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Editorial

Chères Montferrieraines, Chers Montferrierains, 

L’été s’achève pour beaucoup d’entre vous et la rentrée approche à 
grands pas ! 

Dans ce bulletin vous allez retrouver les manifestations importantes de 
ce mois de septembre que sont : le Forum des Associations, les journées 
du Patrimoine et la journée de nettoyage de notre beau village. 

Ce rendez-vous avec les associations, moment incontournable le 
3 Septembre,  met en avant la richesse de notre tissu associatif et son 
dynamisme.  

Bravo aux associations qui mettent tout en œuvre pour que chacune et chacun d’entre vous puisse 
trouver une activité et pour vous donner envie et intérêt. C’est une occasion pour elles aussi de se 
faire connaitre, de communiquer sur leur savoir-faire et peut être de recruter de futurs bénévoles. 

Nous continuerons à les accompagner et à valoriser leurs actions. 

Cette année, vous allez pouvoir découvrir, pendant les journées du patrimoine les 17 et 18 
septembre et tout au long de l’année , le circuit patrimonial de notre village au travers de textes et 
de visites qui pourront ainsi vous enrichir sur l’histoire de Montferrier. 

Merci aux différents élus qui y ont contribué, à l’équipe du livre Montferrier Pittoresque, aux anciens 
du village qui ont encore apporté leur contribution et au service technique. 

N’oubliez pas la journée de nettoyage du 17 septembre ! Merci aux organisateurs. 

Je tiens à remercier aussi tous les bénévoles du Comité des Feux et Forêts, qui ont œuvré depuis 
de longues semaines sur nos massifs et qui continuent leur surveillance, nécessaire cette année 
caniculaire ! 

Un GRAND MERCI ! 

Je vous souhaite une excellente reprise, une très belle rentrée pour les enfants et je vous donne 
rendez-vous sur les différentes manifestations. 

      Bien à vous 

      Brigitte Devoisselle



Le circuit patrimoine

Le circuit Patrimoine sera officiellement en place dès la 
mi-septembre, vous pourrez déambuler dans le village, 
au fil des bornes qui vont être installées, à la découverte 
des sites répertoriés.

Vous pouvez d’ores et déjà, en scannant le QR code ci-
dessous, avoir un aperçu de ce qui vous attend.
Si vous recevez des amis que le tourisme local intéresse 
mais qui ne maîtrisent pas bien la langue française, 
sachez que le circuit est proposé en plusieurs langues, 
français bien entendu, mais également anglais, 
espagnol, italien et occitan pour tous les amoureux de 
nos racines occitanes.

L’office du tourisme de Montpellier Métropole a 
été séduit par notre initiative et devrait proposer 
prochainement des visites guidées du village avec deux 
guides conférenciers. 
Nous avons eu le plaisir 
de travailler avec eux 
et de participer à une 
visite test. 
Ils se sont totalement 
approprié l’histoire de 
notre village faisant 
de nombreux liens 
historiques et ont 
enrichi la visite que nous 
proposons à la base 
de leurs recherches et 
leurs compétences.

Vous trouverez ci-contre 
le plan du circuit ainsi 
que les sites secrets de 
notre village.
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Baillarguet

Maison de retraite
« Les Chênes Verts »
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1 Poterne du château

2 Rue des Escanas

7 Église

3 Terrasses du château

4 Cour d’honneur du 
château

5 Place de la Canourgue

6 Albert Masri (1927-2020)

8 Chevet de l’église sur  
soclede basalte

9 Place du bassin

10 Porche, entrée nord de 
l’enceinte médiévale

11 Plan de la croix de 
Mission

12 Croix en pierre du 
Belvédère

13 Le Clos des PYRA MIDES 
et Croix du Mardi

14 Le Clos des PYRA MIDES

15 L’Aqueduc

16 L’église de la Gleizasse

17 La chapelle et le 
château de Baillarguet
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MONTFERRIER-SUR-LEZ

ville-montferrier-sur-lez.fr

À la découverte
de nos sites secrets

Nous vous rappelons que les terrasses du château sont ouvertes au public les mercredis et vendredis 
après-midi de 14h à 17h, n’hésitez pas à venir y déambuler !

Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi

de 14h à 17h

Opening hours
Thursday and friday

from 2pm to 5pm

Vivement recommandé Highly recommended

Interdiction Prohibited

ville-montferrier-sur-lez.fr
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Visites guidées du village

Inscription : patrimoine@ville-montferrier-sur-lez.fr

Journées duJournées du
PatrimoinePatrimoine

MatinéeMatinée
NettoyageNettoyage
RDV 9h
Esplanade des Aigueillères

Contact : d.durable@ville-montferrier-sur-lez.frville-montferrier-sur-lez.fr

RDV Place des Grèses

Samedi : 14h30 et 16h
Dimanche : 10h, 14h30 et 16h

Les journées du Patrimoine se dérouleront les 
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre.

Le vendredi 16 septembre est exclusivement réservé 
aux écoles. Cette année nous avons proposé à la 
Métropole, au travers d’une plateforme dédiée, une 
animation pour les classes de CM1-CM2.

Samedi 17 et dimanche 18  septembre, nous vous 
invitons après une matinée active de mise en valeur de 
notre village, par une action commune de nettoyage, à 
venir profiter de notre circuit patrimoine.
Vous pourrez au fil d’un parcours historique balisé et 
commenté par nos guides bénévoles, découvrir ou re-
décourvrir les sites secrets de notre village. 
Les visites seront ponctuées d’animations surprises 
qui nous l’espérons vous enchanteront.

Nous vous attendons nombreux comme l’an passé à 
venir participer à ces visites.

Les départs des visites sont fixés :

Place des Grèses
Samedi 17 septembre à 14h30 et 16h
Dimanche 18 septembre à 10h, 14h30 et 16h
Une collation sera offerte aux participants en fin de 
parcours afin de partager un moment de convivialité 
et de partage. 

