire souhaite qu’une action concertée soit menée 
avec les communes voisines en matière de prévention 
incendie sur le territoire que nous partageons.
La Prévention incendie, c’est également l’affaire de tous : 
pas d’imprudence et respect des espaces naturels !
Un grand merci par avance à nos bénévoles pour leur 
présence dans le massif tout l’été.
 
  Michèle Tomas
  Pour le CCFF Montferrier - 2022

PORTRAIT DE 
MAGALI SALVADOR, 
ANIMATRICE C.C.F.F.
MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

Ma famille est originaire de Montferrier-sur-Lez et elle y 
réside depuis plusieurs générations.
Nous sommes venus, mes parents, ma sœur et moi, nous 
y installer en 1981, année du terrible incendie du 26 juillet 
dans lequel le pompier André Jeanjean a perdu la vie. Du 
haut de mes 6 ans, j’ai été témoin de cette tragédie.
Ma mère, déjà bénévole, m’a fait rentrer au sein du C.C.F.F. 
de Montferrier en 2008. 
Ce fut l’année de mon baptême du feu, des patrouilles de 
surveillance post-incendie, de mes 1ères formations, etc.
J’ai depuis participé à de nombreux feux durant ces 14 ans 
de bénévolat. J’ai une bonne connaissance du terrain que 
nous cherchons à protéger. 
Bénévole la même année pour l’association départementale 
durant 3 ans, j’ai participé à de nombreuses commissions 
(formation, sensibilisation, création, etc.).
En 2012, j’ai été diplômée en sécurité incendie.

J’ai à cœur la préservation de notre massif et je souhaite, 
avec l’aide des bénévoles, faire en sorte qu’il reste longtemps 
protégé.

Commission Affaires scolaires et sportives

C.C.F.F.

Commission Travaux
CLASSE TRANSPLANTÉE 
DERNIÈRE SECTION MATERNELLE 
11-12 AVRIL

FÊTE ÉCOLE MATERNELLE
10 JUIN

CLASSE VERTE CM2 À ESPALION
DU 13 AU 19 JUIN

INAUGURATION PADEL
4 JUIN

Lydie Rochette nouvelle élue de la commune

Suite à la démission de Mme Véronique Jeannin pour raisons personnelles, un 
nouvel élu participe désormais à la vie municipale. Nous souhaitons la bienvenue 
à Lydie Rochette, dynamique et enjouée conseillère municipale.

Nouvelle conseillère municipale
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Jeudi 21 juillet à 21h30
Concert  Festival Radio France 
Le Quatuor Avena
Sur les terrasses du château - Gratuit

23 juin
LES VENTS DE MÉRIC
 Un quintette à vent, 
musique classique.
 

30 juin
 ACCORDS ET ÂMES
 Ménestrelle (guitare et 
chant) et Sébastien Charles 
(violoncelle).

7 juillet
 DUO DELIA
 Claire Heim (harpe) et Marie   
Graizon (flûte traversière). 

Les Jeudis de la Musique
20h30
Place de la Canourgue à côté de la mairie de Montferrier
Entrée 10€

 

16 juin
LESLIE DI
 Chansons françaises, 
buvette et dégustation 
de vins, exposition 
éphémère des  tableaux 
de la chanteuse.

 

Commission Culture - Festivités Ça s’est passé à Montferrier-sur-Lez

CHANT HARMONIQUES 
5 AVRIL

CARNAVAL DES ÉCOLES 
8 AVRIL

CONCERT CARITATIF SÉNÉGAL 
8 AVRIL
Depuis septembre, les élèves de terminale STMG2 du 
lycée Jean Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière sont 
mobilisés dans la récolte de fonds dans l’objectif de 
financer le transport de matériel médical chirurgical 
fourni par le CHU de Montpellier vers la région de 
Ziguinchor au sud du Sénégal. 
Ce don bénéficiera en priorité à l’Hôpital Régional de 
Ziguinchor et au dispensaire de la léproserie de Teubi. 

L’organisation de ce concert caritatif a permis aux 
Lycéens de Jean Jaurès de récolter 1000 euros grâce à 
la présence de 114 convives.
Merci beaucoup à la mairie de Montferrier-sur-Lez et à 
son élue à la culture Madame Roucayrol d’avoir mis la 
magnifique salle du Devezou au service de cette belle 
cause.

CONCERT CARITATIF UKRAINE 
13 AVRIL
« La générosité au rendez-vous pour soutenir les 
Ukrainiens »
Mercredi 23 avril le concert caritatif offert en solidarité 
pour l’Ukraine par les musiciens des Orchestres 
Nationaux de Montpellier et Avignon a remporté un vif 
succès.

190 personnes présentes et 2200€ de dons collectés 
grâce à l’empathie de toutes et tous.
Les spectateurs enthousiasmés par un répertoire varié 
ont ovationné les artistes qui ont su les toucher au cœur.
Merci à Olga Carboni et Julie Arnulfo au violon, Sylvain 
Carbone au cor et Nicolas Paul au violoncelle.

13 et 14 juillet
Nouvelle organisation

ville-montferrier-sur-lez.fr

21h  Retraite aux flambeaux  
(départ Devézou – retour Devézou) 

22h30  Feu d’artifice  
(parking du Devézou) 

23h  Soirée DJ avec buvette et 
snack (parking du club de foot) 

9h30  Inscriptions pour le concours de 
pétanque à la mêlée 

10h Concours de pétanque 
Midi Apéritif offert aux boulistes 

16h-19h  Animations et jeux pour les enfants 
OFFERT 

16h30 Concours de belote
19h Apéritif offert à la population

22h30  Bal avec l’orchestre  
Effervescence

DEVÉZOU
COMPLEXE SPORTIF

PLACE DES AIGUEILLÈRES

NOUVELLE 
ORGANISATION

20h  Buvette et 
restauration 
assurée par  
le club de foot

20h30  Repas républicain 
aux Aigueillères 
(20 € par personne - 
Inscriptions à la Mairie 
avant le 8 juillet) 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS À VENIR !
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ESCM Cup Football 2022, droit au but !

Après 2 ans de disette, le tournoi de Pâques a renoué avec 
son nombreux public sur la pelouse du stade de foot de 
Montferrier-sur-Lez.
L’édition 2022 de l’ESCM Cup s’est déroulée sur 3 jours 
du samedi 16 au lundi 18 avril et a rassemblé, dans une 
ambiance très estivale, 108 équipes dont 8 professionnelles, 
soit plus de 1000 jeunes footballeurs des catégories U8 U9 
et U11 U13.
Soleil et fête pour les quelques 3000 visiteurs qui ont profité 
d’un beau spectacle sportif, aucune blessure à déplorer, 
un bel esprit entre adversaires, et une bonne humeur 
communicative.
Bravo aux arbitres, accompagnateurs, à celles et ceux qui 
ont assuré le transport ainsi qu’aux bénévoles qui ont tenu 
la buvette pour remplir les estomacs et étancher la soif des 
supporters.

Presque toutes les régions ont été représentées, en passant 
par Aubervilliers et Charenton (Paris), Saint Priest (Lyon), 
Nice, Marseille, Kronenbourg et Schiltigheim en Alsace 
et bien d’autres… Egalement de nombreuses équipes 
d’Occitanie, dont Toulouse et Montpellier. Une mention à 
l’AS Frontignan qui a gagné la catégorie U13. Bravo à l’ESC 
Montferrier si près du podium en U11 et 3ème en U13.
La remise des médailles et des coupes aux participants 
clôtura ce tournoi  réussi sous la houlette notamment de 
Mme Brigitte Devoisselle, Maire de Montferrier-sur-Lez, 
et de la participation amicale de Jean Louis Gasset, bien 
connu des afficionados du ballon rond.

