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Editorial
Nous voilà déjà au début du mois d’octobre. L’été caniculaire que nous
avons subi nous semble loin mais nous avons su apprécier les différents
évènements festifs après 2 années de restrictions. Première année
complète de manifestations pour notre équipe, quelques changements
ont été testés comme les fêtes du 14 juillet, quelques nouveautés ont été
mises en place comme les concerts du jeudi, le méchoui, Trinq’O’lez, et
vos retours vont nous permettre de faire des ajustements pour l’année
prochaine.
La rentrée scolaire, qui s’est très bien déroulée, nous a permis d’accueillir
une nouvelle directrice en élémentaire ainsi que 3 nouveaux enseignants.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Cette rentrée a vu
l’achèvement des travaux dans 4 classes de primaire. Nous vous l’avions
annoncé, une rénovation énergétique de notre école est en cours et la phase 2 se fera l’été prochain.
A la maternelle de nouveaux jeux ont remplacé les anciens et les enfants en sont ravis ! Dans le
même temps nous avons rénové la cantine en renouvelant tout le matériel plonge pour permettre au
personnel une meilleure ergonomie dans le travail. La satisfaction est entière !

Editorial

Chères Montferrieraines, chers Montferrierains,
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Cela ne vous a certainement pas échappé mais beaucoup de travaux sont en cours dans notre
commune.
La salle de musique prend forme et nous travaillons aujourd’hui sur la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur le toit pour respecter nos engagements d’économie d’énergie au sein de la
commune.
L’allée des platanes (rénovation du réseau d’eau potable vieillissant) a été un chantier plus long
que prévu. Vous pouvez compter sur l’équipe travaux pour s’assurer de la bonne remise en état et
continuer de défendre les intérêts de la commune. Je tiens aussi à remercier tous les riverains pour
leur patience et je regrette les difficultés rencontrées pendant tout l’été. De tels travaux dans leur
complexité et leur ampleur ne peuvent pas être exempts de désagréments.

Le Pont du Lez a bien avancé. Mais début novembre, les travaux s’arrêteront pour des raisons foncières.
Après l’enquête publique qui a eu lieu fin juin, pour une expropriation pour cause d’utilité publique
déposée par la Métropole, un juge va être nommé. En attendant le jugement qui permettra la fin des
travaux, le pont sera réouvert à la circulation dans un seul sens, Montferrier /Caudalie en gardant le
passage piéton/ vélo sécurisé.
Une antenne 5G devrait s’implanter boulevard de la Lironde sur un terrain privé. La commission
d’urbanisme a utilisé tous les moyens possibles pour s’y opposer, le conseil municipal du 30 juin
a voté une motion contre ce projet. Un collectif s’est crée pour contrer cette implantation. Sachez
que nous sommes opposés à ces installations et que nous mettrons toujours en avant le principe de
précaution.
L’arrivée de la ligne 5 du tram soulève un problème au niveau de la circulation sur les différents axes
routiers du village. Nous avons manifesté, auprès de la vice-présidente de la Métropole responsable
des mobilités, Mme Frêche, le risque important de report sur la route de Mende suite à la modification
du rond-point de Girac. J’ai appuyé cette action d’un courrier explicite au Président de la Métropole,
M. Delafosse. Nous avons insisté sur la nécessité d’une réunion publique qui est prévue dans les
semaines à venir et qui vous permettra de poser toutes les questions au porteur du projet.
Nous sommes encore et toujours mobilisés pour avancer dans le bon sens pour la commune et vous
pouvez compter sur nous. Nous réalisons notre feuille de route conformément à nos engagements et
je tiens ici à saluer le travail accompli par le groupe majoritaire ainsi que par tous les services.
Je vous souhaite une bonne reprise et une bonne lecture.
						Bien à vous
						Brigitte Devoisselle

www.ville-montferrier-sur-lez.fr

La déchetterie, fermée depuis le mois de mai, nous pénalise et c’est pourquoi j’ai relancé plusieurs fois
la métropole pour les accélérer. Les travaux ont redémarré la semaine du 12 septembre. Aujourd’hui
cette remise en état devrait tenir ses délais soit une réouverture début novembre.

OCTOBRE ROSE À MONTFERRIER :
2ÈME ÉDITION
La 2ème édition de notre action Octobre Rose se déroulera
du 8 au 15 Octobre 2022, sous le double signe de la
Culture et du Sport ! De nombreuses nouveautés
vont jalonner ce programme de festivités, destinées à
encourager la recherche sur les traitements, mais aussi
sur le dépistage et la prévention des cancers du Sein.
L’Institut régional du Cancer de Montpellier (ICM Val d’Aurelle) a renouvelé son partenariat avec la
Mairie de Montferrier. Thibaut PRIVAT, ancien joueur
du Montpellier Hérault Rugby, sera notre parrain ; il
soutiendra et encouragera la générosité des habitants
et des visiteurs d’Octobre Rose ; opération de solidarité
qui sert l’intérêt général pour le bien de nos familles et
amis. Les parapluies roses vont à nouveau décorer notre
village dans la dernière semaine de Septembre avant la
soirée TRINQ’O’LEZ du samedi 1er octobre au soir.

8 OCTOBRE - 9H À 13H

Place des Grèses
• Présence d’une sénologue

8 OCTOBRE - 14H À 18H
9 OCTOBRE - 10H À 18H

Terrasses/Caves du château
• Exposition

12 OCTOBRE - 18H30

Salle du Devézou
• Conférence, témoignages
• Dîner spectacle (inscription mairie)

ANIMATIONS
8 OCTOBRE
15 OCTOBRE
19H30

Place des Grèses
• Visite historique

Stade/Tennis
14H À 18H • Olympiades
18H30 • Soirée danse

TOUT LE MOIS

D’OCTOBRE
Vente de
parapluies
« Roses » au
profit de l’ICM

Ville de Montferrier-sur-Lez
ville-montferrier-sur-lez.fr

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

Crédit photo : Unsplash, Rafael Garcin

Le Dépistage du cancer du sein, c’est la vie !

SAMEDI 8 OCTOBRE :

- De 9h à 12h30 : Animation du Stand Octobre Rose sur le
marché et vente des parapluies roses (10€ chacun), avec la
participation du Dr Séverine GUIU, onco-sénologue à l’ICM Val d’Aurelle
-
De 14h à 18h00 : Dans les caves et sur les terrasses du
château, exposition de peintures et de sculptures sur le thème
de la Féminité
-
À 19h30, rendez-vous place des Grèses pour une visite
historique du village, en costumes d’époque et avec des
animations chantées, à la lueur de lampions roses offerts par
la mairie

DIMANCHE 9 OCTOBRE :

- De 10 h à 18 h : toujours dans les caves et sur les terrasses du
château, poursuite de l’exposition de peinture et de sculptures
sur le thème de la féminité.

MERCREDI 12 OCTOBRE :

Conférence, témoignages et diner spectacle au profit de la
Recherche, à partir de 18h30 à la salle du Devézou.
Le Pr William JACOT, onco-sénologue à l’ICM - Val d’Aurelle,
vous présentera les dernières avancées scientifiques et
répondra à vos questions.
Le diner sera suivi par un mini spectacle de Kévin LEVY, en
avant-première de son spectacle du 22 octobre.
L’inscription à cette soirée caritative est indispensable ; son
tarif est de 30€ par personne.

SAMEDI 15 OCTOBRE :
Vive le Sport

- De 14 à 18h sur les installations sportives de notre village (stade
et terrains de tennis), sous la forme de mini-Olympiades. Pour
les « petits » comme pour les « grands », pour prendre du
plaisir en famille. Rugby, football, tennis, padel et un circuit
facile et balisé de course à pied (600 à 700 m) seront encadrés
par éducateurs et entraineurs, bénévoles et clubs sportifs
locaux.
- En fin d’après-midi, dès 18h30, soirée Danse au Devézou grâce
à l’Association Ritmo Loco avec une petite restauration salée
sucrée préparée par l’Association Lou Fanabregou et dont
l’intégralité des bénéfices de la vente sera reversée à l’ICM.
- L’entrée pour toutes les activités de l’après-midi est de 5€/
personne, gratuite à partir du 3ème enfant.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux pour ces festivités,
placées sous la bannière d’intérêts communs : améliorer notre
santé et soigner de plus en plus efficacement les cancers du
sein qui touchent aussi 2 à 3% des hommes !

Octobre Rose c’est la Solidarité pour toutes les générations,
des plus jeunes aux moins jeunes.

OCTOBRE ROSE

Le programme d’Octobre Rose sera rythmé par 4 temps forts :
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La Vie Municipale
Ça s’est passé à Montferrier-sur-Lez
HOMMAGE AUX VICTIMES
DU 24 AOÛT 1944
SAMEDI 27 AOÛT

FORUM DES ASSOCIATIONS
3 SEPTEMBRE

La commémoration en hommage aux victimes de la barbarie
nazie s’est tenue devant la stèle qui leur est dédiée route de
Mende, le samedi 27 août dernier à 11 h.
Cette année, M. Jean Claude RICHARD directeur de recherche
au CNRS d’Aix - Marseille, a relaté les évènements qui ont
conduit jusqu’à notre village une colonne allemande qui a fait
de multiples victimes sur son passage au cours de féroces
combats ou d’exécutions sommaires.
De nombreux porte-drapeaux nous ont honoré de leur
participation active, en présence de Mmes Brigitte
DEVOISSELLE, Maire de Montferrier-sur-Lez, et Laurence
CRISTOL, Députée de l’Hérault, des Maires des communes
de Saint-Clément et de Grabels, ainsi que des représentants
des Anciens Combattants, parmi lesquels nous remercions
particulièrement M. Bernard PLOMBAT Président de
l’Association des Anciens Combattants de Saint Gély - Pic
Saint Loup pour son aide précieuse.
Un vin d’honneur a conclu cette émouvante cérémonie au
Devézou, pour un moment de partage avec les participants et
les habitants de Montferrier- sur-Lez.

Le 3 septembre 2022 cette manifestation a eu lieu au Devézou
en raison des prévisions météorologiques défavorables.
26 associations étaient présentes ainsi que les animateurs de
l’Espace jeunes et les bénévoles du Comité Communal des
Feux et Forêts.
La municipalité était également présente pour échanger et
sensibiliser les participants aux enjeux du développement
durable.
Lors de cet après-midi convivial un public nombreux s’est
pressé devant les différents stands afin de découvrir les
activités proposées, rencontrer les acteurs associatifs et
éventuellement s’inscrire.
L’après-midi a été clôturé par un apéritif offert par la
municipalité aux responsables des associations.

INAUGURATION DU PARCOURS
PATRIMOINE
8 SEPTEMBRE
Le jeudi 8 septembre a vu la mise en service officielle du
parcours patrimoine avec son inauguration très champêtre
et « bon enfant ». Cette inauguration s’est tenue en haut du
parking du Belvédère, soit à la borne du départ, le plan du
parcours. Des officiels tels que Monsieur CALVAT mairie de
Jacou et Monsieur BOURGI Sénateur ainsi que bien d’autres
élus, office du tourisme de Montpellier et associations ….
étaient présents.

Les 17 et 18 septembre, pour la deuxième année
consécutive, la commission patrimoine, menée par
Valérie Gombert soutenue par Messieurs Michel Boyer et
Michel Bourelly, a participé aux journées du patrimoine.
Le circuit patrimoine qui a été officiellement inauguré le
8 septembre, avec ses 17 sites à visiter, a une fois de plus
connu un vif succès.

Ce projet est piloté par Valérie GOMBERT déléguée au
patrimoine, Michel BOYER et Michel BOURELLY deux
élus passionnés se sont joint à elle pour former la
commission patrimoine et mener à bien ce beau projet.
Tous trois ont travaillé sur ce projet depuis le début
du nouveau mandat. Ils se sont inspirés de nombreux
ouvrages, dont « Pittoresque Montferrier », un grand
merci aux 5 co-auteurs (Mesdames Bordonné, Capo,
Lazutte et Vidal ainsi que Monsieur Jouvenel) qui ont
réalisé un travail de recherche absolument colossal sur
plus de 10 ans, ainsi que le livre de Monsieur Seguin, «
Un village Languedocien ».
Le parcours patrimoine se décline en 17 étapes, dont 14
au cœur du village, puis l’aqueduc sur le boulevard de
la Lironde et enfin sur Baillarguet 2 étapes, la l’église
de la Gleizasse et la Chapelle de Baillarguet. Des bornes
descriptives ont été mises en place à chaque étape.
Pour les plus avertis un QR code renvoie sur le site de
la mairie plus complet, traduction en espagnol, italien et
occitan, ce site sera évolutif et propose déjà des articles
complémentaires et un film du parcours réalisé par un
drone.

L’an dernier nous avons eu le plaisir d’accompagner 135
participants, cette année, sur 5 visites programmées
nous avons eu 79 inscrits et 96 participants spontanés,
soit un total de 175 participants, toutes générations
confondues !