Les journées du patrimoine



Montferrier Ensemble      
Alertes sur Montferrier, BONNE RENTRÉE
L’été 2022 a été l’un des plus chauds jamais enregistré dans l’Hexagone tant sur le plan naturel (incendies, sécheresse, canicule…) 
que sur le plan humain (pénuries et inflation, guerre en Ukraine…). Alors que les maîtres mots de cet été sur notre territoire sont « 
sécheresse », « incendies », « énergie », comment cela est-il entendu par l’équipe majoritaire ?
- « Incendies » : le feu d’artifice a été tiré le 13 juillet (pour changer un peu) – alors que nombre de communes proches l’avaient 
supprimé - et un hors-série « « Feux de forêts » a été distribué le 10 août – mieux vaut tard que jamais ;
- « Sécheresse » : sur l’esplanade des Aigueillères l’herbe n’a jamais été aussi verte alors que les mesures de restriction en eau 
s’intensifient dans l’Hérault ;
- « Crise de l’énergie » : malgré nos efforts, sans cesse recommencés, l’éclairage public nous éclaire la nuit comme en plein jour.
Pour cela, comme pour nombre de projets, l’équipe en place ne devrait pas seulement faire de la figuration. L’exemple de l’avancement 
des travaux du tram ligne 5 l’illustre. Rien n’est dit publiquement sur le projet qui nous attend. Les conséquences à venir risquent 
pourtant de nous impacter grandement. La principale sera la surcharge en trafic routier de la RM112 (ex-route de Mende) depuis le 
pont du Lez (en construction) jusqu’au RP d’Agropolis. Mme le Maire nous a promis une réunion publique, organisée par la Métropole, 
à l’automne 2022, suite à une de nos questions orales lors du conseil municipal du 30 juin 2022. Mais comme d’autres projets, cette 
réunion publique ne servira qu’à entériner le projet mené par la Métropole. 
Bonne rentrée aux enfants, professeurs, personnels des écoles le jeudi 1er septembre, aux associations lors du forum le samedi 3 
septembre, et de façon générale, à toutes et à tous. 
« Seul, on va plus vite, ENSEMBLE, on va plus loin » (proverbe africain)

                   Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD
Site web : https://montferrierensemble.fr

Tribunes libres 
Avec Vous pour Montferrier        
Le groupe majoritaire est heureux de vous retrouver pour cette rentrée.
L’été est toujours l’occasion de retrouver familles et amis, de se ressourcer. Nous espérons que vous avez pu profiter de ces 
moments privilégiés.
Cette rentrée est aussi un moment important pour la vie de notre commune, avec le Forum des Associations. Nous avons à cœur 
au travers de ce forum, mais aussi tout au long de l’année, de soutenir ces associations. Ce sont pour nous des acteurs essentiels 
à l’animation de la commune permettant à toutes et à tous de nous épanouir et nous retrouver.
Profitez donc de ce moment important et fédérateur. Rendez-vous Place des Grèses samedi 3 septembre à partir de 15h !
Le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier » vous souhaite une excellente rentrée, pleine d’activités culturelles et 
sportives. 

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

Vivons Montferrier      
Les semaines à venir verront aboutir un projet auquel nous collaborons étroitement depuis deux ans. Le parcours patrimoine 
historique de Montferrier. L’inauguration aura lieu le 8 septembre 2022. « vivons montferrier » avait proposé ce projet dès la première 
réunion de la commission culture. C’était aussi l’une des priorités de notre programme. 
A la demande de Béatrice Roucayrol, adjointe à la Culture, Michel Bourelly a réalisé un dossier présentant tous les aspects de ce 
parcours, un agenda de réalisation et une proposition de budget. L’équipe majoritaire envisageant de mettre en place un projet 
identique porté par Valérie Gombert, nous avons tout naturellement, avec Michel Boyer, constitué un groupe de travail de 3 personnes 
actives. 
Nous avons effectué de nombreuses recherches personnelles, bien sûr, mais nous avons aussi bénéficié d’importants travaux 
déjà réalisés par le « groupe patrimoine de Montferrier » à l’origine de l’excellent ouvrage, « Pittoresque Montferrier » ou des 
connaissances de personnalités comme Marc Seguin dont l’expertise est connue. 
Michel Bourelly a fait bénéficier de ses contacts au département de l’Hérault et à la métropole. Nous avons ainsi rencontré les Vice-
Présidents aux Finances et à la Culture, Renaud Calvat et Eric Penso, très intéressés par ce projet. Cela nous a aidé à obtenir une 
aide financière de 10 000 € du département de l’Hérault. 
Lors des journées du patrimoine 2021, 135 personnes dont de nombreux montferriérains ont pu suivre les premières visites 
commentées du centre du village par Valérie Gombert, Michel Bourelly, Michel Boyer et Christine Gestin Boyer. Elles seront 
renouvelées cette année. Nous vous y espérons aussi nombreux.   
Preuve est ainsi faite qu’il est possible de mobiliser les énergies issues d’horizons divers sans à priori, ni parti pris pour œuvrer à un 
projet commun utile à la communauté. 

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.
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Ça s’est passé à Montferrier-sur-Lez

BODEGA 
3 JUIN

TOURNOI DE TENNIS 
11 AU 26 JUIN 

CONCERT ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU LYCÉE 
ND DE MÖNCHENGLADBACH
14 JUIN

JEUDIS DE LA MUSIQUE 
16,23, 30 JUIN & 7 JUILLET
Pour une première, les « jeudis de la musique » ont 
connu un franc succès, entre 50 et 70 spectateurs à 
chaque soirée sur la Place de la Canourgue.
Il y en a eu pour tous les goûts, variété française, 
classique, instruments à vent, harpe, violoncelle et 
guitare.
Notez dans vos agendas que nous renouvellerons cette 
programmation l’année prochaine, avec de nouveaux 
artistes et de jolies surprises. 