Vivement l’édition 2023 de l’ESCM Cup !

CONCERT JEFF MARTIN
22 AVRIL

ESPACE JEUNES 
ET CHASSE AUX ŒUFS
30 AVRIL

DISTRIBUTION DE MUGUET
01 MAI

FESTIVAL ACT 07 MAI

COMMÉMORATION 08 MAI

GREZ TIVALES 13 MAI

CONCERT BOBBY LAPOINTE  20 MAI

VERNISSAGE ATELIER CIRQUE 
ÉCOLE MATERNELLE
20 MAI

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
21 MAI
Vendredi 20 mai de 18h30 à 20h30, une exposition 
éphémère « Peintres du Lez » a eu le plaisir d’accueillir 
un public de connaisseurs, convivialité et bonne humeur 
autour des toiles !

MÉCHOUI 
21 MAI

P’TITES PUCES DE L’API
21 MAI

CONCERT 
«NOTRE DAME»
14 JUIN
Concert de l’orchestre 
symphonique du lycée
«Notre Dame» de 
Monchengladbach

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
24 JUIN

C    Concert de l’orchestre symphonique 
         du lycée «  Notre Dame » 
           de Mönchengladbach 
 
    Sous la direction de Dieter Döben 

 

Programme musical : 
 
Vivaldi, Wood, Piazzolla 
Musiques de films 
Classique en arrangement symphonique 
Adapté aux temps modernes 

    MARDI 14 JUIN 2022 À 20H30 
    espace culturel du devézou 
    MONTFERRIER-SUR-LEZ 
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leCommission Urbanisme                                

DÉPÔT ET CONSULTATION DES DOSSIERS URBANISME - DES JOURS PRÉCIS À NOTER

A compter du 4 avril :
- Pour le dépôt des dossiers d’urbanisme (Permis de construire, déclaration préalable de travaux) :
Le mardi toute la journée et le jeudi matin

- Pour la consultation des dossiers d’urbanisme :
Vendredi toute la journée sur rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie

RAPPEL : Vos démarches d’urbanisme en ligne : 
https://gnau.montpellier3m.fr
https://ville-montferrier-sur-lez.fr
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/guichet-numerique-des-autorisations-d-urbanisme-gnau/

Fermeture estivale de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 2 au 27 août et réouvrira le 
30 août.
Pour avoir de quoi patienter, ne manquez pas de faire 
provision de livres en juillet.
Bonnes vacances et bonnes lectures à toutes et tous.
Au plaisir de vous retrouver pour les nouveautés de la rentrée !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTION DE SENSIBILISATION AUPRÈS 
DES ÉLÈVES DE CE2, CM1 ET CM2 SUR 
LE THÈME DE L’EAU

Dans le droit fil de la labellisation 
« Commune économe en eau », 
110 élèves des classes de CE2 
à CM2 ont participé les 30 et 
31 mai dernier à un atelier de 
sensibilisation aux économies 
d’eau, animé par l’association 
APIEU*. 
La thématique « Eau » a été 
abordée sous la forme d’une 
animation ludique « Gaspido », 
sorte de jeu de l’oie géant,  support 
des échanges entre l’animateur 
et les enfants. Les enfants ont été 
sensibilisés au cycle de l’eau, à 
l’usage de l’eau domestique, aux 
économies d’eau, au gaspillage et 
à la pollution de l’eau. 

Les enfants ont montré qu’ils étaient déjà très avertis sur le 
sujet et que de bonnes habitudes étaient déjà prises. 
Merci aux enseignantes pour leur participation à cette 
démarche. 
 
*APIEU : atelier permanent d’initiation à l’Environnement Urbain

PROTECTION CONTRE LES 
MOUSTIQUES TIGRES 

Les moustiques tigres se sont progressivement installés 
sur notre territoire. Très résistantes, leurs larves peuvent 
se développer dans des conditions d’une extrême rudesse.
La lutte contre la prolifération du moustique tigre, c’est 
l’affaire de tous : de petits gestes à connaître et une 
surveillance permanente des poches d’eau dans notre 
environnement immédiat.

S’il y a un message à retenir, c’est celui-ci :

Samedi 30 avril dernier, des élus de l’équipe majoritaire 
sont allés à la rencontre des habitants, place des Grèses, 
pour relayer les messages d’information.
Monsieur Didier Fontenille, Chercheur à l’IRD, spécialiste des 
Moustiques, habitant de Montferrier, a apporté sa contribution 
à cette action, en mettant à disposition des Montferriérains une 
fiche recommandations avec 2 axes majeurs:
- Limiter sa prolifération (en vidant les réceptacles d’eaux, 
en tuant les larves de moustiques, en utilisant des pièges à 
moustiques)
- Ne pas se faire piquer (utiliser des répulsifs cutanés et/ou 
répulsifs spatiaux,...) 

Retrouvez ces informations pratiques en scannant ce QR 
code.

Voilà nombre de conseils qui devraient 
nous permettre de passer un meilleur été.

Service FERMÉ le mercredi

WWW. MO U ST I  QU E T I  G R E. 0 R G 

DES TES 

Pour limiter les nuisances du moustique-tigre 

JE VIDE 
chaque semaine tous les réceptacles 
d'eaux stagnantes, propres ou saJes 

0 Coupelles sous les pots de fleurs. 
0 Gamelles d'animaux domestiques. 
0 Pieds de parasols. 
0 Bâches de mobiliers de jardin ... 

JE COUVRE 
de façon hermétique ou à l'a.ide 
d'un voilage moustiquaire fin toutes 
réserves d'eau, petites ou grandes 

0 Récupérateurs d'eau de pluie ou cuves. 
0 Tous réceptacles pluviaux via les chéneaux. 
0 Regards. 
0 Fûts divers ... 

JEJETTE 
tous les objets abandonnés dans mon jardin 
ou sur ma terrasse, lieux propices à la ponte 

0 Déchets de chantier. 
0 Boîtes de conserve. 
0 Vieux pots de fleurs cassés ... 

JE CURE 
régulièrement pour faciliter 
le bon écoulement des eaux 

O Siphons d'éviers extérieurs et de fontaines. 
0 Bondes d'évacuation extérieures. 
0 Rigoles couvertes avec grille. 
0 Gouttières, chéneaux ... 

JE RANGE 
autant que possible à l'abri de la pluie 

0 Outils de jardinage, brouettes. 
0 Seaux, arrosoirs, poubelles. 
0 Pneumatiques. 
0 Jouets ... 

J'ENTRETIENS 
régulièrement mon jardin pour 
réduire les sources d'humidité, 
gîtes de repos des moustiques 

0 J'élague etje débroussaille, 
0 Je ramasse les fruits tombés. 
0 Je ramasse les déchets végétaux ... 

,.r------· 
BONN 
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• REMPLISSEZ VOS COUPELLES AVEC DU SABLE OU OES BILLES D'ARGILE.

PRIVÉ D'ACCÈS À L'EAU, 

• METTEZ DES POISSONS DANS VOS BASSINS D'AGRÉMENT,
QUI CONSOMMERONT LES LARVES DE MOUSTIQUES-TIGRES.

• VENTILEZ POUR ÉLOIGNER LES MOUSTIQUES ADULTES.

Découvrez toutes les astuces 

LE MOUSTIQUE-TIGRE NE SE REPRODUIT PAS. 
#stopmoustique 
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MOUSTIQUETIGRE.ORG

Bibliothèque 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   

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.