La vie Municipale

JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE
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Valérie Gombert et Michel Bourelly

Tous les invités ont été très enthousiastes et le film qui
leur a été présenté en avant première a fait l’unanimité.
L’équipe patrimoine, qui officie également en tant que
guides amateurs, notamment lors des journées du
patrimoine, espère que cette réalisation permettra à
tous de mieux connaître le village et de l’aimer encore
plus !
Animation musicale en cours de visite dans la salle des mariages

Canto général dans la Rotonde

C’est sous un beau soleil que petits et grands ont pu découvrir
ou redécouvrir le patrimoine du village accompagnés des 4
guides amateurs enthousiastes, à savoir Valérie Gombert,
Michel Boyer, Michel Bourelly et Swann Bourrel, une étudiante
chez Keyce section tourisme, qui a fort bien complété l’équipe
en place.
Lors de ces visites le film du circuit patrimoine réalisé par un
drone a été dévoilé en direct aux participants, simultanément
à sa mise en ligne sur le site de la mairie.
Il y a également eu des animations musicales proposées
par deux associations de Montferrier, « La Lyre » avec son
président Louis Fourestier et « Ofildelart » avec sa présidente
Liz Lawford, qui ont remplacé au pied levé avec beaucoup de
brio une défection très tardive et fâcheuse d’un chœur.

Concert les sweeties

Toutes les animations, film, concert, gospel qui ont fait partie
des visites ont enchanté les différents groupes.
Par ailleurs la métropole nous a offert un concert samedi soir
avec les « Sweeties » et leur chef de chœur Monsieur Lionel
Licini, qui font partie d’un ensemble de chorales « Voix à tous
les étages ». Quelques 60 spectateurs ont pu apprécier la
fraicheur de ce groupe de femmes accompagnées d’un piano,
d’un violoncelle et d’une batterie.
Un grand merci à tous de nous avoir fait confiance en participant
aux visites proposées, et une mention toute particulière à
Béatrice Roucayrol notre adjointe à la culture qui a œuvré
dans l’ombre en tenant la buvette pour que le verre de l’amitié
proposé en fin de visite soit des plus sympathiques.

Film Circuit « nos sites secrets » projeté dans les caves

Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent nous vous proposerons
une mini visite guidée, en nocturne et en musique, éclairée de
lanternes roses dans le cadre de nos animations pour « Octobre
rose ».

Valérie Gombert et Michel Boyer, guides, et Béatrice Roucayrol pour la
mise à disposition des rafraîchissements fort appréciés.

Animation chorale O’fil de l’ar t

Vue splendide depuis les terrasses du château

Dans le cadre de la Journée mondiale du Nettoyage,
l’action « propreté » du samedi 17 septembre a réuni
pour cette 2ème édition de nombreux habitants, toutes
générations confondues.

Le samedi 17 septembre, environ 70 personnes sont
venues échanger avec Mme le Maire et les élus présents
autour d’un café.
Ce fut l’occasion d’aborder de nombreux points pour
améliorer notre qualité de vie et le bien-vivre ensemble.

La vie Municipale

MATINÉE NETTOYAGE
17 SEPTEMBRE
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RENCONTRES DE QUARTIER
3 ET 17 SEPTEMBRE
Le cycle des Rencontres de quartiers se poursuit dans la
commune :
Le samedi 3 septembre, les quartiers concernés étaient
La Jasse, Chemin du Pouget et le complexe sportif.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour
démarrer cette 2ème partie de ces Rencontres de quartier.

Les prochaines Rencontres de quartier se dérouleront le
samedi 1er octobre et le samedi 15 octobre.

RENCONTRES
de Quartiers
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 11 juin
Caubel - Devèze
Samedi 18 juin
Centre village

Samedi 1er octobre
Cambas - Montée des Chênes
Pioch de Baillos - Olivettes
Samedi 3 septembre
Jasse - Pouget
Complexe sportif

Samedi 15 octobre
Picheyrou - Baumes
Ayre des Masques - Rapatel

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

ville-montferrier-sur-lez.fr

Commission Affaires scolaires et sportives
TROIS NOUVEAUX JEUX À L’ÉCOLE
MATERNELLE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Outre les travaux de l’école élémentaire, l’été 2022 a été
l’occasion de procéder au remplacement du jeu principal
de la cour de l’école maternelle. Le choix des enseignants
s’est porté sur une structure colorée et plus techniques que
l’ancienne. Il ne fait aucun doute que ce nouveau jeu fera le
bonheur de tous les élèves de l’école.
Courant septembre et octobre seront également installés
un grand chalet en bois ainsi qu’une belle table en forme de
fleur et ses bancs.
Avec cet investissement de 25 000 euros, l’espace ludique de
la cour fait peau neuve !

Depuis le 1er septembre, Claudia ELKHALFIOUI est la
nouvelle directrice de l’école élémentaire, où elle succède
à Marion HOULES remplacée une bonne partie de l’année
précédente par Christine PEYRET. Avant de prendre la
direction de l’école élémentaire de notre commune, Claudia
ELKHALFIOUI enseignait à Montpellier.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE
SIGNE DE LA BONNE HUMEUR
Jeudi 1er septembre, Brigitte Devoisselle, Maire et Steve
Chrétien, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires ont pu
constater que les petites Montferrieraines, les petits
Montferrierains et leurs parents étaient contents de
retrouver le chemin de l’école avec toutes les nouveautés
que l’équipe municipale a concocté cet été : première
tranche de la rénovation de l’école élémentaire, nouveaux
jeux à l’école maternelle, etc.

Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ce nouveau rôle
ainsi que la bienvenue dans notre commune !

APÉRITIF DE RENTRÉE SCOLAIRE
À l’occasion de la rentrée scolaire, Brigitte DEVOISSELLE,
Maire, Steve CHRÉTIEN, Adjoint au Maire délégué aux
Affaires Scolaires et l’ensemble du Conseil municipal
ont convié le 13 septembre les enseignants des écoles
maternelle et élémentaire, le personnel communal
intervenant aux écoles ainsi que les représentants
des parents d’élèves à un apéritif au sein de la mairie.
L’occasion pour tout le monde de faire connaissance tout
en partageant un moment convivial !

Discours de Mme le Maire auprès des enseignants, du personnel
communal en lien avec les écoles, membres de l’API et les élus

Verre amitié après discours de Mme le Maire

E-TICKET : RAPPEL DE
QUELQUES RÈGLES

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

Au cours de l’été, ce ne sont pas moins de 4 classes ainsi
que 3 parties communes dont celle attribuée à la garderie
qui ont été entièrement rénovées pour un budget de près
de 600 000 euros. Parmi les travaux effectués on retrouve :
• Mise en place de VMC double flux + ventilateurs
• Isolation des plafonds et des mûrs
• Remplacement des huisseries existantes par des
huisseries à double vitrage
• Relampage avec remplacement du système d’éclairage
par un dispositif plus économe en énergie, utilisant la
technologie LED
• Reprise de la toiture tuilée avec remplacement de près
de 30% de tuiles + étanchéité
• Bardage des façades hautes
Le reste du bâtiment sera traité au cours de l’été 2023.
Durant les vacances intermédiaires, certaines parties
(notamment les sanitaires) seront entièrement rénovés.
Avec ces travaux à la fois esthétique mais également
énergétiques, la municipalité espère à terme une
économie de 70% des coûts annuels énergétiques de
l’école.

• Inscription de vos enfants à la cantine directement
auprès de leurs enseignants le matin du jour concerné
en cas d’oubli d’inscription dans le délai de 7 jours +
pénalité de 1,5 euros depuis le 1er janvier 2022 ;
• Pas de nécessité d’informer de la désinscription
de votre enfant de la cantine en cas d’absence d’un
enseignant non-remplacé ou en cas de fermeture de sa
classe ou de grève d’un enseignant ;
• Facturation du repas en cas de désinscription tardive
de votre enfant de la cantine (en-deçà du délai de 7 jours)
sauf présentation d’un certificat médical justifiant son
absence (à envoyer sur l’adresse regie@ville-montferriersur-lez.fr, à défaut non-prise en compte) ;

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

• Inscription jusqu’à la veille du jour concerné pour les
garderies du matin et du soir ainsi que l’étude à l’école
élémentaire ;
• A l’heure actuelle seule l’adresse email renseignée
dans le profil du parent à l’initiative de la création du
compte famille sur E-TICKET est destinataire des emails
d’informations envoyée par la mairie ; soyez donc vigilant
sur l’adresse email que vous renseignez.
Enfin, pour toutes vos demandes, quelles qu’elles soient
concernant la cantine et les garderies, et afin que cellesci soient prises en compte et traitées dans les plus brefs
délais nous vous invitons à écrire directement à l’adresse
regie@ville-montferrier-sur-lez.fr, adresse dédiée à la
gestion des activités périscolaires de la commune. Tout
envoi sur une autre adresse que celle mentionnée ciavant ne sera pas pris en compte.

Agrandissement
de la plonge au
restaurant scolaire :
23 500 €
d’investissement

La vie Municipale

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET ESTHÉTIQUE DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE :
TRANCHE 1 DES TRAVAUX
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Commission Travaux
CHANTIER DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les travaux continuent à l’école de musique.
Dans le cadre des projets d’économie énergétique de la
commune, des panneaux photovoltaïques seront installés
sur sa toiture.

LE SERVICE TECHNIQUE
SUR TOUS LES FRONTS

Les agents techniques de la commune ont œuvré tout
l’été : maintenance, arrosage ciblé de jeunes plantations,
réparation des boîtes à lire qui sont dégradées, logistique
pour les prêts des tables et chaises à la population et pour
les festivités, agrandissement de l’espace de jeux de l’école
maternelle, mise en place
des nombreuses bornes
du circuit Patrimoine…
Actuellement, le service
technique travaille sur
la rénovation du toit du
Presbytère.

Les travaux portés par la Métropole
DÉCHETTERIE

La Métropole a précisé
que les raisons de
l’arrêt
des
travaux
portent
sur
un
allongement des délais
liés à l’appel d’offres.
Cette procédure a pris
du retard cet été.
La réouverture de la déchetterie devrait être possible
courant novembre.

L’ALLÉE DES PLATANES

Le retard de ce chantier porté par la Métropole est lié à
plusieurs causes : une semaine de covid pour l’entreprise,
de nombreux raccordements de particuliers compliqués,
des casses sur le réseau assainissement non prévues et des
intempéries. La circulation est à nouveau ouverte et il reste
à faire les trottoirs et à remettre les ralentisseurs.

PONT DU LEZ

Cet été, la voûte du Pont a été décaissée puis consolidée
avec du béton cyclopéen pour supporter la plateforme de
circulation.

Suite à cela, une ouverture pour un passage piétons et
vélos a été aménagée dès la Rentrée scolaire. Il y a enfin
un passage sécurisé pour ces usagers, même pendant les
travaux.
La Métropole réalise ce chantier en respectant les travaux
d’étude des différents bureaux de contrôle.
Selon les termes de la Métropole, une procédure de
déclaration d’utilité publique a été lancée sur cette opération
afin d’acquérir, par voie d’expropriation, certaines parcelles
nécessaires à sa réalisation en extrémité, côté Montferriersur-Lez et Prades-le-Lez.
Selon le degré d’avancement de cette procédure, une phase
d’arrêt des travaux avec rétablissement d’une circulation
routière en mode dégradé sur le pont sera éventuellement
nécessaire …. ce jusqu’à la prise de possession des terrains
en question.
Dans cette hypothèse, l’accès au Pont du Lez serait rétabli
pour les voitures en sens unique dans le sens MontferrierCaudalie, avec le maintien de la voie verte partagée.

SAMEDI

1 OCTOBRE
er

2 ÈME

ÉDITION
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à partir de 18h

PLACE DES GRÈSES
SI MAUVAIS TEMPS : SALLE DU DÉVÉZOU

DÉGUSTATION ET ACHAT
DE VINS DU LANGUEDOC

ACHAT
VERRE

3€

INVITÉ : LES VINS DU PIC ST LOUP
MAS THÉLÈME
DOMAINE HAUT MAGINIAI
DOMAINE DESVABRE
DOMAINE CLOS DES REBOUSSIERS

FOODTRUCKS
ANIMATION MUSICALE
Organisé par la municipalité

Commission Finances
FOCUS SUR LA
TAXE FONCIÈRE 2022

Variation de la valeur locative
en 2022 : + 3,4%

(Indexée sur l’indice des prix à la consommation : ICPH)

LES MÉDIAS SE FONT L’ÉCHO
D’UNE FORTE AUGMENTATION
QU’EN EST-IL À MONTFERRIER-SUR-LEZ ?
Les avis d’imposition à la taxe foncière arrivent dans vos
boites aux lettres.
Le paiement peut se faire en ligne sur le site des impôts ou
par prélèvement à l’échéance, avant la date limite indiquée
sur l’avis.
La taxe foncière concerne les propriétés bâties ou non
bâties.

Comment sont calculées vos taxes foncières ?