RÉUNION PUBLIQUE  PONT DU LEZ
20 JUIN



FÊTE DE LA MUSIQUE ET 
DE LA SAINT JEAN
24 JUIN

JOURNÉE ANIMÉE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
28 JUIN 

FESTIVITÉS DU 13 ET 14 JUILLET

CONCERT RADIO FRANCE
21 JUILLET
Vous avez été nombreux 
le jeudi 21 juillet au 
rendez-vous du concert 
de Radio France.
Cette année des 
virtuoses d’instruments 
à vent nous ont gratifié 
d’un tour du monde 
en musique avec des 
interprétations très 
surprenantes.
De beaux jeux de lumières ont ponctué le concert et mis en 
valeur notre beau château.
Ce fut la dernière animation de l’été, nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour une programmation haute en 
couleur.

HOMMAGE AU POMPIER JEANJEAN
MORT AU FEU EN 1981
26 JUILLET

La Marseillaise entonnée par les élus

Orchestre Effervescence «Quator Avena»

Retraite au flambeaux

Cross

Repas républicain du 14 juillet «nouvelle formule» - Place des Aigueillères

Animation enfants 14 juillet Mme le Mairie Brigitte Devoisselle 
et M. le Sénateur Hussein BOURGI 

Feu d’artifice 13 juillet

Remise diplôme CM2
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Décès
• Jean PAUGAM, décédé le 3 juin 2022, 97 ans
• Paul, Marie, François CHATAIGNÉ, décédé le 17 juin 2022, 81 ans
• Pablo, Raymond MARCO, décédé le 19 juin 2022, 33 ans
• Louis, Germain, Marie GENEVAUX, décédé le 4 juillet 2022, 77 ans
• Jean-Antoine de GIACOMO, décédé le 11 juillet 2022, 93 ans
• Marie-Jeanne TOMASI-GARCIA, décédée le 13 juillet 2022, 85 ans
• Emile, Joseph, Yves, Marie POTTIER, décédé le 14 juillet 2022, 93 ans
• Max, Raymond, Jules DAUGUEN, décédé le 30 juillet 2022, 78 ans

Mariages
• Vincent MANZANILLA et Irene TEIXIDOR TONEU le 4 juin 2022
• Jean, Xavier MANAC’H et Océane MAMY le 11 juin 2022
• David, Jacques, Jean-Louis RIGAUD et Juliette, Janine CRINDAL le 18 juin 2022
• Antoine, Louis LIUTKUS et Cheryl WILTZIUS le 23 juin 2022
• Cyril, Daniel BAILLY et Frédérique ABERLENC le 25 juin 2022
• Steve, Louis, Georges CHRETIEN et Stéphanie, Simone, Odile PIOCH le 1er juillet 2022
• Luc, Marcel, Robert PIERSON et Lisa, Marie, Claudine MAUGER le 2 juillet 2022
• Florian ORDAS et Pauline, Manon, Chlotilde DEBAR le 2 juillet 2022
• Romain, Marie, Olivier LEHMAN et Charlène, Marie-Pierre MAUBERT le 8 juillet 2022
• Philippe, Joseph KARL et Sophie, Anne DEPONDT le 22 juillet 2022
• Gérard, Christian, Michel FOUBERT et Samira ZERROUK EL FACHTALI le 29 juillet 2022
• Vincent, Jérôme MARIOTTO et Térence, Jean-Claude, Ange MAGURNO le 30 juillet 2022
• Sarp ERCAN et Léa, Amandine, Emilie PALANQUE le 6 août 2022
• Mathieu, Hugo MENON et Chloé, Pauline, Julie PUJAL le 13 août 2022

>> État Civil

Naissances
• Hugo, Germain, Pierre SALVADOR né le 31 mai 2022
• Anna, Valentine, Jade BRICARD née le 24 juin 2022
• Skye, Alaya FREEMAN née le 24 juin 2022 
• Maylon MACEDO JIQUEL né le 20 juillet 2022
• Élise, Clémence, Louise POLLET née le 25 juillet 2022
• Théo GIL né le 28 juillet 2022
• Sandro GIL né le 28 juillet 2022
• Nathan, Timéo TRAVERSIER né le 1er août 2022
• Louis, Pierre, Guillaume BENHAMOU né le 13 août 2022
• Ambre TEJEDOR DIOULOUFET née le 13 août 2022 

Matinée nettoyage 

Stand développement durable                          
au Forum des associations 

Le samedi 17 septembre la matinée du nettoyage donnera 
le Top départ du week-end.
Objectif propreté tous azimuts avant le démarrage des 
Journées du Patrimoine. 
Tout comme l’an dernier nous faisons appel à toutes les 
bonnes volontés, adultes, enfants, associations bénévoles 
pour venir participer au nettoyage des rues de notre village.
Rassemblement à 9h place des Aigueillères.
Une collation sera proposée en fin de matinée à toutes les 
bonnes âmes.

Pour plus de renseignements :
Contact : d.durable@ville-montferrier-sur-lez.fr

Nouveauté cette année : la municipalité sera présente sur un stand, à vos côtés, 
durant la journée du forum des associations.
Nous  vous  parlerons de nos  actions, nous  vous présenterons nos projets et 
aurons plaisir à échanger avec vous.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, et partager vos idées. 
Au plaisir de vous retrouver.

d.durable@ville-montferrier-sur-lez.fr
Contact : Michèle Tomas
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La Vie Associative

Association Culture et Loisirs www.acl-montferrier.fr

Comme pour les rentrées précédentes 
l’Association Culture et Loisirs de 
Montferrier vous offre un large 
éventail d’activités et d’animations 
au travers de sa vingtaine de clubs (à 
découvrir sur notre site : https://acl-
montferrier.fr).

La cotisation reste inchangée en 2022 : pour les habitants 
de Montferrier, c’est 18 € la cotisation individuelle et 23 € 
la familiale.
Pour toute information n’hésitez pas à contacter nos 
animateurs et animatrices. 

Clubs sans participation
• Belote : 
Mme Landrault (04 67 59 94 20) et 
M André (04 67 54 30 04)

• Bridge :
M Dubois (06 07 96 88 30)

• Conférences & visites :
Mme Monsma (06 12 99 79 29)
L’inscription aux visites (musées et expositions) est 
obligatoire (frais de participation préférentiels pour les 
adhérents de l’ACL et de l’Aqueduc).
Entrée libre aux conférences.