Compte-rendu du 2 mai 2022
>> CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER
Julie Otsuka / Phébus / Présenté par Sylvette
Le récit se situe après la première guerre mondiale. Au 
Japon, les femmes sont sous la tutelle d’une autorité rigide. 
Certaines décident de partir aux États-Unis dans le but 
d’épouser des Japonais qui y vivent et y travaillent depuis des 
années. La traversée en bateau se fait dans des conditions 
bien difficiles. Arrivées dans ce nouveau pays, le rêve 
s’effondre vite, hélas ! L’histoire s’appuie sur des faits bien 
réels. Prix Femina Etranger 2012. Un roman bouleversant.

>> LA PETITE ROBE DE PAUL    
Philippe Grimbert / Livre de poche / Présenté par Béatrice
Se promenant dans une rue de la ville, ce monsieur voit dans 
un magasin une petite robe de baptême portant trois roses. 
Pris d’une soudaine impulsion, il entre et achète la robe et 
se demande bien pourquoi ! Mais la robe est là et il la place 
dans une penderie entre deux costumes. Le jour où sa femme 
fait des rangements elle découvre cette robe et se pose des 
questions bien que leur couple soit uni. Le livre est construit 
sur cette ambiguïté et le lecteur suit cette inquiétude et ce 
questionnement pour le couple.

>> LES SEPT SŒURS
Lucinda Riley / Livre de Poche / Présenté par Daniele 
Maia, la trentaine, traductrice de livres en portugais, apprend 
le décès de son père et prévient ses cinq sœurs. Elles ont vécu 
à Genève dans une demeure somptueuse, le père est riche, 
et toutes ont été adoptées par cet homme mais elles ignorent 
leur origine et n’ont jamais cherché à la connaître. Il n’y aura 
pas d’enterrement ; le père a demandé à être jeté à la mer 
avant l’arrivée des filles. Il a laissé une lettre pour chacune 
d’elles et, ainsi, Maia l’aînée apprend qu’elle est née à Rio de 
Janeiro dans les années 1970. Son arrière-grand-mère serait 
venue en France avec l’architecte qui cherchait un sculpteur 
pour créer le Christ. Et voilà Maia partie pour Rio ! Livre de 
détente, d’évasion, à la lecture facile. NB : Si cela vous plaît, 
sachez qu’il y a sept livres : un pour chaque fille.  

L’ensemble des commentaires des autres livres est à 
découvrir sur le site de la Mairie ici : 
h t t p s : / / v i l le - m o n t fe r r i e r - s u r - le z . f r /
bibliotheque-les-amis-du-livre-compte-
rendu-du-2-mai-2022-2/

Les amis du Livre
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Mariages
• Constant CHARVERIA et Anne TOURROLIER le 23 avril 2022
• Alexandre RETUREAU et Chantal SARGIN le 30 avril 2022

En bref au village
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Montferrier Ensemble      
Informations, communication… paradoxe 
Avec les beaux jours, les vacances se profilent, surtout après 2 années de pandémie non encore éradiquée, nous sentons un air de 
liberté. Pendant ce temps, que se passe-t-il dans notre commune ?
Les festivités ont repris avec des activités qui s’accumulent sans grande cohérence. 
Mais derrière cette exubérance c’est quasiment le black-out pour les affaires « sérieuses ». Les habitants s’interrogent, qu’en est-il :
- Des pistes cyclables et plus largement des mobilités (piétonnes, cyclistes, partagées, transports en commun…) avec l’arrivée de la 
ligne 5 du tram dont les travaux avancent au sud de Montferrier ?
- Des logements sociaux à Caudalie, Baillarguet ou ailleurs ?
- Des aménagements scolaires, sportifs et ludiques (stades de foot, jeux pour enfants…) ?
- De l’état d’avancement du PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?
En un mot, des projets d’aménagements qui se profilent sur notre commune, mais qui restent « secrets ».
Les résultats de l’enquêtes sur l’éclairage public, mis en ligne sur notre site, sont significatifs de notre époque à plus d’un titre. Ils 
montrent que, malgré l’urgence climatique, nombre de gens s’en moquent ou ne s’en soucient pas plus que cela, que la rétention 
d’informations perdure malgré sa profusion et que, in fine, les collectivités locales (commune, Métropole) gèrent leurs territoires 
bien plus en catimini que dans l’ouverture et la concertation.
Pourtant, dans le programme (2020) de la majorité actuelle, il était bien mentionné : « Instaurer des concertations avec les 
Montferrierain-e-s sur les grands projets du village ». Les réunions de quartiers que nous avons découvertes sur une affiche à la 
porte de la mairie le mercredi précédent la première réunion à Caudalie n’ont pourtant rien appris de plus aux quelques participants. 
« Bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés, ils deviennent des sujets » Alfred Sauvy 
 
                                                  Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD - Site web : https://montferrierensemble.fr      

Tribunes libres 
Avec Vous pour Montferrier        
Le dernier conseil municipal nous a permis de proposer un budget ambitieux pour 2022. Ce budget démontre notre gestion saine 
et équilibrée de la commune, sans hausse du taux d’imposition malgré les contraintes budgétaires fortes.  Nous sommes une 
des rares communes du département à ne pas augmenter les impôts. Ce budget est également marqué par des investissements 
importants. Ces investissements sont possibles grâce à notre capacité d’épargne et à notre faible endettement qui nous permettent 
d’avoir recours à l’emprunt. Cela permettra d’améliorer notre village : construction de l’école de musique, rénovation énergétique 
de l’école élémentaire, nouvel espace de jeu aux Aigueillères, déploiement du réseau de vidéosurveillance, entre autres. Et ce 
n’est qu’une étape, d’autres projets importants viendront ponctuer notre mandat, afin de poursuivre nos objectifs tels que nous 
les avons définis dans notre programme électoral.  
Vigilants sur nos finances, nous le resterons également sur tous les projets extra-communaux qui pourraient impacter notre 
vie quotidienne. Vigilants sur les risques d’augmentation de la circulation à la suite de l’arrivée du tram ligne 5 et en particulier 
sur la modification du rond-point de Girac. Vigilants sur la pression des opérateurs de téléphonie pour nous imposer de façon 
anarchique et non concertée de nouvelles antennes 5G.
Vigilants dans le futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) pour conserver nos zones naturelles et éviter une sur-
densification de l’habitat.
Le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier » vous souhaite de passer un très bel été dans notre beau village. 

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

Vivons Montferrier      
Depuis plusieurs semaines, un groupe de travail auquel nous participons se livre à une réflexion d’ampleur sur les mobilités dans le 
village. Notre conviction est qu’il est plus que jamais essentiel d’avoir une vision globale de tous les modes de transports sans jamais 
les opposer. Que l’on soit piéton, cycliste, automobiliste, chacun doit trouver sa place même si l’équilibre est parfois difficile à trouver 
et que la sécurité des uns aura pour conséquence un effort ou un léger détour pour les autres. 
Le jeu en vaut la chandelle. Si l’on ne veut pas que notre village soit transformé en axe majeur de circulation ; si l’on veut pouvoir 
voir évoluer tranquillement un enfant sur son vélo ; si l’on veut permettre à chacun de se promener en fauteuil ou en poussette sans 
avoir à slalomer dangereusement sur des trottoirs trop étroits, il faut s’en donner les moyens. Les moyens ne manquent pas : sens 
unique, ralentisseurs, marquage au sol, tolérance zéro pour les incivilités relatives à l’occupation des trottoirs, avec pour le cœur du 
village une priorité affichée aux piétons et cyclistes sur les voitures… sans que ces dernières ne soient exclues ! 
Des initiatives plus originales peuvent s’ajouter à cette réflexion de fond. En regardant les lauréats du budget participatif de l’Hérault 
de cette année, on se prête à rêver à un vélobus permettant aux enfants de se rendre à l’école de manière active en pédalant dans un 
vélo à onze places. Espérons que le retour d’expérience des habitants de Saint-Georges d’Orques saura nous inspirer pour trouver 
notre solution au problème de la circulation et du stationnement autour des écoles. 
Et à ceux qui pensent que le vélo est réservé aux personnes jeunes et en bonne santé, le projet porté par une association de Mauguio 
en lien avec un EPHAD prouve qu’il peut être au contraire un merveilleux lien entre les générations. Grâce à l’acquisition d’un vélo 
cargo aménagé pour le transport des personnes âgées ou à mobilité réduite, les bénévoles de l’association offrent des moments 
d’évasion et de joie aux résidents. 
Face aux défis de la mobilité de demain, ne subissons pas les changements, soyons le changement ! 