Valeur locative x taux

C’est la valeur locative qui sert de base au calcul de la taxe.
Elle est déterminée par l’administration fiscale et représente
le loyer théorique annuel que le bien serait susceptible
de produire dans des conditions normales à une date de
référence.
Elle est revalorisée chaque année par l’administration, et
s’applique à l’ensemble des contribuables.

Espaces verts
VEILLONS À LA BONNE SANTÉ DES
MÛRIERS

Participez à la lutte collective en étant vigilant ! Le longicorne
tigre ou Xylotrechus chinensis, un insecte ravageur des
mûriers, arrive sur le territoire Français.
D’origine asiatique, l’insecte a été signalé pour la première
fois en France en 2018 sur les communes de Sète (Hérault)
et de Bouscat (Gironde), et est aujourd’hui considéré comme
Organisme de Quarantaine Prioritaire (OQP). Les larves
creusent des galeries dans le bois causant le dépérissement
et la mort de l’arbre.
En cas de détection de symptômes (bruits de grignotage,
coulée de sève, sciure, trou d’ 1 cm de large) ou de l’insecte,
contactez la FREDON Occitanie (contact@fredon-occitanie.
com ; tel : 04 67 75 64 48).
Plus d’information au https://www.fredonoccitanie.com/
surveillance/espace-non-agricole/xylotrechus-chinensis/
Flashez ce QR code pour découvrir une
plaquette explicative plus complète :
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 /
vigilance-longicorne-tigre/

LA COMMUNE N’A PAS AUGMENTÉ
SES TAUX EN 2022
Evolution des taux à Montferrier sur Lez :
1 - Taux communal : 44,12 %
Fixé par la commune il reste inchangé en 2022
2 - Taux intercommunal : 0,167 %
Fixé par la métropole il augmente de 20%
Compte tenu du faible taux cette augmentation s’élève à
quelques euros
3 – Taxe ordures ménagères : 12,35%
Perçue par la métropole elle est en augmentation de 3,30%
5 - Taxe GEMAPI : 0,453
Perçue par la métropole elle est destinée à des travaux
de préservation des risques liés aux inondations et en
augmentation de 7,14%

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
D’ANIMATIONS À VENIR !
1er octobre

4 Novembre

Place des Grèses

Place des Aigueillères

Trinq’O’Lez

Fête d’halloween
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Commission Culture - Festivités

15
12 Novembre à 20h45
Concert de Jazz

 rganisé par le Hot Club du Languedoc Roussillon
O
Avec les musiciens du New Orleans Phils Band
Au centre culturel du Dev2zou à Montferrier- sur-Lez
Entrée 10 euros - Réservations au 06 09 77 25 92

8 au 15 octobre
Octobre Rose

18 Novembre

 érémonie d’accueil des nouveaux
C
arrivants

 a municipalité présentera les atouts de notre commune
L
aux nouveaux montferriérains, en présence des
présidents des nombreuses associations du village. Un
verre de l’amitié sera proposé en fin de cérémonie.

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre
Téléthon

Le groupe Patrimoine met en lumière Montferrier
Valérie Gombert, élue en charge
du Patrimoine, mène le groupe de
travail Patrimoine qui met en avant
notre commune au travers de
nouvelles approches.

>> Un nouveau groupe Patrimoine composé d’élus

est né dans ce mandat. Qui le compose ?
Les élus membres de ce groupe sont : Valérie Gombert,
Michel Boyer et Michel Bourelly.

>> Quels sont les objectifs de cette cellule dédiée au

Patrimoine ? Qu’est-ce qui vous tient particulièrement
à cœur dans ce projet ?
Les travaux de ce groupe portent sur plusieurs objectifs :
• un projet fédérateur pour que les habitants se retrouvent
autour de l’Histoire de la commune
• un projet évolutif dans le temps
• un projet tourné vers l’art avec la mise en place
d’expositions, d’animations artistiques.
Le fil conducteur de nos actions est de promouvoir le
Château dans son ensemble (terrasses, caves…) au travers
d’évènements ouverts à tous. Faire rayonner ce magnifique
ensemble au travers de l’art serait une approche inédite du
Patrimoine de la commune.

Nous avons choisi également de créer une identité
graphique spécifique, que l’on a voulu sobre et efficace avec
la mise en avant des arches de l’Aqueduc et du « M » de
Montferrier, sur un fond brun représentant des pierres.
Nous avons conçu une page par site à découvrir. Elles sont
présentées sur ce même fond brun, avec une sélection fine
des visuels et des textes. On les retrouve sur les panneaux
des bornes in situ et sur le site internet de la mairie.
Pour toucher le plus grand nombre, nous souhaitions
proposer différentes langues et nous sommes mis à la
recherche de traducteurs. En français, les textes ont été
co-écrits par les trois membres du groupe patrimoine,
traduits en anglais par Valérie Gombert, en espagnol par
Antoine Rabadan, en italien par Edda Lagriffol également
élue en relation avec les associations et enfin en occitan par
Marc Seguin. Je tiens ici à renouveler mes remerciements
à toutes ces bonnes volontés grâce auxquelles ce circuit
Patrimoine est étoffé de plusieurs langues.
Pour clôturer ces étapes, la promotion de ce nouveau
parcours est essentielle dans notre démarche.

>> Le magnifique circuit « Nos sites secrets »

a été inauguré le 8 septembre 2022.
Pouvez-vous nous exposer les différentes étapes
de travail de ce groupe ?
La genèse du projet a duré. C‘est un projet ambitieux. Nous
nous sommes réunis souvent pour sélectionner les sites à
mettre en avant et pour déterminer les différents modes de
diffusion. C’est ainsi qu’est née l’idée du film avec le drone
pour promouvoir ce nouveau parcours.
La recherche et la collecte des éléments à utiliser s’effectua
auprès de nombreux ouvrages que nous avons lu et parcuru
pendant des mois. Deux en particulier sont remarquables :
d’une part « Pittoresque Montferrier » grâce aux 14 années
de travail des 5 co-auteurs, Mesdames Bordonné, Capo,
Lazutte et Vidal ainsi que Monsieur Jouvenel, et d’autre
part « Un village languedocien » de Monsieur Seguin.

Caves du château

Rue des escanas

>> A ce sujet, où peut-on retrouver ce circuit

Patrimoine « Nos sites secrets » ?
Les premières visites commentées ont eu lieu en septembre
et octobre 2021. Elles ont remporté un vif succès.
Après avoir créé les pages pour les différentes bornes, elles
ont été publiées sur le site internet de la mairie dans une
nouvelle rubrique dédiée « Patrimoine-Nos sites secrets ».
Les bornes explicatives ont été positionnées par le service
technique au niveau de chacun des sites. Elles affichent
également un QR code qui renvoie au site de la mairie avec
toutes les informations relatives au circuit.
Le bulletin municipal de fin août 2022 proposait un dossier
sur ce parcours à l’attention de l’ensemble des administrés.
Nous sommes fiers d’annoncer un partenariat de qualité
avec l’office de tourisme Montpellier Métropole. L’office
de tourisme programmera des visites guidées effectuées
par deux guides conférenciers professionnels Emeline
Isaia et Xavier Laurent qui nous ont gratifié d’une visite
test de très haut niveau ! Nous sommes donc désormais
référencés dans le catalogue des visites que propose l’office
du tourisme de Montpellier Métropole.
Vous pourrez participer tout prochainement au circuit
Patrimoine commenté dans le cadre d’Octobre Rose le
samedi 8 octobre à 19h30. D’autres seront proposées lors
des Journées du Patrimoine des années à venir.

le plus ? et pour quelles raisons ?

Michel Boyer : « la rue des Escanas
pour son mystère. Parfois inquiétante,
« escanar » en occitan signifiant
étrangler, étouffer, son caractère
encore médiéval, ses curiosités et la
poésie du lieu qui est parsemé d’une
foule de petits messages, de clins d’œil.
Les riverains en ont fait une curiosité à
part entière en se l’appropriant. »
Michel Bourelly : « les caves du château »
Et ce, pour deux raisons, nous sommes
dans le château médiéval, riche de son
histoire militaire et à la fois dans les
cuisines du XVIIIe siècle, que j’imagine
grouillantes de serviteurs occupés à
cuisiner pour Monsieur le Marquis,
et dans un coin peut-être assis sur le
sol, couvert de farine, un petit mitron
dessinant sur un bout de papier dont le talent, repéré
par son maître sera reconnu, un jour, par ses pairs,
François-Xavier Fabre. On peut rêver ! »
Valérie Gombert : « les terrasses du
château ». Pour ce qu’il en reste de
majestueux, elles s’étendaient au-delà
du Lez. Pour la magie des lieux que
l’on imagine d’un faste impressionnant
puisqu’inspirés par les jardins de
Versailles. L’invitation au rêve des bals
costumés, des robes virevoltantes
au sons d’orchestres disséminés sur
les différentes terrasses et des invités prestigieux de
l’époque tels que « Monsieur » frère de Louis XIV. »

Terrasses du château

>> Pourriez-vous nous raconter des anecdotes

vécues pendant ce long processus de création ?
ou par rapport à un site ?
Parlons d’une anecdote, qui n’en est visiblement pas
une pour tout le monde. Nous avions prévu d’inaugurer
la place de la Canourgue lors de l’inauguration du 8
septembre, mais nous nous sommes ravisés. En effet,
cette place n’a aucune plaque.
Elle était connue par le bouche à oreille comme étant
l’ancienne place du presbytère. Cette place sera donc
bien la « place de la Canourgue », anciennement « place
du presbytère », sachant que Canourgue est à l’origine
de « canonge » ou « canorgue » qui signifie en occitan
« chanoine ».
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>> Pour chacun d’entre vous quel site vous interpelle

>> Mme Gombert, quels sont les futurs projets du

groupe Patrimoine dans les mois à venir ?
Nous envisageons d’étoffer le site avec de nouveaux
éléments. Nous souhaitons récolter les témoignages
et anecdotes des plus anciens du village. La mise en
valeur DU Château nous intéresse également. Nous
espérons bénéficier de la collaboration de la Métropole
à travers des subventions et de l’expertise de la DRAC
pour la mise en lumière du Château et la rénovation de
la bibliothèque connexe au salon de musique.
Enfin, sans clôturer pour autant les nombreuses idées
que nous pourrions mettre en place, nous aimerions
animer les terrasses qui sont restées trop longtemps
à l’abandon. Elles ont besoin de vivre, d’envelopper le
visiteur afin qu’il partage la magie de ce site d’exception.
Flashez ce QR code pour
découvrir le film
« Patrimoine - nos sites secrets »
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Service Municipal Enfance Jeunesse

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes a fait sa rentrée le 16 septembre. Merci aux
parents et aux jeunes présents ce jour-là.
Nous avons pu vous présenter l’Espace Jeunes et vous faire
découvrir nos projets. C’était une chouette soirée.
Pour cette année, nous repartons sur des stages le mercredi
après-midi :
• Stage sport
• Stage sorties culturelles
• Stages cinéma
• Stage sorties nature etc..
• De 16h à 19h
Venez essayer, nous vous attendons.
Les soirées des vendredis reprennent aussi, de 18h à 22h.
A chaque fois, un thème différents. Venez nombreux ! Plus
nous sommes nombreux, plus nous nous amusons.
Les inscriptions sont à prendre à l’Espace Jeunes, 1 rue
des anciennes écoles, 34980 Montferrier-sur-Lez ou par
téléphone au 06.87.60.78.11
A bientôt !
		Meghan et Yves

Montferrier-sur-Lez
Photo Club ACL

Entre Lez et Lironde

Entretien avec
Jean-Pierre DEPONDT,

Maire-Adjoint délégué à
l’Urbanisme / Développement
durable
>> Quelles autorisations pour l’implantation
d’une antenne ?
>> Récemment, une déclaration préalable de
déploiement d’une antenne 5G par l’opérateur
Free a été déposée en mairie.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Effectivement Free a déposé une déclaration préalable de
travaux au mois de juin, qui a été instruite par la Métropole.
La loi ne prévoit pas de permis de construire pour une
antenne de cette taille. La validité de cette déclaration a
été appréciée en fonction des règles du PLU de Montferrier
sur Lez et des recommandations de la Direction Déléguée
des Cycles de l’Eau.
Le projet se situe sur une parcelle privée (AK 186) à 60
mètres du boulevard de la Lironde. La mairie n’a aucun
intérêt financier dans cette opération. Par contre il semble
certain que le propriétaire du terrain touchera un loyer
annuel.
Techniquement, il s’agit d’un relais de téléphonie
consistant en un pylône de 18 mètres de haut, de couleur
verte et supportant 6 antennes et 2 faisceaux hertziens
Les baies techniques seront installées au pied du pylône
dans une zone grillagée et sécurisée. L’emprise au sol des
équipements sera de 14 m2.