• Généalogie :
M Dumazert (04 67 66 41 26)

• Encadrement : 
Mme Rossi (06 63 85 94 72)

• Hortus :
Mme Maurice (06 67 20 60 59)
http://hortus.acl.free.fr 

• Occitan :
M Lafon (04 67 59 91 82)

• Photo : 
Mme Auvergne (04 67 59 90 99)

• Randonnée : 
M Lapierre (04 67 84 26 69)
https://acl-montferrier.fr/rando

• Reliure : 
M Landrault (06 47 07 67 32)

• Scrabble :
M & Mme Barthélémy (04 67 59 91 82)

• Vitrail :
M Marchal (06 09 06 51 55)

• Voyages :
M Bellefontaine (06 86 50 78 85)

Clubs avec participation
• Anglais :
Mme Grech (06 74 11 14 63)

• Atelier Céramique Modelage : 
M  Groux (06 58 69 47 89)

• Poterie Céramique pour les jeunes :
M  Groux (06 58 69 47 89)

• Peinture sur Porcelaine :
Mme Beaussart (06 89 15 37 47) 

• Atelier  Peinture Dessin :  
M Caporossi (06 47 45 27 55

• Modèle Vivant :  
Mme Chevin (04 67 59 69 45)
Mme Pigeaire (06 89 84 99 89)

• Scrapbooking : 
Mme Cuvillez (04 67 63 81 54)

• Gym & Fitness : 
Mme Darrou (06 95 06 41 05)
Mme Steinberg (06 51 04 04 83)

• Yoga : 
Mme Manzano (06 23 96 09 94) et 
Mme Fischer (06 83 09 00 29) 

Deux nouveaux clubs en 2022 : 
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions) 
• Initiation aux arts plastiques (enfants) 
M Caporossi (06 47 45 27 55)

Le mercredi matin de 9h 30 à 11h 30 au Dévezou.
Tarifs : 3 mois: 95 €; 6 mois: 180 €
Le matériel est fourni

FORUM DES ASSOCIATIONS - Samedi 3 Septembre de 15h à 19h 
sur la Place des Grèses ( au Devézou en cas d’intempéries)
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Lez’Arts du Sud 
Diane et Katya sont heureuses de vous 
retrouver pour une nouvelle saison bien 
être. Les séances de MUNZ FLOOR 
(adultes) et de SOPHROLOGIE (enfants 
et adultes) reprendront dès la semaine 
du 12 septembre !

Pour plus d’infos, venez les rencontrer 
au forum des associations samedi 

3 septembre, elles vous accueilleront avec plaisir. Sinon 
retrouvez-les sur la page Facebook de l’asso.  
@LezArtsduSud.MontferriersurLez

• Atelier Gravure : toutes les techniques traditionnelles 
et modernes de création d’images imprimées
M Dezeuze  (04 67 59 56 44)
Un vendredi par mois de 10 h à 16 h à l’Espace Lucien 
Miquel.
Tarif à l’année (10 vendredis): 375 €

Club Gym-Fitness : nouvelles activités, 
nouveaux horaires
• Soirées Fitness : une séance supplémentaire le 
vendredi  
En plus du mercredi soir (18 h 30-19 h 30), Yamina 
(06 51 04 04 83) animera cette année une séance 
supplémentaire le vendredi de 18 h à 19 h, toujours aux 
Bugadières.

• Des cours de Pilates adaptés à chacun(e) (six cours 
par semaine !)
La méthode Pilates est une technique basée sur 
l’enchaînement de mouvements lents, précis, 
coordonnés à la respiration. Elle vise à renforcer 
l’ensemble des muscles profonds, et à mobiliser en 
douceur les articulations.
Elle repose sur six grands principes qui garantissent 
son efficacité : la respiration, la concentration, le 
centrage (contrôle du plancher pelvien et engagement 
du muscle abdominal profond, appelé transverse), ainsi 
que le contrôle, la fluidité et la précision du mouvement.
 
Cette méthode améliore à la fois la force et la souplesse, 
elle permet d’acquérir un meilleur équilibre postural, et 
harmonise la silhouette.
Stéphanie (06 95 06 41 05) propose des séances de Pilates 
dynamique le lundi à 12 h 30 (nouvelle plage horaire), le 

mardi à 8h45, le vendredi à 12 h 30 (nouvelle plage horaire) 
et le samedi à 10h15. Ces séances conviennent aux 
personnes familiarisées avec la méthode Pilates, mais 
également à celles qui recherchent des cours d’intensité 
soutenue sans aucun risque de blessure.

Lors des séances du mercredi à 8h30 et du vendredi à 
8h45, l’accent est mis sur le placement, chacun réalise les 
mouvements à son rythme afin d’en maîtriser l’exécution. 
Ces séances conviennent parfaitement aux débutants.

• Morning feel good routine / Routine matinale bien-être 
(mardi et vendredi 8h-8h30)
Stéphanie vous propose une à deux fois par semaine 
une routine matinale de 30 minutes dans la magnifique 
salle de danse de l’espace Lucien Miquel. 
Un moment rien que pour vous, à l’écoute de votre corps : 
respirer, relâcher les tensions, s’étirer, se recentrer, 
lâcher prise pour mieux se reconnecter à soi-même, et 
faire le plein d’énergie positive !
Tarifs : 75€ pour 33 séances, 115€ pour 66 séances, 
et une remise de 20% sur cette nouvelle activité aux 
adhérents inscrits aux cours de Pilates ou de fitness. 

Nos prochains rendez-vous :
• Nos animateurs et animatrices seront à votre disposition 
sur le stand ACL au prochain forum des associations, le 
samedi  3 septembre sur la place des Grèses. 

• Réunion de rentrée des randonneurs au Devezou le 
vendredi 9 septembre à 17 h pour une présentation du 
programme des sorties de l’année (arrosage offert par le 
club).

Contacter l’ACL : aclmontferrier@gmail.com



>> INFORMATIONS 

Sortie de printemps 

C’est par une très belle 
journée de printemps 
bien ensoleillée et pour 
terminer la saison 2021-
2022 que le 25 juin dernier 
l’association AQUEDUC 
avait organisé une sortie 
d’une journée sur Carry 
le Rouet village où ont 
séjourné Fernandel et 
Nina Simone.