                                                Michel Bourelly, Myriam Gelsomino, Jean-Marie Prosperi. 
                                                  vivons@montferrier.org - 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.

>> État Civil

Naissances
• Marceau, Daniel, Emmanuel DAGADA POLO né le 10 mars 2022
• Louis, Christian, Michel FOURNIER né le 25 mars 2022
• Oscar, Titouan ROUAUD né le 05 avril 2022 
• Nolann, Michel MAUME né le 05 avril 2022
• Noé COMBET TARDIEU né le 05 mai 2022
• Andréa, Pono, Olivier IBANEZ né le 22 mai 2022 

Décès
• Georges, Emile VERDIER, décédé le 28 mars 2022, 90 ans
• Jean-Marie, Jules FORRETT, décédé le 30 mars 2022, 77 ans
• Yoann CORDERO MOZO, décédé le 06 avril 2022, 28 ans
• Jean-Marc FRAPIER, décédé le 07 avril 2022, 65 ans
• André, Jean, Marie GUÉRET décédé le 10 avril 2022, 90 ans 
• Bernard, Marie, Jean, Louis, Laurent GRANIER, décédé le 13 avril 2022, 90 ans
• Emilienne, Georgette, Joséphine CAMPLO, décédée le 15 avril 2022, 99 ans 
• Robert ITIER, décédé le 21 avril 2022, 72 ans
• Serge, François EYSSERIC, décédé le 07 mai 2022, 81 ans
• Jacqueline, Marie, Suzanne LACUIRE, décédée le 11 mai 2022, 97 ans
• Armelle, Michèle SMOLINSKI, décédée le 15 mai 2022, 46 ans
• Jeanine, Camille, Marguerite, Monique PERIGNON, décédée le 21 mai 2022, 93 ans
• Xavier, Marie, Maurice MORTIER, décédé le 28 mai 2022, 98 ans

Fermeture temporaire de la déchèterie 

Lycée Agropolis      
Affectation élèves 

Prévention               
cambriolages

L’accès aux Points Propreté est réservé aux titulaires de la 
carte Pass Métropole.

Durant la période de travaux, les déchèteries les plus 
proches restent à votre disposition : 

n Castelnau-le-Lez
Avenue Mal de Lattre de Tassigny
De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au samedi, sauf le 
mardi matin.
Le dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
n Le Crès
Avenue du Mistral
De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au samedi.
Le dimanche, de 9h à 12h30.

n Grabels/ Hauts de Massane
Rond point du Salinier
De 9h à 12h et de 14h à 18h, les lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi.
Le dimanche, de 9h à 12h30.

A partir de septembre 2022, les élèves 
de Montferrier-sur-Lez dépendront 
du Lycée Agropolis Frédéric Bazille 
selon la nouvelle carte 
proposée par le directeur 
académique.

L’Opération Tranquilité Vacances 
est mise en place.

Le formulaire est à 
télécharger sur le 
site de la Mairie ou à 
retrouver auprès du 
secrétariat de la Mairie.
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Nouvellement installé à Montferrier
IDOPT MAC 
Réparation & Vente tous produits Apple sur RDV
 
Votre nouvelle boutique à Montferrier-sur-Lez avec des 
experts certifiés Apple.

Quelle que soit l’utilisation de votre Mac, nous proposons 
des solutions rapides et économiques pour vos produits 
Apple afin de lutter contre l’obsolescence programmée.
iDopt Mac vous propose un large choix de pièces neuves et 

d’occasion pour la réparation de votre Mac ainsi que des 
ordinateurs reconditionnés (iMac, MacBook Pro, MacBook 
Air...).

206 Chemin des Olivettes - 34980 Montferrier-sur-Lez
Tél.: 04 11 75 06 96
Mail : contact@idoptmac.fr
Site internet : www.idoptmac.fr

Bien-Vivre ensemble
HORAIRES POUR LES TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE

Les travaux de jardinage et de bricolage peuvent gêner nos voisins. 
Pour que nous puissions tous profiter de la qualité de vie de notre 
commune, nous vous rappelons que les outils bruyants peuvent être 
utilisés à certains moments de la journée et de la semaine :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces tranches horaires pour 
que les nuisances sonores ne contrarient pas notre beau cadre de vie.

Modification du trajet du 
bus pendant les travaux 
sur l’allée des platanes
du 4 juillet au 26 août
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Résultats               
élections             
présidentielles    
second tour

Passeports et cartes nationales d’identité
Suivez les quelques conseils du Ministère de l’Intérieur pour 
faciliter l’obtention d’un passeport ou d’une carte nationale 
d’identité, à retrouver sur le site de la Mairie 
ici : https://ville-montferrier-sur-lez.fr/
pour-reduire-les-delais-de-delivrance-
des-passeports-et-des-cartes-nationales-
didentite/ 

- Pensez à la pré-demande en ligne https://passeport.ants.
gouv.fr/demarches-en-ligne

- Découvrez la liste des communes disposant du dispositif de 
recueil parmi lesquelles Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, 
Juvignac, La Grande-Motte, Lattes, Mauguio, Montpellier…

Horaires de LA POSTE cet été
Cet été, la Poste modifie ses 
horaires d’accueil

Du 11 juillet au 26 août 2022
Ouverture du bureau de Poste
Lundis-Mardis-Jeudis-Vendredis de 14h à 17h

Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 
29 août 2022.

Durant cette période, les services postaux resteront 
également accessibles à proximité de votre commune : le 
bureau de Poste de St Gély du Fesc sera ouvert sur cette 
période et les horaires d’ouverture seront les suivants:

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Le samedi : 9h-12h

Montferrier-sur-Lez
Entre Lez et Lironde

P
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Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

UN WEEK-END DE 
PRINTEMPS BIEN 
REMPLI…
Les différentes animations qui se sont 
tenues simultanément  le week-end 
du 1er mai ont fait la  démonstration 

éclatante du dynamisme et de la vitalité retrouvés de 
nos différents clubs après deux saisons de restrictions 
sanitaires.

Exposition des clubs artistiques
Les samedi 30 avril et dimanche 1er mai s’est tenue au 
Devezou la grande exposition des clubs artistiques. Etaient 
réunies les œuvres réalisées par les adhérents des clubs de 
poterie, modelage, dessin, peinture, photo, vitrail, peinture 
sur porcelaine, reliure… sans oublier les clubs de mosaïque 
et de couture de nos amis de l’Aqueduc.

Il est à noter que cette année  le club photo présentait ses 
œuvres autour de trois thèmes. Celui intitulé « Les mains 
à l’œuvre », permettait de découvrir la création dans les 
ateliers du village, une « carte blanche aux photographes » 
donnait un aperçu de talents et d’inspirations très divers, et 
enfin l’exposition  « A la découverte de Montferrier »,  déjà 
offerte au public en février à la Chapelle de Baillarguet, 
suscitait de nouveau l’admiration des visiteurs. Précisons 
d’ailleurs que les grands panoramiques sur Montferrier et 
Baillarguet trouveront leur place à la Mairie et à la Chapelle 
et que le diaporama de l’exposition sera offert aux maisons 
de retraite de Montferrier et de Baillarguet.