>> Pourquoi une antenne 5G
à Montferrier-sur-Lez ?
La portée plus courte des ondes de la 5G nécessite
d’installer un plus grand nombre d’antennes. En effet, les
tests de portée de la 5G ont donné des résultats de 500
m autour du pylône. Par ailleurs, la politique nationale du
gouvernement en matière de déploiement de la 5G oblige
les opérateurs à couvrir l’ensemble du territoire national,
condition sine qua none pour qu’ils conservent leur réseau.

>> Quid des effets sanitaires de l’installation
d’une antenne 5G ?
Une antenne 5G est soumise à des limites d’exposition et
chaque antenne fait l’objet d’une vérification avant sa mise
en service. D’après les autorités, les ondes émises par les
antennes 5G seraient très inférieures au seuil légal. A ce
jour, les études ne se prononcent pas de façon catégorique
du fait d’un manque de données scientifiques. Les effets
à court et à long terme ne sont pas encore ni prouvés ni
infirmés.

Comme je l’ai déjà exposé, il s’agit d’une simple déclaration
de travaux de la part de l’opérateur Free et non d’un permis
de construire. Par ailleurs, l’implantation des antennes
relais est une compétence exclusive des services de
l’État : Ministère des Communications Electroniques,
ARCEP et ANFR. Les mairies ont peu de pouvoir en la
matière !

>> Le maire n’a donc vraiment aucun pouvoir ?
Non, les maires ne sont pas compétents pour règlementer
de manière générale l’implantation des antennes de
téléphonie mobile sur le territoire de leur commune : ni
au titre de leur pouvoir de police générale ni au titre du
principe de précaution. Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion
de le rappeler plusieurs fois : il s’agit d’une compétence
exclusive de l’état… Nous le déplorons !

>> Qu’avez-vous fait concernant le projet
d’implantation d’antenne 5G à Montferrier ?
Le Conseil municipal a voté une motion d’opposition lors du
conseil municipal du 30 juin 2022.
La commission d’urbanisme de la commune, avant étude
du dossier par les services compétents de la Métropole, a
émis un avis défavorable en date du 4 juillet 2022.
Malgré ce, le service instructeur de la Métropole s’est
prononcé par une non-opposition au projet. Les services de
l’eau, également consultés, ont émis eux-aussi une nonopposition au projet.
Suite à cette acceptation tacite, la mairie s’est rapprochée
de deux associations environnementales et a reçu une
délégation de riverain. Elle soutiendra leur action.
Enfin nous avons souhaité recevoir en mairie des
représentants de Free. Nous les avons reçus le 19
septembre et leur avons exposé les inquiétudes des
Montferrierains et en particulier des riverains.
Ils se sont engagés à nous faire, sous un délai d’un mois, de
nouvelles propositions.
Même si les maires ont un pouvoir tres restreint en
termes d’implantation des relais téléphoniques il garde la
possibilité de faire contrôler par des officiels les niveaux
d’expositions des riverains aux ondes électromagnétiques
Soyez-en certains nous le ferons et resterons vigilants.
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Implantation d’une antenne 5G
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Tribunes libres
Avec Vous pour Montferrier
La rentrée n’a pas apporté que de bonnes nouvelles pour notre commune. Ainsi le groupe majoritaire « Avec Vous pour
Montferrier » tient à afficher son profond désaccord avec deux projets qui vont impacter fortement notre commune.
Nous sommes évidemment pour l’arrivée du Tram Ligne 5 au sud de notre village, ce qui devrait permettre le développement de
nouveaux modes de déplacements, en particulier les transports en commun et le vélo. Cela devait permettre ainsi de diminuer
significativement la circulation de transit dans notre village. Or, le projet métropolitain du rond-point de Girac, très différent du projet
initial et défini sans aucune concertation préalable, va induire, à notre avis, un report notable et inacceptable de flux de circulation
sur la route de Mende, entre autres. Julie Frêche, en charge de la mobilité à la Métropole, s’est engagée à venir présenter ce projet
lors d’une réunion publique à Montferrier. Nous tenons fermement à cette reunion afin que chacun soit informé du projet et puisse
émettre ses éventuels griefs.
Nous sommes également opposés à l’implantation d’un relais de téléphonie 5G proche du boulevard de la Lironde. Nous avons fait
voter une motion en conseil municipal du 30 juin contre l’implantation anarchique et sans consultation d’antennes 5G. Tout sera mis
en place pour éviter ce positionnement même si les mairies n’ont jamais gagné face aux différents opérateurs.
Plus que jamais, nous sommes mobilisés pour faire valoir vos droits et préserver notre commune. Il vous appartient également de
vous mobiliser en tant que citoyens contre ces projets. Notre mobilisation en sera renforcée !
Bonne rentrée et à très bientôt pour évoquer ces sujets et d’autres ensemble.
Le groupe majoritaire « Avec Vous pour Montferrier », contact@avecvouspourmontferrier.fr

Vivons Montferrier
Comment se préparer à affronter les risques naturels ?
Notre commune bénéficie d’un cadre environnemental exceptionnel, mais elle est aussi sujette à de nombreux risques naturels
(incendies, inondations, mouvements de terrain…). Les Plans de Préventions des Risques en contrôlant les règles d’urbanisme
permettent de les réduire, mais pas de les supprimer. Le Maire doit s’assurer de la sauvegarde des populations en cas de la survenue
d’évènements catastrophiques. Les incendies de cet été et le nombre croissant des épisodes cévenols justifient bien l’importance des
dispositifs de sécurité mis en place par les communes qui ne peuvent se reposer uniquement sur les services officiels de secours.
La réserve communale de sécurité civile est un dispositif de mobilisation civique dont les communes peuvent se doter depuis 2005.
Placée sous l’autorité du Maire, elle est composée de citoyens bénévoles. Elle a pour objet d’appuyer les services de sécurité civile
en cas d’événement excédant leurs moyens habituels ou dans certaines situations particulières. De la même façon, le Maire doit
nommer un correspondant incendie et secours, choisi parmi les conseillers municipaux. Ce dernier procède à la mise à jour des
documents officiels et arrêtés, concourt aux actions de formation et de sensibilisation des citoyens et assure l’interface avec les
associations ou comité communal de défense contre les incendies.
En dehors du Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) qui existe depuis de nombreuses années, peu de choses ont été entreprises
en ce domaine à Montferrier. Après presque 3 années de mandat, il nous semble important que cette question soit maintenant
traitée de façon prioritaire. Vivons montferrier s’associera à toutes les initiatives qui permettront d’avancer (création d’une réserve
communale de sécurité civile, mise en place d’un système d’alerte).
Michel Bourelly, Myriam Gelsomino, Jean-Marie Prosperi.
Contact: vivons@montferrier.org - Site web: https://vivons.montferrier.org

Montferrier Ensemble
Une opposition au travail
Élus de l’opposition depuis plus de 2 ans, ce rôle est complexe mais nécessaire : comment voir ses idées reprises, ne pas faire
seulement de la présence, se rendre visible et se faire connaître pour, le cas échéant, se préparer à l’alternance ?
Nous ne sommes pas dans une opposition systématique ce que prouvent les votes favorables à 80% sur les points à l’ordre du jour
des six conseils municipaux de l’année écoulée, du 30 septembre 2021 au 30 juin 2022.
Notre rôle pourrait se résumer ainsi : suivre et vérifier la gestion municipale, s’opposer en cas de propositions peu étayées ou
insuffisamment discutées et proposer des alternatives. Pour nous aider, il est nécessaire de nous organiser avec le groupe
« Montferrier Ensemble ».
Le maitre-mot qui guide nos actions : être une opposition vigilante, active et constructive.
Le rôle d’une opposition constructive est de participer aux conseils municipaux, commissions municipales et groupes de travail.
Lors de chaque conseil municipal, nous sommes là pour pointer les incohérences, les manquements réglementaires et informer au
mieux les citoyens de la commune : compléments d’information, formulation d’observations et demande de précisions au travers de
la systématisation des questions orales. Les comptes-rendus des conseils municipaux, d’enquêtes, de propositions, etc. sur le site
Web présentent ce travail. Il est le reflet de notre investissement et de nos forces de proposition.
Toutes ces actions nous amènent à monter en compétence et cette expérience nous apprend beaucoup. Mais le rôle d’une opposition
est loin d’être aisé, cela demande beaucoup d’abnégation, d’écoute et de temps.
Si vous souhaitez être au courant de ce qu’il se passe dans votre commune, si vous souhaitez être actif et participer à son devenir,
alors rejoignez-nous.
La démocratie c’est une majorité et une opposition, un pouvoir et un contre-pouvoir.
Céline GOLLAIN et Jean-Paul BORD - Site web : https://montferrierensemble.fr
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.

Bibliothèque

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

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

HORAIRES DURANT LES VACANCES

matin
après-midi
Mardi :
9h30 - 11h30
16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h00
14h30 - 18h30
Vendredi :		
14h00 - 18h30
Samedi :
9h30 - 12h00		

Le retour de FESTI PETITS !

Mardi :
Mercredi :
Samedi :

matin
après-midi
9h30 - 12h00		
9h30 - 12h00		
9h30 - 12h00			

Camille Saint-Saëns, pour ouvrir grand les oreilles et
découvrir les tempos.
Dès la naissance. Jauge limite : 15 enfants.
Sur inscription uniquement à l’accueil de la bibliothèque,
renseignements à venir.

Le catalogue de la bibliothèque municipale de
Montferrier-sur-Lez est en ligne
9
édition du festival des tout-petits de 0 à 3 ans
organisé par le réseau des Médiathèques Montpellier
3M. Le thème de cette année, En chemin, est une
invitation à la promenade et à plus d’une découverte…
Au programme à la bibliothèque de Montferrier, une
halte ou un détour :
Mardi 22 novembre à 10H30
En chemin avec les animaux Yogis s’adresse aux … bébés
yogis bien sûr ! Une séance de lectures avec postures à
imiter et relaxation à la clé.
A partir de 18 mois. Jauge limite : 10 enfants
Jeudi 24 novembre à 10H30
Histoires et comptines tirées du sac ! propose un conte
interactif reprenant le « Carnaval des animaux » de
ème

Vous ne connaissez pas la
bibliothèque ?
Voici de quoi vous faire une idée de ce
qu’on y trouve.
Si vous êtes déjà inscrits, ce sera
l’outil qui vous permettra de savoir où
vous en êtes de vos prêts ou de vos souhaits de lecture,
de faire une réservation ou une suggestion. Le tout, à
partir de votre compte personnel.
Pour consulter le catalogue et y trouver toutes les
informations nécessaires, rendez-vous sur le portail de
la bibliothèque à l’adresse suivante :
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https://bibliotheque-montferrier-surlez.c3rb.org/

Les amis du Livre
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.

avec son infirmière et meurt ! Après la guerre, différentes
rencontres auront lieu entre parents, grands-parents, cousins.
Le livre est un joli conte, difficile malgré tout pour cause de guerre.

Compte-rendu du 30/05/2022

>> LE GOSSE

>> LA DÉRAISON

Le livre commence avec la 1ère Guerre Mondiale. Joseph a
7 ans, sa mère meurt de la tuberculose, son père prisonnier
revient mais meurt du choléra. Pupille de la Nation, Joseph
va connaître la pension, le dortoir, la saleté et la mauvaise
nourriture. Il prend le train pour Abbeville afin de rejoindre
un couple de paysans dont les enfants sont mort à la guerre.
Il s’adapte mal, fugue souvent ; ramené par les gendarmes il
est conduit à la Petite Roquette où il subit des sévices sexuels
mais il y connait aussi l’amitié. Puis, au bagne pour enfants il
subit la maltraitance. Une note d’espoir : le groupe de fanfare
qui vient parfois. Livre très dur mais très beau.

Agnès Martin-Lugand / Michel Lafon / Présenté par Josette
Une femme en fin de vie, très entourée, avec un mari très
présent. Un homme, incapable d’en finir, aidé par son fils.
Aux environs de la moitié du livre le lecteur découvre un passé
commun très fort chez ces deux êtres, et comprend la raison
de la séparation. Récit fort, puissant, envoûtant, qui « titille » la
curiosité du lecteur pour savoir comment vont ils réagir.