Une cinquantaine de 
participants avaient donc 
rendez-vous au parking 
du Dévezou et dès 08h30 
nous avons embarqué 
dans un autocar grand 
tourisme direction Arles.
Un premier arrêt était 

prévu au Pont Langlois (dit Pont Van Gogh) ; situé sur le canal 
de navigation, d’Arles à Bouc. Ce pont faisait partie de la 
série de onze ponts, identiques, construits par un ingénieur 
hollandais, dans les années 1820 et 1830 et inaugurés en 
1837. Ponts mobiles, basculants, en bois, double levis de 4 m 
de long, soit d’une portée de 8 m, largeur du canal. Ce pont 
est une pièce unique, sauvegardée, identique, aux versions 
peintes, par l’artiste hollandais, Van Gogh en 1888.

Extrait de l’article « Sortie de printemps »
Vous trouverez l’intégralité de cet article sur le site  de la Mairie.

La prochaine sortie prévue sur trois jours dans le Gers du 
19 au 21 novembre prochain où nous découvrirons les villes 
d’Auch, Condom ainsi que Samatan car il faut découvrir 
l’ambiance bon enfant et si professionnelle de son marché 
au gras et qui se poursuivra par un déjeuner régional 
très gourmand. Nous visiterons également un élevage de 
canard ; un chai d’Armagnac, une cave pour déguster les 
vins locaux, l’Abbaye cistercienne de Flaran sans oublier le 
Château renaissance de Caumont typiquement gersois et 
classé parmi les moments historiques.

Pour ce prochain voyage de trois jours informations et 
inscriptions lors de la foire aux associations prévue le 
samedi 03 septembre 2022 place des Grèses ou bien par 
mail à l’adresse suivante : jpb.moulin@orange.fr. 

>> ATELIER MOSAÏQUE  

En plus du groupe 
de l’atelier mosaïque 
présenté sur cette photo 
un 2ème groupe fonctionne 
le jeudi matin tous les 15 
jours avec de nouveaux 
projets encadrés par 
Carole Boubli, mosaïste 
professionnelle; vous 
pouvez voir sa formation et 
son travail en consultant 
son site www.caroleboubli.
com 

Lors du forum des 
associations nous 
présenterons quelques 
réalisations des deux 
groupes et nous serons 
présentes pour vous 
donner plus d’explications.

>> CLUB CYCLO-VTC

Le groupe cyclos de 
l’Aqueduc a passé une 
semaine en Val de Loire 
dans un contexte à la fois 
touristique et sportif… !!!. 
Après une interruption de 
deux ans liée à la pandémie, 
l’Aqueduc cyclos-VTC de 
Montferrier sur Lez s’est 
retrouvé en Touraine, un 

projet initié il y a 4 ans … qui a mûri…  et s’est enfin réalisé…
L’équipe constituée de 14 cyclistes et 2 accompagnatrices a 
passé 6 jours magnifiques bénéficiant d’un temps radieux 
(sauf le jour du retour ...).

Association Aqueduc Contact : contact@aqueduc-montferrier.fr
Site : http://aqueduc-montferrier.fr
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En Bonne Compagnie 
SAINT BARTHÉLEMY 
EN BAILLARGUET,  
UN PATRIMOINE DURABLE ?

Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront les 
16, 17 &18 septembre. Thème : un Patrimoine durable. 
Durable s’oppose à ce que serait un Patrimoine fossile, 
inerte, destructible par le tourisme ou la récupération du 
terrain, soit encore abandonné à son épuisement. Mais un 
Patrimoine vivace et généreux.
Vers 1090-1110 l’évêque de Maguelone fit construire 
en terre d’Église (Gleisasse) au sommet de Baillarguet, 
au bénéfice des habitants dispersés sur la colline ou 
regroupés en un hameau, une église de 24 mètres de long, 
6 de largeur interne et 9 d’élévation de murs épais d’1,60m. 
Son cimetière comptera lors de sa fermeture en 1741 prés 
de 330 tombes. L’étude archéologique menée par Stéphanie 
Raux et publiée en 1995 devait révéler la diversité des modes 
de sépulture ainsi que la leçon d’architecture que nous 
pouvons lire sur le pan de mur qui subsiste aujourd’hui.
La pauvreté aggravée par les ravages des guerres et des 
bandes de pillards ne permit pas d’entretenir ce trop vaste 
édifice. Bel exemple de la tendance de tout Pouvoir à 
parachuter sans précaution des équipements trop lourds. 
Au bout de cinq siècles, en 1690, minée par des infiltrations, 
la voûte s’effondra. L’évêque de Montpellier autorisa les 
fidèles à employer ces pierres à construire au sein de 
leur hameau une chapelle mieux dimensionnée qui fut 
consacrée en 1699.

Fut en même temps autorisé le transfert des pierres 
disponibles au profit de notre église St Étienne.

A SUIVRE !

La plupart de ces informations avaient été regroupées par Louis Gabard, 
à qui nous devons aussi ces deux photos, dans LE CAHIER DU LEZ n°6 Les 
églises romanes de la Vallée du Lez Les Amis de la Chapelle de Baillarguet 
2019.

enbonnecompagnie34980@gmail.com

Sur 250 km nous avons découvert de très beaux 
paysages parsemés de châteaux au passé prestigieux. 
Le séjour à l’auberge du Cheval Rouge jouxtant les 
jardins du château de Villandry a été parfait avec 
une nourriture savoureuse… accompagnée de vins 
tourangeaux.
Les cyclistes de toutes catégories chevauchant des 
montures à assistance « électrique » ou des VTT à 
propulsion musculaire ont apprécié les boucles en 
étoile concoctées par Christian le directeur sportif 
de cette belle équipe… il a su choisir des itinéraires 
pas trop montants ou descendants, des traversées en 
forêts, des petites routes ou des pistes cyclables de 
« la Loire en vélo » le tout incluant des sites touristiques 
renommés : châteaux de Villandry, d’Ussé, d’Azay 
le Rideau, de Saché , de Chenonceau, d’Amboise, de 
Chinon aperçu de loin, le tout entre des cours d’eaux 
variés : Loire, Cher, Indre et Vienne.  Et aussi l’abbaye 
de Fontevrault avec une boucle à la maison de Rabelais 
où le conservateur du site nous a fait revivre « les 
guerres picrocholines et Gargantua » ; la fin du parcours 
à Chinon s’est conclue par une dégustation de vin de 
Loire, hydratation bien méritée qui n’aurait pas déplu 
à   Rabelais…
Bravo à l’organisation pour ce superbe périple qui 
laissera de bons souvenirs…