Bourse aux plantes du club Hortus
Le samedi 30 avril après-midi, parallèlement à l’exposition 
qui ouvrait ses portes à l’intérieur du Devezou, la 
traditionnelle bourse aux plantes de printemps réunissait 
sur le parking les passionnés de botanique et de jardins du 
club Hortus.

Rando dans les gorges de la Jonte 
Très tôt ce samedi matin, une quarantaine de randonneurs de 
l’ACL étaient partis en car vers le Grands Causses. Pendant 
trois jours ils ont découvert les beautés dolomitiques des 
gorges de la Jonte en parcourant sous un magnifique ciel 
bleu les chemins du Causse Noir et du Causse Méjean, entre 
Aveyron et Lozère. L’hébergement à l’auberge-hôtel des 
Douzes, où ils se retrouvaient le soir après les efforts de la 
journée, leur ont permis de partager bonne chère et bonne 
humeur.

Comblés par ce 
superbe week-end, 
les randonneurs se 
sont préparés un 
nouveau séjour, les 
10, 11 et 12 juin, sur 
les contreforts du 
Mont Lozère.

NOUVELLES 
ACTIVITES 
A LA RENTREE DE SEPTEMBRE

Projet d’ouverture d’un Club ATELIER DE 
GRAVURE à l’Espace Lucien Miquel
Un projet de club Gravure est en cours d’étude. Un artiste 
professionnel se propose d’animer des stages d’initiation 
aux pratiques traditionnelles et modernes de l’estampe, à 
raison de dix séances de six heures réparties sur l’année. 
Ces séances, qui se tiendraient dans la salle de la Rotonde 
le vendredi de 10h à 16 h, en journée continue, permettrait 
la mise en œuvre de toutes sortes de matériaux pour 
réaliser des matrices destinées à l’impression : la gravure 
sur carton, la pointe sèche sur tetrapack, la technique avec 
des  rubans adhésifs, et l’utilisation des matériaux plus 
classiques comme le zinc, le linoléum ou le bois.
La participation aux frais de rémunération de l’enseignant 
s’élèverait à 375 € pour les dix séances (possibilité de 
paiement en trois fois 125 €). Les groupes seraient limités 
à dix participants (avec un minimum de huit participants).
Si vous vous sentez éventuellement intéressé(e), nous vous 
serions reconnaissants de nous le faire savoir par un simple 
email adressé à aclmontferrier@gmail.com (sujet : « projet d’un 
club  Gravure » ; texte : « Je suis intéressé(e), merci de me tenir 
informé(e) dans l’éventualité de son ouverture à la rentrée. »).

Cours d’INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES 
POUR LES ENFANTS le mercredi matin au 
Devezou
Denis Caporossi, artiste peintre illustrateur et animateur 
de notre club dessin/peinture pour adultes depuis de 
nombreuses années, propose dès la rentrée un cours 
destiné aux enfants le mercredi matin de 9h30 à 11h30 à 
l’Espace Culturel du Devezou.
Le nombre de jeunes participants étant limité à dix, il est 
conseillé de prendre contact dès maintenant avec Denis au  
06 47 45 25 55.
Tarif d’essai sur trois mois : 95 euros ; six mois : 180 € (le 
matériel est fourni)
Par ailleurs le club Poterie et Céramique pour les Jeunes, 
animé par Thibault Groux, artisan potier professionnel (06 
58 69 47 89), poursuivra ses activités les mardis soirs et 
mercredis après-midi.

Enquête publique

Prévention canicule 

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

CREATION DE LA VOIE VERTE SUR 
LA RM17e11 ET ELARGISSEMENT 
DU PONT DU LEZ 

Enquête publique du 20 juin au 5 juillet 2022  - préalable à la 
déclaration d’utilité publique liée à la création d’une voie verte 
le long de la RM17e11 sur la commune de Montferrier-sur-Lez.

La totalité de cet arrêté préfectoral est publié sur le site 
de la Mairie ici : https://ville-montferrier-
sur- lez . f r /arrete-prefectoral-portant-
ouverture-denquetes-publiques-prealables-
a-la-declaration-dutilite-publique-et-a-la-
cessibilite-des-immeubles-batis-ou-non-
batis-necessaires-a-la-creation-dune-voie-ve/

…durant seize jours consécutifs, du lundi 20 juin 2022 à 8h30 au 
mardi 5 juillet 2022 à 18h00, sur la commune de Montferrier-
sur-Lez, à une procédure d’enquêtes publiques préalables à 
la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des parcelles 
nécessaires à la création d’une voie verte le long de RM17e11…
…Monsieur François XICOLA, a été désigné… en qualité de 
commissaire enquêteur. 

Un dossier d’enquête sera déposé, pendant 16 jours, du lundi 20 
juin 2022 à 8h30 au mardi 5 juillet 2022 à 18h00, afin que chacun 
puisse en prendre connaissance durant les jours et heures 
d’ouverture de la mairie cités ci-dessous :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vous pourrez proposer vos observations :

n sur le registre d’enquête déposé en Mairie
n par écrit  à l’adresse suivante :
 Monsieur le Commissaire Enquêteur 
 « Création d’une vole verte le long de RMl 7ell » 
 Hôtel de Ville 
 4 Impasse du Château 
 34980 Montferrier-sur-Lez 
n auprès du commissaire enquêteur lors des permanences en 
Mairie :
  - Mardi 21 juin 2022 de 13h30 à 18h
  - Lundi 4 juillet 2022 de 13h30 à 18h
n auprès du commissaire enquêteur sur rendez-vous avec une 
requête dûment motivée.
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 
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Théâtre En Liberté 
SAISON D’ÉTÉ AUX TERRASSES
DU CHÂTEAU !

Les beaux jours arrivent et avec eux la saison d’été des 
spectacles du Théâtre En Liberté sur les Terrasses du 
Château. Nous aurons le plaisir de vous ouvrir les portes 
de ce site patrimonial emblématique du village lors des 
différentes représentations qui se tiendront entre juin et 
juillet.
Vous n’avez plus qu’à vous laisser embarquer dans l’univers 
magique du théâtre à travers les spectacles amateurs des 
jeunes du villages et des adultes, ainsi que la nouvelle 
création de Daniel Monino en avant-première.

n Un Manoir en Or
Le Samedi 18 juin à 21h30 – Terrasses du château – entrée libre
Une création des élèves de l’atelier Collège.

Pour Aline et Briséys, deux agents immobiliers, le Manoir 
Desbaba-Rhumisier est une aubaine ! Un promoteur veut 
acheter le terrain, détruire le manoir et y construire des 
immeubles ! C’est la rentabilité assurée.
Pourtant rien ne va se passer comme prévu car le manoir 
est hanté ! Avant de finir les formalités, une famille souhaite 
visiter... Mais voilà que tout ce petit monde va se retrouver 
enfermé par le manoir lui même !
Nos héros parviendront-ils à calmer la colère du manoir ? 
Vous le saurez en venant découvrir cette création lors de la 
représentation du samedi 18 juin à 21h30 aux Terrasses.

n Pinocchio
Représentation aux Terrasses du Château – entrée libre
Le Vendredi 1er Juillet à 21h30
Le Vendredi 8 Juillet à 21h30

Représentations au Foyer Municipal - entrée libre
Le Samedi 2 Juillet à 19h30
Le Mercredi 6 Juillet à 19h30