>> REINE DE CŒUR
Akira Mizubayashi / Gallimard / Présenté par Elizabeth

1939. Ce jeune japonais étudiant au conservatoire de Paris
se rend, tous les midis, dans le même bistrot dont la nièce,
Anna, est aussi étudiante. D’abord la sympathie puis l’amour
s’installent. Hélas, la guerre va les séparer ; il doit retourner au
Japon par le dernier bateau, la séparation est douloureuse. Au
Japon, le camp d’entraînement est très dur et il lui en restera
des cauchemars durant toute sa vie. Ils s’écrivent et il sait
qu’Anna a eu une petite Agnès. Blessé, hospitalisé, il se marie

Véronique Olmi / Albin Michel / Présenté par Jacqueline

Les commentaires de lectures supplémentaires
sont à découvrir sur le site de la mairie ou en
scannant ce qr CODE :
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/
bibliotheque-les-amis-du-livre-compterendu-du-30-mai-2022/

En bref au village
>> État Civil

Décès

• Danielle MARMIER, décédée le 1 septembre 2022, 78 ans

Naissances

• Ambre, Lucie, Marie NOIROT née le 13 août 2022
• Adèle, Élise, Germaine BRETAGNOLLE née le 27 août 2022

Mariages

• Yann CABON et Maëlle, Morgane DEREURE le 27 août 2022
• Kevin, Mathieu LEMAIRE et Meriem GOUADER le 03 septembre 2022

Billet de Marc Seguin
BAILLARGUET N’EST PAS
UN PETIT BAILLARGUES
Dans un précédent article « rendons aux noms de lieux leur
origine » (Bulletin Municipal N° 152) nous avons vu que les
noms de lieux de notre région ont presque tous une origine
latine (terminaisons en ius, icius, icis ou anicis). C’était le
cas pour Guzargues. Les suffixes « et ou ette » étant des
diminutifs on serait tenté de croire que Baillarguet est un
petit Baillargues. Or il n’en est rien. Ils sont différents.
Pour Baillargues, dès 1096, on trouve dans les compoix,
Balanicis puis Bailhanicis, et à partir de 1570 avec la
disparition de l’hégémonie du latin, Baillargs et enfin
Baillargues. Le nom originel nous indique que c’est un

domaine gallo-romain appartenant à BALLIUS (c’est
d’ailleurs ne nom du parc municipal de Baillargues).
Pour Baillarguet, dès 1114, on trouve toujours dans les
compoix, Albanicis puis albalhanicis et à partir de 1529,
après la francisation des noms Baillargueto et enfin
EXPOVENTE
ARTISANS
DU MONDE
Baillarguet. Là aussi,
le nom originel
nous
indique qu’il
s’agit d’un domainre gallo-romain
appartenant
à ALBANUS.
Espace culturel
Le Devézou
La différence entre lesDedeux
noms
des
propriétaires
10 heures à 19 heures
nous permet d’affirmer qu’il n’y a rien de commun entre
Les
Baillarguet et Baillargues.
11, 12 et 13 novembre
Détail amusant : Albanus est
un sobriquet dérivé du latin
album qui signifiait blanc.EXPOVENTE
On pourrait
penser EQUITABLE
qu’aujourd’hui
DE COMMERCE
Baillarguet est tout simplement
le
domaine
de
monsieur
Blanc.
DONNEZ DU SENS A VOS ACHATS
Sources « Les noms de lieux du département de l’Hérault » de
Frank R. Hamlin et de l’abbé Cabrol, de Causses et Veyran (34).
Durant ces trois jours les bénévoles d’Artisans du Monde Montpellier présenteront ses
produits issus du commerce équitable. Stands de produits alimentaires, d’artisanat et de
cosmétique mais aussi des débats et des animations le tout dans une ambiance
agréable et solidaire.

Expovente Artisans du Monde

Vous y êtes toutes et tous les bienvenus.

ESPACE CULTUREL LE DEVÉZOU DE 10 HEURES À
19 HEURES, LES 11, 12 ET 13 NOVEMBRE
EXPOVENTE DE COMMERCE EQUITABLE
DONNEZ DU SENS A VOS ACHATS
Durant ces trois jours les bénévoles d’Artisans du Monde Montpellier
présenteront ses produits issus du commerce équitable. Stands de
produits alimentaires, d’artisanat et de cosmétique mais aussi des débats
et des animations le tout dans une ambiance agréable et solidaire.
Vous y êtes toutes et tous les bienvenus.

Travaux de la Métropole – Ligne 5 du tramway
L’arrivée de la ligne 5 du tram, sur le rond-point de l’Héliotel et sur le rond-point de Girac, devrait voir un nouveau schéma de
circulation se mettre en place dans notre commune et ceci particulièrement sur la route de Mende.
Après différentes réunions avec la Métropole, nous leur avons signifié notre opposition au projet et pour apaiser une éventuelle
inquiétude des montferrierains nous avons sollicité de la part de Madame Julie Frêche, vice-présidente aux mobilités de la
Métropole, la tenue d’une réunion publique dans les prochaines semaines comme elle s’y était engagée le 20 juin dernier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est la Métropole, en charge de la compétence
Voirie, qui change régulièrement les réverbères de la
commune. Les anciens lampadaires sont remplacés
par des réverbères à LED, plus économes en énergie.
Le faisceau lumineux est dirigé vers le bas pour lutter
contre la pollution visuelle nocturne.

Conseiller numérique
La mairie de Clapiers est à l’initiative du recrutement d’un
conseiller numérique pour accompagner les administrés
dans leur approche du monde numérique. Clapiers a
proposé à notre commune une mise à disposition de cet
agent pour partager le temps de présence dans les deux
communes. Cette personne suit une formation pour être
opérationnelle. Néanmoins, elle débutera ses présences
en mairie dans quelques jours.
Les premiers jours de présence auront lieu quelques
mercredis jusqu’à la fin de l’année. Les dates
pressenties sont : mercredi 12 octobre, mercredi 26
octobre, mercredi 9 novembre, mercredi 23 novembre,
mercredi 7 décembre, mercredi 21 décembre.
Vous serez tenus informés des jours de présence et des
horaires sur le site internet de la mairie et sur la page
facebook de la mairie.

La sobriété énergétique est également prévue. La
luminosité de ces nouveaux réverbères est diminuée
de 50 % la nuit de 22h à 6h, bien que ce ne soit pas
perceptible à l’œil nu.
Si vous notez qu’un réverbère n’éclaire plus ou
dysfonctionne, vous pouvez contacter le Guichet unique
de la Métropole en Mairie au 04 67 59 81 34 pour le
signaler.

Guichet unique
Métropole en
Mairie pour vous

En bref au village

La consommation électrique des nouveaux
réverbères est réduite de 50% la nuit
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En me formant auprès d’un conseiller numérique France
Services, j’apprends à devenir autonome pour :
ESPACES PUBLICS

Signaler un dépôt d’encombrants sur la
voie publique, un tag sauvage, un défaut
d’éclairage public, un banc endommagé,
un arrosage défectueux...

VIE QUOTIDIENNE

Faire une demande de carte d’identité,
de passeport, s’inscrire sur les listes
électorales, demander un dossier de
mariage, une délivrance d’actes d’Etat civil
(naissance, décès, mariage)...

FAMILLE

S’inscrire dans les écoles maternelles et
primaires, à la cantine scolaire, aux Temps
d’Activités Périscolaires, à la garderie, se
pré-inscrire à la crèche...

URBANISME

Demander un certificat d’urbanisme, un
permis de construire, faire une déclaration
préalable de travaux...

VOIRIE

Signaler un défaut de signalisation au sol,
un feu défectueux, une grille d’évacuation
bouchée, un trou sur la chaussée, un
trottoir encombré...

PASS’MÉTRO

Réaliser sa carte Pass Métropole ou se
renseigner sur ses avanatges.

ENVIRONNEMENT

Delander un composteur, prendre
un rendez-vous pour une collecte
d’encombrants, signaler une anomalie de
collecte, se renseigner sur les jours de
collecte...

EAU ET
ASSAINISSEMENT

Signaler un refoulement d’égout, une fuite
d’eau, une coupure d’eau...

TRANSPORT

Se renseigner sur le réseaux TaM et
Hérault Transport, les trajets, les tarifs et
les abonnements. (Aucune vente ne sera
effectuée dans les guichets uniques, mais
auprès des distributeurs automatiques de
titres, des agences TaM et des dépositaires
présents dans les communes).

Nouvellement installé à Montferrier
ADRIEN FLIPO

Concepteur Lumière
J’accompagne mes clients dans la
mise en lumière de leurs projets de
construction ou de rénovation (intérieurs
& jardins).
Mon travail consiste à modéliser les
plans en 3D, scénographier l’espace
en fonction des besoins et des contraintes, implanter les
produits et fournir une étude photométrique pour la mise
en œuvre. Je propose des solutions créatives et innovantes,
respectueuses des normes et de l’environnement. Un espace
bien éclairé doit être aussi esthétique que fonctionnel.
Si vous êtes sensibles à la lumière et désireux de créer une
ambiance sur mesure, habitant moi-même à Montferriersur-Lez, je vous invite à me rencontrer pour me faire part
de votre projet !

12 rue des aires 34980 Montferrier-sur-Lez
Tél.: 06 83 06 41 93
Mail : adrien.flipo@gmail.com
> Suivez-moi sur Instagram <

Pluie - Inondation, ayons les bons réflexes
En cas de pluie intense ou de crue soudaine, ayons les bons réflexes : ils peuvent
nous sauver la vie. En effet, en seulement quelques heures, il peut tomber
l’équivalent de plusieurs mois de précipitations.
- Reportez l’ensemble de vos déplacements, à pied ou en voiture ;
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école ou à la crèche, ils y sont en sécurité ;
- Restez ou rentrez à l’intérieur d’un bâtiment et montez en hauteur lorsque c’est
possible ;
- Si possible, coupez les réseaux de gaz, d’électricité et de chauffage sans vous
mettre en danger ;
- N’utilisez pas votre voiture, ce n’est pas un espace sûr. Quelques centimètres
d’eau peuvent suffire à l’emporter ;
- Ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains ;
- Eloignez-vous des cours d’eau, des berges et des ponts. Pour éviter la foudre, ne
vous réfugiez pas sous un arbre ;
- Restez informé et à l’écoute des consignes des secours et/ou de la mairie ;
- Souciez-vous des personnes vulnérables et isolées et contactez-les en privilégiant
les SMS.
Dès aujourd’hui, et en anticipation de toute urgence qui pourrait survenir pendant
la saison des pluies intenses, préparez un kit d’urgence 72h pour pouvoir vivre en
autonomie pendant quelques jours : nourriture et eau potable, médicaments, radio
à piles, bougies, copie de la carte d’identité…

LAISSER VOTRE VOITURE
PEUT VOUS SAUVER LA VIE !
AYONS
LES BONS
RÉFLEXES

pluie-inondation.gouv.fr

Les inondations tuent.
En cas de pluies intenses,
reportez tous vos déplacements,
à pied ou en voiture.

Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr

Retour sur un été serein dans la commune
Le village a été épargné cet été. Restons vigilants. La
gendarmerie a recensé 4 vols d’opportunité cet été
notamment sur des vélos et autre deux-roues, et 2
cambriolages.
Pour vos départs en vacances, pensez à envoyer le formulaire
Opération Tranquillité Vacances à la Police municipale.

Flashez ce QR code pour le formulaire Opération Tranquillité
Vacances.
https://ville-montferrier-sur-lez.fr/
operation-tranquillite-vacances-informezla-police-municipale-2022/

En bonne compagnie
SAINT BARTHELEMY EN BAILLARGUET
un patrimoine durable ? SUITE 1
Nous l’avons vu dans le numéro précédent, les meilleures
pierres récupérées de l’écroulement de St Barthélémy
servirent à construire au sein du hameau de Baillarguet une
chapelle mieux dimensionnée qui fut consacrée en1699.
Les autres pierres disponibles furent apportées à notre
église St Étienne. L’église était achevée. Auraient elles
permis des réaménagements dont nous croyons reconnaître
les traces sans pouvoir les dater ? Une autre hypothèse
nous tente depuis la mise à jour, il y a quelques années,
sous l’infâme tapis et une épaisseur de terre, d’un pavage
complet de la nef. Il s’agissait d’installer le réseau de tuyaux
d’un chauffage par le sol. C’était incompatible. L’architecte
Van der Heyden put sauver, au prix d’une modification
âprement négociée du réseau de chauffage, le tapis de
pierres qui vous accueille aujourd’hui.
Vous avez gravi l’escalier. Terrible est ce lieu ! Sous le linteau
deux gueules féroces héritées des gargouilles médiévales
guettent qui dévorer. Si tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, vas d’abord te réconcilier avec ton frère.
Maintenant, as tu revêtu le vêtement de noces ? Vous entrez,
vous marchez d’un pied ferme non point sur le moelleux
tapis rouge des vanités mais sur une voie romaine. La pierre
rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre de fondation.
C’est la Maison de Dieu et la Porte du Ciel.