>> CLUB DANSES ÉCOSSAISES

Nous serons présents au Forum des Associations le 
samedi 3 septembre.
Les danses écossaises vous aideront à garder la 
forme, le moral et la mémoire, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Rejoignez-nous : que ce soit pour un essai, une danse 
occasionnelle ou une participation régulière, vous êtes 
toujours les bienvenus.
Nous nous réunissons les mercredis soirs à 20h dans 
le hall du Devèzou. 
Venez vous renseigner à notre stand.

 Margaret et Virginia



La Lyre de Montferrier   L’École de Musique 
Bienvenue à l’école de musique de Montferrier, qui entre dans 
sa 28e année et se prépare à de grands changements ! Jouer 
de la musique, c’est jouer pour soi, jouer avec les autres, et 
jouer pour les autres !
Nouveaux ou anciens élèves, musiciens ou débutants, venez 
jouer avec nous ! Nos professeurs accompagnent tous les 
élèves dans un parcours adapté au rythme de chacun. Et il n’y 
a pas d’âge pour commencer la musique ! 

Voici la liste des propositions de La Lyre pour cette année  :

• Atelier Tout-petits chanteurs (0-4 ans)
• Eveil musical (maternelle)
• Formation Musicale Initiale (rythme, instruments et 
expression corporelle)(primaire)
• Parcours Jeune musicien (instrument + FM + ensemble)
• Parcours Musicien adulte (instrument + ensemble)
• Ateliers d’ensemble (swing / funk / percussion)
• Ensembles vocaux (enfant / ados / adultes)
• Soutien aux groupes constitués
• Taïko (tambours japonais)
• Orchestre du Lez 

Et notre futur agenda pour 2022-2023

• Concert pour le Téléthon, salle Dévezou (3/12/22)
• Concert de l’Orchestre du Lez à l’Opéra Comédie avec les 
orchestres du réseau (1/02/23)

• Concert des élèves et concert des ensembles en avril et mai
• Concert dans les maisons de retraite
• Auditions de fin d’année en juin
• Participation à la fête de la musique sur la place des Grèses 
en juin

Besoin de plus de renseignements ? Promenez vous sur notre 
site internet, abonnez vous à notre page Facebook, cliquez 
sur notre chaine Youtube … 

Nous ouvrons les portes en musique cette année à 10h à 
l’école de musique et nous prenons les inscriptions définitives 
et les règlements l’après midi au Forum des Associations sur 
la place des Grèses.

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

Lou Fanabrégou
VOYAGE AU PORTUGAL 
FIN JUIN

9 personnes du club ont pu participer à ce 
beau périple de 8 jours du Sud au nord. Nous 
avons pu apprécier Lisbonne, Evora - l’une 
des plus belles villes du Portugal. Nous 
avons aimé des visites insolites comme le 
village d’Obidos où nous avons dégusté la 
liqueur de Ginja à base de cerises.

En dehors des spécialités culinaires, 
les visites de sites historiques et leurs 
petites histoires nous ont bien plu. Ce 
voyage organisé avec un club de Béziers 
nous a permis de faire des connaissances 
sympathiques.

Nous avons terminé par Fatima où la 
nouvelle cathédrale nous a impressionnés.

 Grégoire Jocteur Monrozier
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
En septembre, les activités organisées par notre   
association vont reprendre, après la trêve estivale, dans 
la Chapelle de Baillarguet. N’hésitez pas à venir nous 
voir !
Tout d’abord, comme tous les ans pour les Journées 
du Patrimoine, nous organisons une exposition. 
Cette année, suite à de nombreuses demandes, nous 
présenterons à nouveau sur les murs de la chapelle, 
l’exposition sur « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve 
singulier » pour les Journées du Patrimoine les 
17 et 18 septembre de 15h à 18h30 avec une visite 
commentée chaque après-midi à 15h30. Cela 
permettra à un nouveau public de la découvrir et pour 
d’autres, peut-être, de la revoir…
Vous découvrirez ainsi que le Lez recèle bien des 
secrets, des trésors, des histoires, tout au long de son 
parcours, depuis sa source jusqu’à la Méditerranée en 
passant par Montpellier, 
Du néolithique jusqu’au XXIème siècle, en effet, l’histoire 
du lez est riche : des fouilles l’ont démontré et le 
patrimoine architectural en atteste, tel le pont de 
Montferrier, construit au début du XVIIIème siècle pour 
relier les deux rives du fleuve, après la destruction des 
ponts en bois déjà existants lors des crues féroces, les 
« lézades ». 

Ce pont permettait la jonction avec St Hippolyte du Fort 
et Alès. Cette route était une route importante pour la 
surveillance militaire de la zone mais aussi et surtout 
pour les échanges commerciaux entre l’arrière-pays et 

la Méditerranée. Les travaux qui y sont effectués en ce 
moment montrent la nécessité d’adapter cet ouvrage 
aux besoins de mobilité actuels.
Cette exposition composée d’une vingtaine de 
panneaux comprend de nombreuses illustrations 
(documents, cartes, photographies, commentaires…). 
Elle présente le patrimoine naturel, économique et 
historique de la vallée du Lez tel que la biodiversité 
du Lez, son patrimoine bâti diversifié, son rôle dans le 
développement économique de Montpellier et de toute 
la région, en particulier grâce aux nombreux moulins 
installés le long du fleuve, ou encore le Lez vu par des 
écrivains et des peintres…
Des cartes postales anciennes montreront aussi les 
usages variés du Lez : les bugadières, les exercices du 
2ème génie basé à Montpellier, mais aussi ses usages 
pour les loisirs : baignades, guinguettes, promenades 
en barques ou encore, moins connues, les joutes sur le 
Lez au pied du château de Montferrier ou à la Réserve 
Rimbaud.