À peine sculpté dans le bois, Pinocchio s’anime sous les 
yeux éblouis de son créateur. Hélas, le pantin se révèle 
tyran et, pour s’enrichir, il quitte celui qui l’a conçu. Mais 
sans éducation, il est bientôt la proie de deux escrocs. 
D’aventures en épreuves, la marionnette capricieuse 
apprend et se transforme. Pinocchio pourra-t-il changer au 
point de devenir humain ?
Que signifie grandir ? Quelles valeurs recèle le voyage ? 
Comment gagner son autonomie et son indépendance quand, 
par ignorance, on est le jouet des autres ? En adaptant le 
célèbre conte de Carlo Collodi pour la scène, Joël Pommerat 
révèle les enjeux qui le traversent et souligne son étonnante 
modernité. 

n Conversation Astronomique avec mon bananier
Représentation aux Terrasses du Château – tarif 12 euros 
(gratuit moins de 12 ans)
Réservation fortement conseillée – jauge réduite !
Vendredi 15 et Samedi 16 Juillet à 20h
Dimanche 17 Juillet à 16h

Pour Conversation astronomique avec mon bananier, Daniel 
Monino, véritable homme-orchestre sur scène, s’attaque au 
vertige des distances dans l’univers. S’inspirant librement 
des aventures de Cyrano de Bergerac dans L’Autre Monde ou 
Les États et Empires de la Lune, il joue des rapports d’échelles 
pour tenter de nous rendre sensibles les distances dans 
l’univers.
Coincé avec un bananier assoiffé et une bouilloire, il part à la 
recherche de l’arrosoir égaré sur la Lune. Le spectacle est 
prétexte à un voyage dans l’histoire des grandes découvertes 
sur l’univers, pour transmettre l’astronomie avec ludisme.
En filigrane, le spectacle aborde ce sentiment de solitude 
qui nous prend face aux étoiles : le sentiment de sa propre 
toute petite existence et celle de la vie terrestre, peut-être 
seule en son genre dans l’univers.

n Informations / Réservation
Théâtre En Liberté
accès par le chemin du belvédère/chemin des Terrasses du 
château
festival.tel@gmail.com
06 77 10 52 29

Nous vous conseillons de réserver pour Conversation 
Astronomique avec mon bananier, la jauge est réduite à 18 
places par représentation. Le spectacle se joue dans la cave 
du château.

Pinocchio ment devant la Fée, crédit Véronique D’Hondt

Daniel en train de regarder la Lune comme Aristarque de Samos en 
-300 avant J-C, crédit Louise Vantalon

>> EXPOSITION DES ATELIERS
CRÉATIFS 

L’atelier Mosaïque et le club Atouts-Points étaient  
présents à l’exposition des ateliers créatifs mise en place 
par l’ACL dans la grande salle du Devezou du samedi 30 
avril au dimanche 1er mai.
Les adhérentes de ces ateliers ont été heureuses de 
voir un grand nombre de visiteurs s’intéresser  aux 
réalisations exposées.

>> PINEDES DU LEZ  

Belle réussite des «  PINEDES DU LEZ »  
sous un soleil radieux 

Renommée oblige, malgré une pause de 2 ans liée à 
la pandémie, la  29éme édition de la randonnée VTT des 
Pinèdes du lez organisé par l’association AQUEDUC  a 
attiré  toujours autant de vététistes désireux, d’une part, 
de se détendre sereinement  et, d’autre part, de connaitre 
l’ivresse  d’un parcours endurant pour les infatigables,  
ou un circuit « délassement ???  » pour les familles…
La météo  était au rendez-vous. Ils étaient 400 
participants  pour une inscription en ligne...par les 
gentilles bénévoles à la plume véloce …
A l’arrivée place des Grèses,  les Sportifs de tous niveaux 
se retrouvaient dans  une ambiance  festive,  avec la 
classique tombola et la remise des coupes en présence 
de nombreux  élus locaux.

Pour clôturer cette  chaude matinée dans la bonne 
humeur,  un « pot de l’amitié » offert par l’association 
AQUEDUC a permis à tout ce monde d’étancher sa soif 
après plus de 4 h d’effort soutenu pour certains !!!

L’association AQUEDUC remercie tous les partenaires 
publics et privés ainsi que les bénévoles qui nous ont 
soutenus  pour cette randonnée et cela  depuis plus 
de 29 ans et sans lesquels cette manifestation sportive 
n’aurait pu se dérouler sous les meilleurs auspices….
Bonnes vacances à vous tous.

Découvrez un article plus complet 
sur le site internet de la Mairie 
ou en scannant ce QR code 

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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En bonne compagnie
LES MYSTÈRES DE MONTFERRIER

Dans notre église ainsi que dans toutes les églises 
autour du monde l‘affluence à la Messe des Rameaux 
écouta debout  la lecture a plusieurs voix de la Passion du 
Christ. Cette année, c’était selon Luc. L’ abbé José fut le 
Christ, plusieurs laïcs le récitant ainsi que les différents 
personnages du drame.

Souvenir des Mystères du Moyen Age qui naquirent dans 
les églises avant de gagner les parvis et les places (il 
nous en reste les Mystères de la Passion encore joués en 
plein air). L’action de ces Mystères, sacrés ou profanes, 
progressait de «loge» en «loge», les lieux emblématiques 
et successifs du récit.

Trois arcades sur les terrasses du château nous 
incitent à recueillir cette ancienne mise en scène. Les 
personnages vivent dans leur monde à eux : au centre, 
dans «la Chambre des Dames» Chimène et l’Infante ne 
parlent que de Rodrigue. Lui est à gauche dans le lieu 
de l’épée, le lieu des affrontements. A droite le lieu de 
la résolution, où siège le roi. C’est le lieu du Politique 
où Titus rêve du Pouvoir. A l’opposé le lieu du Cœur, 
où Bérénice conduira son amour du désir au sacrifice. 
Au centre le «Perdant Magnifique» : Antiochus qui, tel 
demain Cyrano, à la possession préférera le mot, le 
dernier mot qui dit tout, peut-être tout de tout.
Mêmes dispositions pour l’autoritaire Créon, l’amour 
océanique d’Antigone et le fils amoureux, coincé entre 
un père inflexible et une vierge irréductible.

Entre tous, entre les amants, qui se parlent face public, 
des murs d’incommunicabilité foncière, au dessus de 
chacun la voûte d’un sur-moi écrasant.
Cette architecture n’est pas un décor, elle est une 
structure, une structure structurante.
Montferrier dispose ici d’un Théâtre expérimental et d’un 
Théâtre pédagogique, un héritage de pierre, de textes et 
d’amour.

enbonnecompagnie34980@gmail.com

Repair Café Montferrier  
Depuis septembre 2021, Repair 
Café Montferrier a organisé 
5 ateliers de réparation 
collaboratifs au foyer municipal 
mis à disposition par la 
municipalité. Le 6ème atelier 

aura lieu le 18 juin 2022. Lors des 5 premiers ateliers, 
la quinzaine de réparateurs bénévoles a pris en charge 
186 objets (aspirateurs, cafetières, grille-pain, vélos, 
vêtements…) apportés par des visiteurs qui ont parfois 
participé à la réparation : plus de la moitié ont été réparés, 
un quart des objets sont réparables (diagnostic fait pour 
pièce à changer) et environ 20% étaient irréparables. Ces 
5 ateliers ont évité de jeter 504 kg de déchets. L’ambiance 
est toujours très appréciée tant par les réparateurs que par 
les visiteurs : échanges et bons conseils, générosité des 
bénévoles, convivialité, …

Repair Café Montferrier poursuivra ses ateliers en 
2022/2023 à raison d’un atelier par mois. Nous serions ravis 
d’accueillir de nouveaux bricoleurs, réparateurs qui aiment 
démonter et comprendre ce qui ne fonctionne pas avant de 
réparer. Les réparations se font parfois par un binôme de 

réparateurs qui peuvent ainsi réfléchir ensemble comment 
faire. N’hésitez pas à nous contacter ou venez voir un atelier 
et vous attraperez peut-être le virus « Ne jetons pas… 
réparons en toute convivialité », slogan du projet lauréat 
au Budget Participatif 1 de l’Hérault, obtenant ainsi un 
financement de 8000 €. 