La Vie Associative

La Vie Associative
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Vous trouverez sur Internet les références des citations.
Vous pouvez aussi nous les demander.
enbonnecompagnie34980@gmail.com

Espace Danse

Association « ESPACE DANSE »

La rentrée s’est très bien déroulée : plaisir de nous retrouver
L’espoir renaît, bientôt le feu vert pour une belle reprise de nos activités
et
d’accueillir de nouveaux adhérents dans une ambiance
début septembre !
chaleureuse et joyeuse !
Toutes danses de couple et cours de Pilates et Stretching,
Et
pour encore plus de plaisir, nous ajoutons un cours
Nouveauté
: coursSALSA,
de Danses
en LigneDANSES
le mardi de
à 21h
ROCK, SWING,
BACHATA,
SALON
Lieu : grande salle du Devezou
tango, paso, valse, chacha, TANGO ARGENTIN,
Ce cours a deux avantages : il permet de danser en solo,
KIZOMBA
sans
aucune connaissance de la danse et de découvrir sur de
petits enchaînements plusieurs danses :
PILATES et STRETCHING
Chacha, Salsa, Bachata, Madison, Coudouro, Musiques
Cette nouvelle section a complété nos cours de danse et a connu un vif
actuelles…
succés :nous rejoindre, ensemble nous ferons les 1ers pas lors
Venez
d’un
ESSAI GRATUIT.
Deux cours d’1h30 ; un ensemble de Pilates et Stretching adapté à tout
public femme et homme, pour dérouiller nos articulations…

Cours de Rock, Salsa, Bachata, Kizomba, Swing, Danses de
Salon (tango, paso, valse, chacha…), Danses en Ligne
Section de Tango Argentin avec 3 niveaux
Pilates et Stretching
Programme complet sur demande :
nicole.malaval088@orange.fr
Nicole et Jean-Marie Malaval
Tél. 06 86 90 70 75 ou 04 67 54 27 16

Association Culture et Loisirs

QUELQUES NOUVELLES BREVES
DE LA RENTREE

Ouverture du club pour enfants d’initiation aux arts
plastiques : les activités débutent le mercredi 5 octobre de
9 h 30 à 11 h 30.
Club gravure : une séance d’essai est programmée le
vendredi 30 septembre, où un planning sur l’année sera
proposé aux personnes intéressées.
Club Gym/Fitness : les nouveautés de la rentrée (en
particulier cours de Pilates et routine
matinale bien-être) ont séduit de
nombreux adhérents au forum des
associations. Si vous êtes intéressé(e),
ne tardez plus à contacter Stéphanie
(cours de la journée ; Pilates) au 06 95 06
41 05, ou Yamina (cours du soir ; renforcement musculaire
et stretching) au 06 51 04 04 83. Au moment de l’écriture
de ces lignes il reste encore quelques places sur certaines
plages horaires…

www.acl-montferrier.fr

Vendredi 25 novembre aux Baux de Provence
Deux projections au programme des Carrières des Lumières :
Venise, la Sérénissime : avec ses canaux, ses palais, ses
fêtes, ses peintres.
Yves Klein, l’infini bleu : au-delà de son célèbre « bleu »,
anthropométries, cosmogonies et reliefs planétaires.
Participation : 10 € pour les adhérents ACL ou Aqueduc ; 13 €
pour les non adhérents ; possibilité de covoiturage et de
déjeuner sur place.

CONFERENCES

Le programme des prochaines conférences est donné sur
l’agenda en quatrième de couverture.
A noter une nouvelles série thématique intitulée Jeud’Images
sur « le pouvoir de l’image et l’image du pouvoir ». Les
soirées des jeudis 17 novembre et 15 décembre seront
animées par Ghislaine Maro, historienne de l’Art. D’autres
soirées suivront en 2023 avec, notamment, l’intervention
d’un professionnel de l’image et du documentaire télévisuel
(surprise !…).

FOCUS SUR LE CLUB VOYAGES

PROCHAINES VISITES GUIDEES

Inscription obligatoire auprès de Martine Monsma (martine.
caraux@hotmail.fr); chèque à l’ordre de l’ACL à lui adresser
au 137 chemin des Aigueillères, Montferrier
Samedi 1er octobre à 14 h, à l’ancien Evêché d’Uzès
« Morceau choisis de l’histoire de l’art – 19ème et
20èmesiècles »
Seize artistes majeurs des XIXème et XXème siècles inspirés
par la lumière et les couleurs du Sud. De Picasso
à César, en passant par Renoir, Bonnard et Dufy.
Participation : 10 € pour les adhérents ACL ou Aqueduc, 12 €
pour les non adhérents ; possibilité de covoiturage et de
déjeuner sur place
Vendredi 21 octobre à 10 H 30 au musée Fleury à Lodève
« En route vers l’Impressionnisme »
Redécouvrir ce mouvement
sur les pas d’artistes
qui ont fait de la nature
leur unique modèle :
Corot, Boudin, Courbet,
Renoir, Pissaro, Monet…
Participation : 10 € pour les
adhérents ACL ou Aqueduc ;
13 € pour les non adhérents
; possibilité de covoiturage et de déjeuner sur place.

Du 14 au 23 juin une vingtaine d’adhérents de l’ACL ont
parcouru l’Île d’émeraude (Irlande du Nord et Éire), de
Belfast et son Hôtel de Ville de style édouardien, à Dublin
et sa cathédrale Saint-Patrick, de la Chaussée des Géants
aux lacs du Connemara, sans oublier les impressionnantes
falaises de Moher et la pittoresque presqu’île d’Iveragh. Un
itinéraire réservant de belles surprises entre Cahir et son
impressionnant donjon, Glenweagh et Muckross et leurs
magnifiques jardins, sans oublier la très romantique abbaye
de Kylemore et la distillerie de wiskey de Slane. L’accueil
chaleureux des irlandais et une guide remarquable ont
achevé d’enchanter les visiteurs !
Les prochains voyages auront lieu du 18 au 23 octobre 2022
à Berlin et entre le 11 et le 18/19 mai 2023 dans le centre
de l’Espagne (Madrid, Tolède, Ségovie et Salamanque).
Pour être informé des programmes de voyage n’hésitez
pas à prendre contact avec M Ronald Bellefontaine (ronald.
bellefontaine@gmail.com).

RAPPEL

Tous les horaires, toutes les activités, tous les tarifs sont sur
notre site : https://acl-montferrier.fr.
Et pour les retardataires, le formulaire d’adhésion y est
téléchargeable…
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Les Amis de la Chapelle de Baillarguet
La vallée du Lez a été en permanence, depuis des
siècles, un lieu d’expérimentation et d’innovation
comme ont pu le découvrir les très nombreux visiteurs,
cette année encore, lors des Journées européennes du
Patrimoine, de l’exposition « Le Lez, histoire et vie d’un
fleuve singulier ».
Parmi toutes ces innovations, trois d’entre elles ont eu
comme théâtre notre village.
En 1757, le marquis de Montferrier avait mis à la
disposition de l’abbé Soumille, membre du chapitre de
Villeneuve-lès-Avignon, un champ pour qu’il puisse se
livrer à des essais d’un semoir à bras de son invention, le
débit du grain étant asservi à la vitesse de déplacement
du semoir. Satisfait du résultat, le marquis avait été le
premier à en acheter un exemplaire.

Au début du XXe siècle, MM Serre et
Galibert, propriétaires du domaine de
Baillarguet, avaient planté sur leurs terres
des pins d’Alep pour en récolter la résine,
comme c’était le cas dans les forêts
landaises. Après distillation, la résine
extraite des pins de Baillarguet s’avéra
riche en térébenthine et en colophane.
Malheureusement, les distilleries étant
éloignées et les produits de synthèse
issus de la pétrochimie concurrençant
la térébenthine et les produits dérivés,
l’exploitation de cette forêt, créée de
toutes pièces, due être abandonnée et,
peu à peu, les pins ont envahi tout le
massif de Baillarguet !
Et de nos jours, des expérimentations et des recherches
sont toujours conduites le long de la vallée du Lez
grâce aux instituts de recherche d’AGROPOLIS et, en
particulier, ceux installés à Baillarguet (tels que l’Inrae,
le Cirad ou encore l’Ecotron du Cnrs dont les coupelles
sphériques interpellent toujours nos visiteurs).

Aux environs de 1780, le grand chimiste Chaptal
s’était proposé de faire des bouteilles en verre noir en
utilisant la lave volcanique de Montferrier. L’aventure
s’annonçait prometteuse car les premiers essais
avaient donné de belles bouteilles, alliant légèreté et
solidité. Toutefois, ces expériences ne purent avoir un
débouché industriel car la lave étant trop hétérogène,
la qualité n’était pas constante. Au bout de deux ans,
la fabrication de verre à partir du basalte du volcan de
Montferrier fut abandonnée.

Notre association « Les Amis de la Chapelle de Baillarguet »
continue ses activités (Conférences, balades ou visites
commentées qui sont réservées aux membres, les
expositions sont libres d’accès…) et si vous souhaitez
nous rejoindre, vous pouvez adhérer pour fin 2022/2023
en envoyant un message à abaillarguet@orange.fr
(adhésion individuelle : 20€, adhésion de couple : 30€,
gratuit pour les jeunes et les étudiant.e.s).
Notre Assemblée Générale se tiendra au Devézou le
jeudi 1er décembre à 18h, vous pourrez y découvrir la
variété de nos activités en images, grâce au montage
audio-visuel qui y est présenté chaque année.

Ritmo Loco
RITMO LOCO vous propose pour cette nouvelle rentrée des
cours de salsa & bachata tous les jeudis au Devézou de 19h
à 22h. Profitez des portes ouvertes jusqu’au 30 septembre
pour essayer librement tous les cours de l’association et
découvrir leurs professeurs aux talents venus d’ailleurs qui
rythment les soirées.
Laissez-vous séduire par l’humour et la pédagogie de
Youyou, professeur de salsa cubaine & bachata originaire de
la Réunion et Anderson originaire d’Angola, virtuose de la
danse avec sa charmante partenaire Stéphanie. Ils aiment
partager leur passion lors d’animations, stages ou festivals
en France et à l’étranger.
D’ailleurs, venez les soutenir pour une soirée spéciale
ouverte à tous le 15 octobre 2022 organisée dans le cadre
d’Octobre rose au Devézou avec de nombreuses animations
(zumba, latino…).
Venez pour un essai, un cours, un stage, une soirée, vous
serez toujours les bienvenus.
Retrouvez toutes les infos sur : www.ritmoloco.fr

4 DANSES
Salsa,
Bachata,
Kizomba,
Rock

Youyou

4 SALLES

COURS
D'ESSAI
OFFERT

Montferrier
&
alentours

www.ritmoloco.fr

Anderson
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Association Aqueduc

Pour l’exercice 2022/2023 l’association AQUEDUC vous
propose diverses activités culturelles et sportives ainsi que
de nombreuses animations, sorties, voyages et festivités.
Pour plus de précisions n’hésitez pas à contacter les
animateurs de nos divers clubs.
Site : http://aquedux-montferrier
Contact : president@aqueduc-montferrier.fr
L’adhésion à l’AQUEDUC reste inchangée, elle vous donne
accès à toutes nos activités (certaines sont payantes).

>> CLUBS SANS PARTICIPATION
n Aqueduc Nature et Patrimoine
Yves FOURRIQUES - Tél. 06 88 47 58 59
Jean Pierre MOULIN - Tél. 06 86 70 86 51
Christian PUECH - Tél. 06 58 18 63 23
n Club Jardin Potager et expérimental
Gerard IMBERNON - Tél. 06 22 42 65 86
gerard.imbernon@gmail.com
n Aqueduc Cyclo
Yves FOURRIQUES - Tél. 06 88 47 58 59
n Aqueduc VTC (Vélo tout chemin) et VTT
Odile PROSPERI Noëlle GALTIER
Tél. 04 67 59 92 60 - Tél. 06 78 44 12 34
n Club Cuisine
Lise FOURRIQUES - Tél. 06 87 6146 83
n Club VINODUC
Alain JOUVENEL - Tél. 07 82 01 93 12
ou maryvonne.jouvenel@laposte.net
Alain VIDAL - Tél. 06 62 16 82 72.
Patrick ETASSE - Tél. 06 15 93 09 45
n Club Atout Point
armande.dobrowolski@laposte.net
n Aqueduc des Cinés
Danielle PUECH - Tél. 06 64 84 64 01
n Danses Ecossaises
margaretkemp34@gmail.com
n Mahjong
Noëlle GALTIER - Tél. 04 67 59 92 60

>> CLUBS AVEC PARTICIPATION
n Club Théâtre amateur TROUPALEZ
JP MOULIN - Tél. 06 86 70 86 51
n Cinéclub
Danielle PUECH - Tél. 06 64 84 64 01
n Mosaïque
Marie-José MOULIN - Tél. 06 72 48 29 46
mariejo.moulin@wanadoo.fr
n Marche Active Nordique
JP MOULIN - Tél. 06 86 70 86 51
jpb.moulin@orange.fr

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

>> AUTRES ACTIVITÉS
n Achat de places de cinéma à tarif réduit
JP MOULIN - Tél. 06 86 70 86 51
n Aqueduc Spectacle
Jean Pierre MOULIN - Tél. 06 86 70 86 51
n Conférences et visites de musés (en lien avec l’ACL)
JP MOULIN - Tél. 06 86 70 86 51

>> JOURNÉE DÉTENTE DANS UN
DOMAINE BIO DU PIC SAINT LOUP
Le samedi 15 octobre prochain l’Association Aqueduc
organise une sortie amicale dans un Domaine Viticole
Bio. Nous découvrirons ce domaine et les terroirs. Les
propriétaires nous présenteront les diverses appellations
lors d’une dégustation dans leur cave.
Nous nous
retrouverons ensuite autour d’une paëlla suivie d’un
délicieux dessert. Départ à 10 heures en covoiturage sur le
parking du Dévezou. Le nombre de places est limité.
Participation Aqueduciens : 10€
Hors Aqueduc : 18€
Contact et inscription avant le 12 Octobre auprès de M Alain
JOUVENEL 07 82 01 93 12 ou Patrick ETASSE 06 15 93 09 45.