Le livre « Le Lez, histoire et vie d’un fleuve singulier » 
sera à nouveau mis en vente à cette occasion (30 €) ainsi 
que les diverses brochures réalisées par l’association 
tout au long de ces dix ans.
Ensuite d’autres « Rencontres du Vendredi » et visites 
commentées sont prévues en octobre mais elles seront 
réservées aux adhérent.e.s de notre association car la 
chapelle est petite.
 
Contact : abaillarguet@orange.fr

Le Secours Catholique-Caritas France
Le Secours Catholique-Caritas France est une association loi 
1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Service de 
l’Église Catholique, elle fonde son action sur l’Évangile et la 
doctrine sociale de l’Église.
Equipe de bénévoles agissant sur 4 villages: Montferrier-
sur-Lez, Prades-le-Lez, Saint Clément-de-Rivière, Saint 
Vincent-de-Barbeyrargues.
Accompagnement de personnes en difficulté dans l’urgence 
ou sur du long terme, aide aux démarches et à l’accès 

aux droits, dossiers de surendettement, aide aux devoirs, 
apprentissage du français, aide aux vacances familles et 
enfants...
Actions en partenariat avec les CCAS des communes et les 
travailleurs sociaux du Conseil Départemental.

Référente Secours Catholique: 
Elisabeth Marien 06 23 98 92 70 
elis.marien@yahoo.com



Ritmo Loco
RITMO LOCO Suenõ de baile est une association de danse 
qui propose des cours de salsa, bachata, kizomba, et rock 
dans une ambiance ludique et conviviale. 
Son professeur Youssouf alias YOUYOU est reconnu comme 
LE spécialiste de la salsa cubaine !
Laissez-vous séduire par son humour, sa pédagogie et sa 
bonne humeur pour vous évader au pays du sourire !

L’association propose des cours collectifs et particuliers, 
des ateliers de perfectionnement, des stages, des soirées, 
des animations, et des démonstrations. 
Les cours s’adressent à un public de tout âge et sont 
structurés en groupe de niveaux homogènes et équilibrés 
(hommes-femmes) pour que chacun puisse danser et 
apprendre à son rythme.

L’association vous invite à partager sa passion de la danse. 
Que vous soyez seul(e) ou accompagné(e), débutant(e) ou 
confirmé(e), vous êtes les bienvenu(e)s pour acquérir les 
bases de la danse et créer votre propre style avec l’un des 
meilleurs professeurs de la région ! 

RITMO LOCO vous attend dès la rentrée, alors n’hésitez pas 
à sauter le pas ! Apprenez à danser en vous amusant ! 

Sociéte de Chasse
PERIODES D’OUVERTURE 2022 / 2023

Les périodes de chasse sont fixées par la Préfecture 
pour le département de l’Hérault (cf Arrêté Préfectoral 
N°DDTM34-05-12985).

Pour la saison 2022/2023, l’ouverture générale est du 11 
septembre 2022 au 28 février 2023 inclus. L’ouverture 
au petit gibier est traditionnellement décalée après les 
vendanges, généralement le premier dimanche d’octobre. 
En fonction des impératifs de bonne gestion cynégétique 
pour certaines espèces et sur dérogation préfectorale, les 
dates peuvent être décalées (par exemple à partir du 1er juin 
et jusqu’au 31 mars pour le sanglier).

Les battues au grand gibier font l’objet d’informations 
spécifiques directement sur le terrain (panneaux). Pour les 
battues exceptionnelles, une information peut être fournie 
1 ou 2 jours avant en mairie. Pour des raisons évidentes de 
sécurité (tir à balle) nous demandons aux promeneurs et 
VTTistes d’éviter le secteur concerné pendant la durée de 
la battue.

CONTACTS
Président : Jean-Noël Marien - 06 35 51 59 38
Responsable petit gibier : Pierre Lalot - 06 03 57 08 65
Responsable grand gibier (diane) : Lionel Itier  - 06 80 56 04 24

Mail : chassemontferriersaintclement@yahoo.com

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jours 
fériés

Petit gibier matin journée journée matin matin

Passée journée journée journée journée journée journée journée matin

Grand gibier journée (*) journée journée (*) matin 
(*)

(*) à titre exceptionnel et après information spécifique à la mairie

LA CHASSE EST OUVERTE LES JOURS SUIVANTS :
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Repair Café Montferrier  
Né en septembre 2021, 
Repair Café Montferrier fête 
son premier anniversaire.

Comme les nombreux autres 
Repair Café, nous proposons 

des ateliers de réparations écoparticipatifs au cours 
desquels des bénévoles essaient de trouver la solution 
pour réparer votre objet défectueux (appareil électrique 
du quotidien, ordinateur, vélo, vêtement…) et lui donner 
une seconde vie. C’est simple et gratuit. 

Ces ateliers permettent de dire stop au gaspillage, à la 
surconsommation et à l’obsolescence programmée. Ils 
évitent de jeter quand on peut réparer et valorisent le 
savoir-faire des personnes qui savent encore réparer, 
bricoler, coudre, fabriquer des choses elles-mêmes. 
Lors de chaque atelier, nous proposons également de 
la documentation sur la réparation et d’autres stands 
comme gratifiera (donnez ou servez-vous), la fabrication 
de produits maison, la fresque du climat… Et pour la 
convivialité et le lien social et intergénérationnel, nous 
vous offrons café, thé, jus de fruits, gâteaux…

En 2021/22, 7 ateliers ont été organisés au foyer 
municipal mis à disposition par la municipalité. La 
quinzaine de réparateurs bénévoles a pris en charge 
265 objets apportés par des visiteurs qui ont parfois 
participé à la réparation : 141 (soit 53%) ont été réparés, 
73 (soit 27%) sont réparables (par exemple : diagnostic 
fait d’une pièce à changer) et 20% étaient irréparables. 
Ces 7 ateliers ont évité 608 kg de déchets (sous-
estimation puisque seuls les objets réparés ont été 
comptés). L’ambiance est toujours très appréciée tant 
par les réparateurs que par les visiteurs : échanges et 
bons conseils, générosité des bénévoles, convivialité, …
En 2022/2023, les ateliers Repair Café Montferrier 
auront lieu les après-midis des 3èmes samedis du mois 
au foyer municipal soit les 17 septembre, 15 octobre, 
19 novembre, 17 décembre (à confirmer), 21 janvier, 18 
février, 18 mars, 15 avril, 20 mai (à confirmer) et 17 juin.