Contact : Odile Prosperi - nejetonspas@montferrier.org - 
https://www.facebook.com/repaircafedemontferrier

La Lyre de Montferrier   L’École de Musique 
Avant de faire le bilan de cette année à l’école de musique, 
quelques chiffres et un constat. La musique est la pratique 
culturelle préférée de 60% des Français, mais seulement 
11% d’entre eux jouent d’un instrument (sondage Ifop février 
2017). Pourtant c’est une pratique qui ne procure que des 
bienfaits. En alliant discipline, rigueur et plaisir, apprendre et 
jouer de la musique développent les facultés d’apprentissage, 
et valorisent les notions d’effort et de progrès. Apprendre à 
s’écouter, et à écouter l’autre au sein d’un orchestre, d’une 
chorale, d’une pratique créative collective, forgent un sens du 
respect, de la solidarité et du partage. 
La pratique musicale et un contact régulier avec les œuvres, 
doivent devenir une réalité dans notre pays. Accompagner 
tous les élèves dans cette aventure est au coeur de notre 
projet pédagogique

Après 2 années rythmées par la crise sanitaire, l’école de 
musique a retrouvé son tempo. En janvier, les professeurs ont 
emmené les élèves au nouveau Conservatoire de Montpellier, 
pour « La semaine des écoles de musique du réseau », puis 
ont travaillé avec patience et détermination, pour pouvoir 
progresser et se retrouver pour certains en situation réelle sur 
la scène du Devezou pour les 2 concerts annuels de l’école. 
Les petites voix des enfants de classe d’éveil, les cuivres 
de l’ensemble funk, la créativité de l’atelier de Formation 
Musicale Initiale, les cordes des musiciens classiques, 
l’enthousiasme communicatif des chanteuses ont déclenché 
des tonnerres d’applaudissements dans le public. C’est la 
diversité des styles et des approches qui fait la force de notre 
école de musique. Débutant en éveil musical, jeune élève qui 
suivra le cursus complet (instrument, pratique d’ensemble et 
formation musicale), ou adulte hyper motivé, tout le monde 
trouvera sa place à l’école de musique. 

Prochains rendez vous : 
• auditions de fin de classe
• fête de la musique le 24 juin sur la place des Grèses
•  jeudis de la musique le 30 juin et le 7 juillet place 
   de la Canourgue à Montferrier
• portes ouvertes et forum le samedi 3 septembre 

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

Crèche Les Câlins
L’Association de la Crèche des Câlins de Montferrier-sur-
Lez organise «Les Puces de nos P’tites Puces» le samedi 2 
juillet de 8h à 13h sur la place des Grèses.

Pour la première édition «Les Puces de nos P’tites Puces», 
nous proposerons des vêtements, jouets et articles de 
puériculture d’occasion.

Tous les fonds récoltés seront reversés à notre crèche 
associative afin de favoriser l’innovation pédagogique au 
service de l’éveil et de l’éducation.

  L’Association de la Crèche des Câlins
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Association SOS LEZ ENVIRONNEMENT
APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 
QUELLES PERSPECTIVES ?

Le 29 mars dernier l’association a tenu son Assemblée 
Générale ordinaire annuelle. 
Au cours de cette réunion, le Conseil d’Administration a été 
renouvelé, pour un mandat de trois ans. Sur les 7 membres 
sortants, 6 ont été ré-élus, et deux nouveaux membres 
ont été élus. Nous leur souhaitons la bienvenue et les 
remercions de leur engagement.
Comme cela fut souligné lors de la présentation des 
rapports, et malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, 
notre association a connu deux succès importants au cours 
de l’année 2021 : d’une part l’abandon du projet Oxylane 
à Saint-Clément-de-Rivière, d’autre part des avancées 
significatives dans la valorisation de l’aqueduc Saint-
Clément.
Deux succès qui ont mis en valeur le travail mené par 
notre association depuis plusieurs années, et qui lui valent 
une reconnaissance très forte de la part de nombreuses 
personnes, qu’elles soient simples citoyennes et citoyens, 
ou responsables associatifs, institutionnels, syndicaux, 
politiques, etc.
Surtout, ils montrent que  nos actions peuvent se situer 
sur plusieurs plans, le premier succès s’inscrivant dans 
une démarche d’opposition à un projet néfaste pour 
l’environnement, le second s’inscrivant au contraire dans 
une démarche plus directement constructive. Mais pourquoi 
faudrait-il opposer  ces deux aspects, qui correspondent 
tous les deux aux objectifs d’une association de protection 
et valorisation de l’environnement comme la nôtre : 
« s’opposer pour protéger, proposer pour valoriser » ?
C’est pourquoi cette année 2021 aura été si satisfaisante 
pour nous, puis qu’elle aura montré que nous sommes 
capables de nous situer sur ces deux axes à la fois.

Maintenant, il nous faut regarder l’avenir. Quelles sont les 
perspectives, et comment les citoyennes et citoyens qui 
sont préoccupés par la protection de l’environnement et, 
plus globalement, par la transition écologique, peuvent-ils 
s’engager en nous rejoignant ?
Bien que nous ne prétendions pas nous substituer aux 
grandes organisations citoyennes ou politiques engagées 

dans ces réflexions et ces combats si nécessaires et si 
impératifs compte-tenu de l’urgence climatique, nous 
pensons que chacune de nos actions locales rentre en 
résonance avec les enjeux globaux. Depuis la « défense » de 
notre environnement immédiat (au niveau de la commune) 
jusqu’à la participation à l’action coordonnée menée à une 
échelle plus vaste, le spectre est large et chacune ou chacun 
d’entre nous peut trouver sa place dans ce continuum.
Pour être concrets, citons quelques perspectives :
- localement, poursuivre des actions déjà engagées et en 
ouvrir de nouvelles : valorisation de l’aqueduc, réflexions sur 
les mobilités, analyse du PLUi qui s’annonce avec ses enjeux 
sur l’aménagement du territoire, propreté de la commune 
et réduction des déchets avec les enjeux de pollution 
fluviale et marine, déploiement de la 5G mise en débat (en 
collaboration avec les associations de Saint-Clément) et 
questions sociétales, organisation d’une « fresque climat » 
à la rentrée de septembre, etc.
- sur l’aire montpelliéraine : continuer nos actions au sein 
des collectifs d’associations environnementales : Belvédères 
sur le Lez (sur le territoire de la haute vallée), Collectif 
Ceinture Verte de Montpellier (sur le territoire péri-urbain) 
– avec notamment notre contribution à une proposition 
d’alternatives compatibles avec la transition écologique 
à l’actuel projet autoroutier de Contournement Ouest de 
Montpellier (Autre COM) ; continuer notre participation à 
quelques institutions (Régie de l’Eau, COPIL Natura 2000 
« le Lez », ...)
- au plan régional, notre adhésion à la fédération régionale 
France Nature Environnement, lieu de rencontres et de 
formation sur de multiples sujets environnementaux et nos 
contacts avec des organisations comme Alternatiba – pour 
ne citer que ces exemples – donnent un écho à nos actions 
et placent  nos réflexions dans une perspective plus large, 
adaptée aux exigences actuelles.

Si vous partagez ces perspectives, l’association SOS Lez 
Environnement vous est ouverte !