>> SORTIE D’AUTOMNE
L’Association AQUEDUC propose à tous les Montferrierains
une sortie d’Automne. Nous irons cette année dans le GERS
19 au 21 novembre 2022.
Riche de son patrimoine et de sa gastronomie (Armagnac,
foie gras), le Gers offre une qualité de vie remarquable.
VOILÀ LE PROGRAMME PRÉVU :
Jour 1 : Auch découverte du patrimoine et visite d’un élevage
de canards, soirée animée.
Jour 2 : Condom, dégustation de vins locaux, visite d’un chai
d’Armagnac et d’une Abbaye cistercienne.
Jour 3 : Marché au gras Samatan, Déjeuner régional et
Château de Caumont
Le prix comprend : Transport en autocar – Assurances
rapatriement pour adhérents Aqueduc - Hébergement
chambre double - Pension complète avec boissons aux
repas - Apéritif d’accueil - Animation en soirée - Excursions
avec guide.
Le prix ne comprend pas : Supplément chambre individuelle
40 €- Pourboires et dépenses personnelles.
Tarif tout compris sur une base de 40 à 49 participants
Adultes adhérents Aqueduc : 325 €
Adultes non adhérents avec assurance obligatoire : 350 €
Supplément pour chambre individuelle : 40 €
Informations et Inscriptions (à déposer très rapidement) auprès
de Jean-Pierre MOULIN 13 chemin Neuf 34980 Montferrier sur Lez
Tél. : 0686708651
ou Mail : jpb.moulin@orange.fr

SAISON 2022–2023
L’association AQUEDUC de Montferrier sur Lez vous
offre la possibilité de pratiquer la marche Nordique (en
partenariat avec L’Association GYM PLUS de Saint Jean
de Védas) une ou deux fois par semaine.
Tarifs demandés :
- soit 115€ pour une séance par semaine au cours de
l’exercice (septembre 2022 à juin 2023)
- soit 180€ pour deux séances par semaine
- soit 60€ pour une carte de 10 séances à utiliser suivant
vos désirs
- Nouveau : tarif couple pratiquant ensemble 170€ pour
une séance par semaine

>> FILM-CONFÉRENCE
Film-conférence ouvert à toutes et à tous
Vendredi 21 octobre 2022 à 17 h
Salle du Devézou - participation au chapeau
AQUEDUC Montferrier Vous invite à la soirée consacrée
aux oasis du Sud marocain avec la projection du film
réalisé par Philippe Jouve
Enseignant chercheur au CIRAD

Kasbat, une oasis du Bani
et l’exposition de photos

Oasis et paysages de l’Anti-Atlas

Informations et inscriptions auprès de :
M. MOULIN Jean-Pierre – 0686708651
ou Mail : jpb.moulin@orange.fr

>> DATE À RETENIR POUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023
L’assemblée Générale de notre association aura lieu le
vendredi 25 novembre 2022 à partir de 18h à l’espace
culturel du Dévezou.
Comme chaque année, à l’issue de notre réunion un
apéritif dînatoire est offert à tous nos adhérents.

Création et mouvement
L’ÉCOLE DE DANSE CRÉATION &
MOUVEMENT OUVRE SES PORTES…
Que se passe-t-il pendant un cours de danse ?
Les danseurs peuvent s’entraîner dans une atmosphère
non compétitive. L’école est un endroit de partage et
un lieu de joie, d’énergie positive et de techniques
rigoureuses. Toutes les formes d’expression physique et
de style que l’on propose sont valorisantes et offrent la
possibilité de se perfectionner suivant son niveau.
Les cours sont proposés par des professeurs diplômés et
compétents dans différents styles et plusieurs niveaux.
Ils travaillent en équipe pour le bon développement de
nos jeunes élèves jusqu’à l’âge adulte.
Une belle équipe, un bel espace, une belle énergie qui
permettent aux danseurs de s’épanouir.
La passion de la danse est présente et cela se ressent
chez les danseurs qui s’investissent et progressent.
Planning des cours sur notre site ici :
https://creation-mouvement.wixsite.com/
lecole/planning
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Théâtre En Liberté
LE THÉÂTRE EN LIBERTÉ
FAIT SA RENTRÉE !
L’année a bien commencé avec la représentation du Musée
Renversé par la Troupe En Liberté, une pièce à sketchs
autour du musée et de ceux qui viennent le visiter. Le
spectacle a eu lieu au Devezou le samedi 10 septembre et
le public – environ une centaine – était au rendez-vous de
cette représentation. Un grand merci aux acteurs qui ont
travaillé dur pour atteindre ce résultat : Yves Fourriques,
Elisa Bressey, Michèle Delclos, Anne-Marie Alcazar et JeanPaul Berlan.

1er Octobre à Mur-de-Barrez
14 octobre à Rodez dans le cadre de la Fête de la Science
21 octobre à Entraygues
5 novembre à Laguiole
25 novembre à Thérondels
Au plaisir de vous y retrouver pour une escapade en Aubrac.
D’ici là nous vous souhaitons une belle rentrée sous le signe
du théâtre.
Plus de renseignements sur les Ateliers, ou sur la tournée :
Daniel Monino, 06 77 10 52 29, festival.tel@gmail.com

Pour finir les actualités de l’association il faut rappeler
que le TEL ce n’est pas uniquement des ateliers de théâtre
pour petits et grands, mais aussi une compagnie de théâtre
professionnel. A ce sujet, cet été le TEL était en Aubrac pour
réaliser un projet culturel entre art et astronomie : Terrains
De Jeux. Dans ce cadre, nous avons créé un Podcast autour
du thème du Ciel : Écouter Les Étoiles. Vous pouvez le
découvrir dès maintenant sur la page Théâtre En Liberté sur
SoundCloud, ou bien sur le site Internet : danielmonino.com
A l’automne, la compagnie prolongera ce projet par la tournée
de notre nouvelle création : Conversation Astronomique
avec mon bananier. Une pièce de sensibilisation autour de
l’astronomie qui raconte l’histoire de Cyrano de Bergerac
dans L’Autre Monde et comment il s’est rendu sur la Lune à
sa manière. Un spectacle pour toute la famille d’ores et déjà
en tournée !

photo Noémie Bonnefon

Zoé joue la Fée dans Pinocchio !

Soirée d’observation du Ciel à l’Observatoire de Frons.

photo Daniel Monino

Les ateliers de théâtre pour adultes reprennent eux
aussi à la même date. Cette année la Troupe En Liberté
préparera deux événements artistiques au début de l’été.
Pour commencer, la création d’une pièce de théâtre
classique qui sera présenté aux Terrasses du château. Le
choix de la pièce n’est pas encore arrêté mais ce pourrait
être un Molière. Enfin, le second projet de spectacle
est un Cabaret des Gens Tordus, une soirée festive et
conviviale où l’on pourra écouter des textes, découvrir des
improvisations et bien d’autres surprises tout en buvant
un coup sur les Terrasses du Château. Cela promet de
belles soirées pour l’été. La Troupe En Liberté recrute des
acteurs pour venir faire brûler les planches ! N’hésitez
pas et venez essayer !

photo Krishna Naudin

Le forum des associations s’est tenu le 3 septembre dernier,
et avec lui le TEL a ouvert des ateliers pour enfants. Nous
sommes très heureux de pouvoir ouvrir ces 4 ateliers
enfants pour cette saison. A savoir, deux ateliers pour les
primaires – lundi 16h30-18h30 avec les CP, CE1 et CE2, puis
mardi 16h30-18h30 avec les CM1 et CM2 –, ainsi que deux
ateliers pour les collégiens – lundi 18h30-20h avec les 6e
et 5e, et mardi 18h30-20h avec les 4e et 3e. Au programme
nous aborderons avec ludisme l’art de la scène pour faire
découvrir aux enfants du village le théâtre avec joie et
sérieux. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de prendre
contact avec nous pour de plus amples informations. La
reprise des ateliers est le 19 septembre.

Yves dans le Musée Renversé.

LES ACTUALITÉS DE LA MICROCRÈCHE ASSOCIATIVE 123 SOLEIL
Le mardi 23 août dernier, la micro-crèche a rouvert ses
portes aux 14 enfants qu’elle accueille. Située au 331bis
chemin du Mas de l’Huile, en face de l’école primaire,
cette micro-crèche est gérée par une équipe de parents
en collaboration avec Chantal Jouvenel (présidente)
et Elisabeth Guldner (secrétaire). Vous ne pouvez pas
manquer la poussette rouge 6 places qui sillonne le
village et avez sans doute croisé un jour ou l’autre
l’équipe des accueillants (voir photo, de gauche à droite :
Béatrice, Clothilde, Zoé, Cédric, Nicole et Amandine).

Le projet pédagogique de la crèche s’appuie sur
quatre principes : respect de chaque individualité,
accompagnement vers l’autonomie, soutien à la
socialisation et lien avec les familles. L’esprit de la
micro-crèche, c’est aussi un ancrage local, avec des
enfants qui se promènent dans le centre du village, et un
éveil à la nature, avec des poules et un potager. A cette
rentrée, nous sommes heureux d’avoir pu accueillir les
enfants dans un espace rénové, fraîchement repeint et
équipé de panneaux acoustiques leur permettant de
vivre dans un environnement encore plus calme.
Pour toute question :
microcreche123soleil@
outlook.com
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Les équipiers solidaires
ECORUN MONTFERRIER SUR LEZ :
UNE NOUVELLE ÉPREUVE SPORTIVE
POUR TOUS !
L’association «Les équipiers
solidaires» organise une
course pédestre le dimanche
11 décembre 2022 au cœur
de notre village, avec départ
et arrivée Place des Grèses.
Avec cette manifestation
sportive à destination de
tous les publics, nous
espérons
mobiliser
un
grand nombre d’habitants
du village et des alentours
afin de les sensibiliser à
l’activité physique et à ses
bienfaits.
Au programme, courses enfants gratuites et pour les
adultes, un parcours de 6km accessible à tous dans les
rues et ruelles du village.
L’organisation accorde une grande importance à la
dimension éco-responsable de l’évènement : soutenue
par la MAIF avec son dispositif Maif Sport Planète, nous

incitons le plus de concurrents et spectateurs possibles à
venir à vélo en leur mettant à disposition un parc à vélos
gratuit et surveillé. Des conteneurs pour récupérer vos
articles de sports vous permettront de leur donner une
seconde vie et les circuits courts sont favorisés pour les
ravitaillements et les récompenses.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, ou en équipe avec
votre entreprise, partager ce moment sportif et convivial !

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
9h : Ouverture du «village course» place des Grèses
10h : Course Enfants 1 (nés en 2017 et avant) : 700m
10h20 : Course Enfants 2 (de 2016 à 2014) : 1 000m
10h40 : Course Enfants 3 (2013-2012) : 1 500m
11h15 : Course Ados (2011 à 2008) : 2km
11h45 : Course Adultes (à partir de 2007) : 6 km. Challenge
entreprise (3 personnes)
12h30 : Podium
Inscriptions sur le site www.endurancechrono.com
Informations sur le facebook @EcoRunMontferrierSurLez
Association Les équipiers solidaires
Présidente Delphine Py-Bilot
les.equipiers.solidaires@gmail.com

La Lyre de Montferrier
Septembre 2022, l’école de musique a fait le plein des
inscriptions, en ligne pour les anciens élèves, aux Portes
Ouvertes en musique, et au Forum des associations. Merci
à tous les participants, professeurs, responsables de
l’association, parents et nouveaux élèves musiciens ! Sans
oublier la mairie de Montferrier, techniciens et élus. Il
reste quelques places en classe d’instrument plus une liste
d’attente. On peut toujours s’inscrire dans les ensembles de
l’école.
Pour cette rentrée, nous avons choisi de faire un focus sur la voix.
D’après de nombreux et sérieux sondages, 3,5 millions de
Français chantent ensemble ! Et le répertoire est varié :
baroque, opéra, comptines, chansons, jazz, gospel, musique
traditionnelle et/ou folklorique.
Le chant a de nombreuses fonctions, sociales, politiques,
religieuses… Il a aussi permis de garder nos langues locales.
Mais aujourd’hui on ne chante plus spontanément, fini les
veillées, bonjour les soirées télé … Pourtant le besoin est en
chacun de nous. Pour preuve, le succès des émissions de
télé-réalité autour du chant…
Chanter chez soi, dans sa voiture, sous la douche, en écoutant
la radio, en répétant un air connu, c’est la première façon
de faire de la musique. Chanter dans une chorale amateur,
avec d’autres personnes, relève d’une envie d’apprendre, de
progresser et de partager. S’inscrire dans un ensemble vocal,
accompagné par un professionnel, c’est le gage de parvenir
à un résultat remarquable, qui fait plaisir et qui encourage
à continuer, à se produire en public, à rencontrer d’autres
ensembles, comme ce fut le cas l’an dernier lors de la
rencontres des Ecoles Associées au Conservatoire..
Et à Montferrier on peut chanter avec l’ensemble vocal de
Ninon Disdier, dans une ambiance décontractée, où les élèves
apprendront à chanter avec justesse et aisance en s’exerçant
à placer leur voix, à développer leur souffle et à former leur
oreille. Ils se familiariseront avec le travail de choriste :
prendre conscience de l’espace, travailler l’écoute des autres,
penser la mise en scène… Des rencontres entre la chorale et
les élèves des classes d’instruments pourront aussi avoir lieu
pour la création de projets musicaux communs.
Ou l’ensemble variétés de Michel Bonnaud «L’atelier» qui a
construit son répertoire autour de la chanson française et
des musiques actuelles, mais aussi du jazz et des musiques
du monde. Voire aussi les compositions des participants.
Cet ensemble est ouvert à des adultes autonomes sur leur
instrument, désireux d’intégrer un groupe et de contribuer à