Le 17 septembre, un atelier de fabrication de produits 
ménagers (lessive, gel WC,…) sera proposé.

Vous qui avez une âme de bricoleur, venez-nous voir 
et vous aurez peut-être envie de rejoindre l’équipe des 
joyeux réparateurs bénévoles 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. Vous pouvez aussi nous contacter 
par mail ou venir nous rencontrer au forum des 
associations.

Notre slogan « Ne jetons pas… réparons en toute 
convivialité », est le titre de notre projet lauréat au 
Budget Participatif 1 du département de l’Hérault, 
obtenant ainsi un financement de 8000 €.

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

La rentrée est toute proche…et celle de la danse également !
Venez nous rejoindre, faîtes le 1er pas, nous ferons les autres 
ensemble !

Vivons des instants de plaisir et de convivialité.

• Cours de Rock, Salsa, Bachata, Kizomba, Swing, Danses 
de Salon (tango, paso, valse, chachacha…)
• Section de Tango Argentin avec 3 niveaux
• Pilates et Stretching

Programme complet sur demande : 
nicole.malaval088@orange.fr 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons le samedi 3 
septembre de 15h à 19h au Forum des Associations (place 
des Grèses) 
Bien cordialement ; Nicole et Jean-Marie Malaval 
06 86 90 70 75 ou 04 67 54 27 16                

Association « ESPACE  DANSE » 

   

   

 

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

Toutes danses de couple et cours de Pilates et Stretching,   

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

PILATES et STRETCHING 

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

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

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

Bien cordialement ;   Nicole et Jean-Marie Malaval  

                                                      0066  8866  9900  7700  7755      oouu      0044  6677  5544  2277  1166                                                 

  



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

 Activités Date Lieu
Rencontre de quartier Samedi 3 Septembre de 10h à 11h30 Espace vert au croisement du  
Jasse - Pouget   Chemin du Pouget et 
Complexe sportif

  de l’Allée des Cystes

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

Exposition «Le Lez, histoire et vie d’un fleuve» Samedi 17 Septembre de 15h à 18h30 Chapelle de Baillarguet 
avec visite commentée à 15h30 
Les amis de la Chapelle de Baillarguet 

Rencontre de quartier Samedi 17 Septembre de 10h à 11h30 Parking devant le cimetière 
Aigueillères - Font du Noyer - Versailles - 
Platanes - Cardonilles  

Matinée de nettoyage Samedi 17 Septembre à 9h Place des Aigueillères

Atelier Repair Café Samedi 17 Septembre de 14h à 17h Foyer rural

Journées du Patrimoine Samedi 17 Septembre à 14h30 et 16h Place des Grèses 
Circuit découverte commenté

Journées du Patrimoine  Dimanche 18 Septembre à 10h,  Place des Grèses 
Circuit découverte commenté 14h30 et 16h

Exposition «Le Lez, histoire et vie d’un fleuve» Dimanche 18 Septembre de 15h à 18h30 Chapelle de Baillarguet 
avec visite commentée à 15h30 
Les amis de la Chapelle de Baillarguet

  

Rencontre de quartier Samedi 1er Octobre de 10h à 11h30 Intersection entre Chemin du 
Cambas - Montée des Chênes - Pioch de Baillos - Olivettes  Pioch de Baillos et Chemin 
  des Olivettes

Trinq’O’Lez Samedi 1er octobre dès 18h Place des Grèses

  

Octobre Rose  Samedi 8 Octobre de 9h à 13h Place des Grèses 
Stand au marché

Octobre Rose Samedi 8 Octobre à 19h30 Place des Grèses 
Visite historique du village  
ur inscriptions

Octobre Rose Samedi 8 Octobre de 14h à 18h Terrasses et Caves du Château 
Exposition Peintures et Sculptures

Octobre Rose Dimanche 9 Octobre de 10h à 18h Terrasses et Caves du Château 
Exposition Peintures et Sculptures

Octobre Rose Mercredi 12 Octobre à 18h30 Salle du Devézou 
Conférence suivie d’un  
dîner-spectacle

Octobre Rose - Olympiades Samedi 15 Octobre de 14h à 18h  Complexe sportif

Octobre Rose - Soirée de danse Samedi 15 Octobre à 18h30 Salle du Devézou

Rencontre de quartier Samedi 15 Octobre de 10h à 11h30 Intersection entre Chemin de 
Picheyrou - Baumes -  Ayre des Masques - Rapatel  l’Ayre des Masques et  
  Impasse Joan Miro

Atelier Repair Café Samedi 15 Octobre de 14h à 17h  Foyer rural

  

Kévin Lévy avec «Cocu»    Samedi 22 Octobre à 20h30 Salle du Devézou 
Spectacle humour

ville-montferrier-sur-lez.fr

Journées duJournées du
PatrimoinePatrimoine

RDV au château

RDV Place des Grèses
Inscription : patrimoine@ville-montferrier-sur-lez.fr

16-17-18
septembre

MatinéeMatinée
NettoyageNettoyage
RDV 9h - Esplanade des Aigueillères
Contact : d.durable@ville-montferrier-sur-lez.fr

17
septembre

Animations écoles, château 
Vendredi 16 : 10h et 14h30

Visites guidées du village                                                                                          
Samedi 17 : 14h30 et 16h
Dimanche 18 : 10h, 14h30 et 16h

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