  Jean-Michel Hélary
  Président de SOS Lez Environnement

email : soslez@neuf.fr   
site web : http://sos.lez.free.fr   
facebook : https://www.facebook.com/soslez

Les Amis de la Chapelle de Baillarguet 
Le mois de mai a permis aux membres de l’association 
de découvrir, grâce à Jacques Tassin, chercheur, agro-
écologue au Cirad, « Maurice Genevoix, l’écologiste », 
imprégné par une écologie de la joie, malgré les périodes 
difficiles traversées par cet auteur, qui est aussi un 
véritable hymne à la nature et à la vie!
Par la suite, accompagnés par Jean-Marc Duplouy, 
botaniste passionné, nos adhérent.e.s ont pu parcourir 
les jardins de Font Colombe dans cette cette « folie » du 
XVIIIème siècle.

En juin, la Chapelle de Baillarguet accueillera, une nouvelle 
exposition « Instants suspendus » Sue Vovanqui, peintre, 
habitant Montferrier, nous dit : « Être artiste a très vite été 
une évidence pour moi. Tout ce qui m’entoure m’interpelle 
et m’inspire. J’utilise de nombreux médiums pour exprimer 
cette urgence de crier mes joies et mes désespoirs. 
J’ai découvert la gravure par hasard. La matrice façonnée 
avec patience et amour est une œuvre à part entière. La 
lenteur et la réflexion m’ont tout de suite plu. 
Je me promène dans ce monde joyeux, parfois tragique, 
avec ma palette et mon crayon si heureuse d’être en vie ».

Pour Danièle Meunier-Letan, graveuse : « De nombreux 
voyages m’ont nourrie de nature sauvage, immense et 
mystérieuse et m’ont offert de grandes émotions qui 
guident mes recherches artistiques. 
J’explore depuis plusieurs années les techniques de 
gravure, en particulier la gravure en eau-forte qui satisfait 
mon besoin d’expérimentation et me séduit par son côté 
magique. Chaque plaque révélée par l’acide devient un 
objet précieux, chaque tirage une merveilleuse surprise 
à découvrir sous la presse ». 

Une exposition qui a eu lieu à la Chapelle de Baillarguet 
les 11 et 12 juin puis les 18 et 19 juin, vernissage le 11 
juin.
Puis en juin toujours, c’est « Angélique Groc, sur le chemin 
de l’émancipation des femmes » que Danièle Bertrand-
Fabre, historienne, nous présentera pour la dernière 
Rencontre du Vendredi organisée avant l’été.

Contact : abaillarguet@orange.fr

Montferrier Taekwondo Club
Info passage de grade :
Le MTC a participé à une séance de Daedo 
(plastron électronique) en situation de 
combat compétition. 

Rémi Sabatier, Hugo Fryze et Léo Garcin ont fièrement 
porté les couleurs de Montferrier lors de cette rencontre.

Clubs invités :
Taekwondo Body Training
Taekwondo Prades-Le-Lez 
Montferrier Taekwondo Club
Taekwondo St-Gély-du-Fesc (excusé)

Prochains évènements :
Mercredi 22 Juin  : Passage de grade tous niveaux à partir 
de 17h15 - AG du club  à 19h15

Samedi 25 et dimanche 26 Juin : Stage Taekwondo ITF 
animé par MasterThierry Meyour 8ème DAN

DTN de la fédération Finlandaise et Mira Sjövall 2 fois 
championne du monde et 5 fois championne d’Europe, 
championne de Finlande et médaillée de bronze au 
championnat du monde de kickboxing (wako).

Affaire à suivre, Sijak !!!

   Jean-Jacques Bressol
   Directeur Sportif du MTC
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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
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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
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Parking privé
+ cars, fermé la nuit.

 Activités Date Lieu

Fête de l’école primaire Mardi 28 juin de 18h à 22h

Les Jeudis de la musique avec Accords et Ames  Jeudi 30 juin à 20h30  Place de la Canourgue
Billetterie 10 euros 

Théâtre «Pinocchio»  - Entrée libre - Théâtre en liberté Vendredi 1er juillet  à 21h30  Terrasses du Château

 «Les Puces de nos P’tites Puces» - Crèche les Câlins Samedi 2 juillet de 8h à 13h Place des Grèses

Théâtre «Pinocchio»  -  Entrée libre - Théâtre en liberté Samedi 2 juillet à 19h30 Foyer rural 

Théâtre «Pinocchio»  - Entrée libre - Théâtre en liberté Mercredi 6 juillet à 19h30 Foyer rural

Les Jeudis de la musique avec Duo Délia  Jeudi 7 juillet à 20h30  Place de la Canourgue
Billetterie 10 euros

Festivités de la Fête Nationale - Nouvelle organisation   Mercredi 13 Juillet Devézou - Complexe Sportif

Festivités de la Fête Nationale - Nouvelle organisation  Jeudi 14  Juillet Place des Aigueillères

Théâtre «Conversation Astronomique avec mon bananier»   Vendredi 15 juillet à 20h00 Terrasses du Château
Tarif 12 euros - Théâtre en liberté

Théâtre «Conversation Astronomique avec mon bananier»   Samedi 16 juillet à 20h00 Terrasses du Château
Tarif 12 euros - Théâtre en liberté

Théâtre «Conversation Astronomique avec mon bananier»   Dimanche 17 juillet à 16h00 Terrasses du Château
Tarif 12 euros - Théâtre en liberté

Cabaret Alrex - Terrasses du Château Mardi 19 juillet Terrasses du Château

Festival Radio France avec le Quator Avena - Entrée libre Jeudi 21 juillet à 21h30 Terrasses du Château

Hommage au Pompier Jeanjean mort au feu  le 26 juillet à 9h à la stèle dans les Bois
  de Baillarguet

Commémoration “les fusillés de Montferrier-sur-Lez” Samedi 27 août à 11h Monument au Morts 
  Route de Mende

Forum des associations  Samedi 3 septembre à 15h  Place des Grèses

ville-montferrier-sur-lez.fr

9h30  Inscriptions pour le concours de           
pétanque à la mêlée 

10h Concours de pétanque 
Midi Apéritif off ert aux boulistes 

16h-19h  Animations et jeux pour les enfants - quilles 
OFFERT 

16h30 Concours de belote
19h Apéritif off ert à la population

22h30  Bal avec l’orchestre 
Eff ervescence

PLACE DES AIGUEILLÈRES

20h  Buvette et 
restauration 
assurée par 
le club de foot

20h30  Repas républicain 
aux Aigueillères 
(20 € par personne -
Inscriptions à la Mairie
avant le 8 juillet) 

NOUVELLE 
ORGANISATION

21h  Retraite aux fl ambeaux 
(départ Devézou – retour Devézou) 

22h30  Feu d’artifi ce 
(parking du Devézou) 

23h  Soirée DJ avec buvette et 
snack (parking du club de foot) 

DEVÉZOU
COMPLEXE SPORTIF

9 RUE DES GRÈSES - 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

04 67 63 40 77
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BBoucherieoucherie L Les Grèseses Grèses

B A R B E C U EB A R B E C U E
PA R T YPA R T Y

 Les beaux jours arrivent ,  Les beaux jours arrivent , 
votre boucherie votre boucherie 

vous proposevous propose
  un un large choix large choix 
de grillades !de grillades !

HORAIRES : du mardi au samedi : 7h-13h / 16h-20h
Le dimanche : 9h-13h - Fermé le lundi

La boucherie effectue La boucherie effectue 
 les livraisons pour un  les livraisons pour un 

panier de 30 eurospanier de 30 euros



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

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

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASION

Votre agence 

de Montferrier sur Lez

vous propose

La Gestion Locative

 

MS IMMOBILIER
2  r u e  d u  B e l v é d è r e

M o n t f e r r i e r  s u r  L e z
 

06 26 07 08 85
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- Evaluation des loyers

- Sélection des locataires

- Gestion locative

- Assurance loyers impayés