L’École de Musique

développer son identité. Un percussionniste ou rythmique, un
bassiste, une guitare pourquoi pas?
Et enfin le chant peut être pratiqué en tant qu’instrument
à part entière. Il est donc possible d’accéder à des cours
individuels à partir de 11 ans, avec l’un ou l’autre de nos
professeurs qualifiés.
A noter : La Lyre accompagne aussi Le Canto General, un
oratorio pour choeur, solistes et orchestre, accompagné par
un pianiste et un bouzoukiste et «Au Fil du Lez», un spectacle
musical et poétique et 100% montferrierains. A suivre dans
un prochain bulletin !
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 de nouveau «Les Puces
de nos P’tites Puces» le samedi 15 octobre de 8h à 13h sur la place des Grèses.
Après avoir connu un franc succès lors de la première édition en juillet dernier, nous vous
donnons rendez-vous dès 8h pour cette seconde édition !
Nous vous 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

LES DOSSIERS DE LA RENTRÉE
Notre présence lors du forum des associations du samedi
3 septembre dernier nous a valu beaucoup de visites, de
la part de nos adhérentes et adhérents habituels, bien
sûr, mais aussi de plusieurs personnes désireuses de
s’informer sur nos activités en matière d’environnement,
d’urbanisme et de cadre de vie.
Lors de ces échanges, il est apparu que deux questions
importantes préoccupent les habitantes et habitants
de Montferrier : 1° le projet de réaménagement
du terminus de la ligne 5 de tram au rond-point de
Girac à Clapiers, projet dont la réalisation aurait des
répercussions très néfastes sur la circulation dans la
commune de Montferrier. 2° le projet d’installation
d’antenne 5G près du Boulevard de la Lironde.
Ces dossiers nécessitent une réflexion sérieuse sur les
moyens de s’y opposer, ou, au minimum, d’en atténuer
les effets négatifs.
- Sur le réaménagement du terminus de la ligne 5 de
tram au rond-point de Girac, précisons d’abord que nous
ne sommes absolument pas opposés à l’arrivée du tram.
Ce qui nous préoccupe, avec la population de Montferrier,
c’est la manière dont la station de Girac et son parking
d’échange « P+Tram »
serait réalisée, différant
sensiblement de ce qui était annoncé lors de l’enquête
publique de 2012 et dans la Déclaration d’Utilité Publique
qui a suivi. Nous avons obtenu quelques informations
plus précises, bien que le projet officiel ne soit pas encore
rendu public. A partir de là, et avec l’aide de plusieurs
personnes « bien informées », nous avons analysé les
conséquences de ce réaménagement sur la circulation
dans notre commune. Le résultat est très alarmant : la
suppression du giratoirde de Girac entraînera le report
d’une grande partie du flux empruntant actuellement
la RD17 (rejoignant ce giratoire en rive gauche du Lez)
vers la rive droite du Lez, d’où un très fort impact sur la
route de Mende (entre le Fescau et le giratoire Agropolis/
Heliotel), le boulevard de la Lironde, mais aussi le centre
village et les lotissements de Caubel et de la Devèze.
Absurde car cette RD17 avait justement été conçue pour
dévier la circulation en évitant la zone urbanisée de

Montferrier, rôle qu’elle joue parfaitement aujourd’hui
vu son dimensionnement et son profil, et qu’elle ne
pourrait plus assurer.
Nous déplorons aussi qu’une fois de plus, la population
soit mise devant le fait accompli, sans aucune
concertation préalable avec les responsables du
projet (le service Mobilités de la Métropole). C’est
pourquoi nous proposons d’organiser une réunion
publique d’information et de discussions ouvertes,
indépendamment des collectivités concernées et de
tout groupe partisan.
Cette réunion est prévue le vendredi 14 octobre
à 18h, hall du Devézou
(voir confirmation sur notre site, notre page facebook, et
par toutes voies de diffusion possible).
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- Sur le dossier 5G, une association de riverains du
boulevard de la Lironde est déjà à la manœuvre, et notre
association a décidé de lui apporter un soutien logistique
sans se substituer à son action. Si cela vous concerne,
nous vous invitons à vous rapprocher de cette association
dont nous enverrons les coordonnées directement à nos
adhérents ou via la page d’accueil de notre site pour tout
le monde. Mais au-delà de cette installation spécifique,
se pose la question plus générale – mais néanmoins
concrète – du programme de déploiement d’autres
antennes sur la commune, car il ne fait pas de doute que
les opérateurs de télécommunications vont chercher à
couvrir le territoire et l’on sait que la portée assez faible
de ce type d’antennes oblige à en implanter beaucoup.
Dans cet article, nous ne pouvons pas détailler plus
les enjeux de ces déploiements, cependant nous allons
rechercher et synthétiser le maximum d’informations
sur ce programme, ainsi que sur les moyens de nous
y opposer. Votre aide sera d’ailleurs la bienvenue,
n’hésitez pas partager avec nous vos informations et vos
compétences au bénéfice de toutes et tous.
		

Restez à l’écoute !

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

Ofildelart
LA RENTRÉE D’OFILDELART
La chorale gospel Lez Go Singers

La chorale Lez Go Singers chante a cappella sous la
direction de Liz Lawford un répertoire de gospel éclectique
et se produit en concert plusieurs fois dans l’année.
Les répétitions ont le jeudi à 20h30 au foyer municipal.
La chorale est ouverte à ceux et celles qui souhaitent
chanter.
Contacter Liz Lawford : 06 60 65 95 95

Le théâtre des enfants

Ateliers de jeux visant à développer les différentes formes
d’expression dans le théâtre et création d’un spectacle
Pour les 4/5 ans : le mardi à 16h30 à l’école maternelle. Le
groupe est complet
Pour les 7/10 ans : le jeudi de 16h30 à 18h30 au centre de
loisirs. Il reste des places
Pour les 8/11 ans : le mercredi de 14h30 à 16h30 au Devezou.
Il reste des places. Les deux premières séances sont libres.
Contact Christine : 06 22 11 85 02

>> Agenda
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Activités

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

Date

Lieu

Rencontre de quartier
Samedi 1er Octobre de 10h à 11h30
Intersection entre Chemin du Pioch
Cambas - Montée des Chênes - Pioch de Baillos - Olivettes		
de Baillos et Chemin des Olivettes
		
Trinq’O’Lez - Invité Vins du Pic Saint Loup - Achat de verre à 3 euros
Samedi 1er octobre dès 18h
Place des Grèses
		
Octobre Rose - Stand au marché
Samedi 8 octobre de 9h à 12h30
Place des Grèses
		
Octobre Rose - Exposition Peintures et Sculptures sur la Féminité
Samedi 8 octobre de 14h à 18h
Terrasses et Caves du Château
		
Octobre Rose - Visite historique du village sur inscriptions avec animation Gospel Samedi 8 octobre à 19h30
Place des Grèses
		
Octobre Rose - Exposition Peintures et Sculptures
Dimanche 9 octobre de 10h à 18h
Terrasses et Caves du Château
		
Octobre Rose - Conférence et témoignages suivis d’un dîner-spectacle
Mercredi 12 octobre à 18h30
Salle du Devézou
Inscription - Tarif 30 euros
		
Conférence ACL - Les étrangers du Val de Londres
Jeudi 13 octobre
Devézou
		
Réunion SOS Lez Environnement
Vendredi 14 octobre à 18h
Salle Devézou
Les Puces de nos P’tites Puces

Samedi 15 octobre de 8h à 13h

Place des Grèses

Rencontre de quartier
Samedi 15 Octobre de 10h à 11h30
Intersection entre Chemin de l’Ayre
Picheyrou - Baumes - Ayre des Masques - Rapatel		
des Masques et Impasse Joan Miro
		
Octobre Rose - Vive le sport - mini-olympiades
Samedi 15 Octobre de 14h à 18h
Complexe sportif
5 euros par personne (au profit de l’ICM)
		
Repair Café
Samedi 15 octobre de 14h à 17h
Foyer municipal
		
Octobre Rose - Danse et petite restauration ( au profit de l’ICM)
Samedi 15 octobre à 18h30
Salle du Devézou
		
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
		
Film-Conférence «Oasis du sud marocain» par Aqueduc
Vendredi 21 octobre à 17h
Devézou
		
Kévin Lévy avec «Cocu» Spectacle Seul en scène -Billeterie en ligne
Samedi 22 octobre à 20h30
Salle du Devézou
Tarif 10 euros
		
Fête d’Halloween
Vendredi 4 novembre à 18h30
Place des Aigueillères
		
Cérémonie commémorative Armistice du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre
Monument aux morts
		
Expo-Vente Artisans du Monde
Vendredi 11 au Dimanche 13 novembre
Devézou
de 10 h à 19h
		
Concert Jazz Hot Club Languedoc Roussillon - Entrée 10 euros
Samedi 12 novembre à 20h45
Devézou
		
Conférence ACL - Pouvoir des images et images du pouvoir (1ère partie)
Jeudi 17 novembre à 20h30
Devézou
		
Accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 18 novembre à 18h
Devézou
		
Repair Café
Samedi 19 novembre de 14h à 17h
Foyer municipal
		
Festi’Petits - 9ème édition - sur inscription uniquement
Mardi 22 novembre à 10h30
Bibliothèque
		
Festi’Petits - 9ème édition - sur inscription uniquement
Jeudi 24 novembre à 10h30
Bibliothèque
		
Conférence ACL - Les greffes d’organes
Jeudi 24 novembre à 20h30
Devézou
		
Téléthon et ses nombreuses animations
Samedi 3 décembre
		
Gouter des Aînés
Dimanche 4 décembre à14h30
Devézou
		
Conférence ACL - Les enfants et les écrans
Jeudi 8 décembre à 20h30
Devézou
		
Comédie musicale pour les enfants
Samedi 10 décembre à 14h30
Devézou
		
EcoRun - plusieurs circuits de courses dans la commune
Dimanche 11 décembre
		
Conférence ACL - Pouvoir des images et images du pouvoir (2ème partie)
Jeudi 15 décembre à 20h30
Devézou

Restaurant ouvert 7j/7
(Menus et carte)

A votre disposition : 200m2 de
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mariages, banquets, séminaires...
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49

chambres climatisées +

6

Restaurant
Restaurant
ouvert
ouvert
7j/7
7j/7

Studios équipés “prêt-à-vivre”
Parking privé
+ cars, fermé la nuit.

ropolis - 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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et D’OCCASION
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RÉPARATION
MÉCANIQUE
RépaRation mécanique

ENTRETIEN -- caRRosseRie
CARROSSERIE
entRetien
Route de MENDE - Pôle d’activité Sainte-Julie
34980 MONTFERRIER sur LEZ

✆ 04 67 59 91 86

garage.miette@wanadoo.fr

Votre agence
de Montferrier sur Lez
vous propose
La Gestion Locative
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06 26 07 08 85

MONTFERRIER/LEZ

Taux préférentiel pour les locations sur notre commune

- Evaluation des loyers
- Sélection des locataires
- Gestion locative
- Assurance loyers impayés

BESNARD
AUTOMOBILES
Réparateur Agréé
Point de Vente

NOUVELLE
PEUGEOT 108
NOUVEAU
vous pouvez prendre
RV en APV sur
peugeot-montferrier.com

l VENTE
DE VOITURES
NEUVES
VENTE
DE VOITURES

ET D’OCCASIONS
ENTRETIEN

l ENTRETIEN
GARANTIE
NEUVESGARANTIE
ET
l CARROSSERIE
TOUTES MARQUES
D’OCCASIONS

CARROSSERIE
MARQUES
Remorquage enTOUTES
sous sol

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

Tél.
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9494
94
0404
6767
59

34980 MONTFERRIER SUR LEZ

www.peugeot-montferrier.fr
- E-mail
: besnard-automobiles@orange.fr
www.peugeot-montferrier.com
- E-mail
: besnard-automobiles@orange.fr

ASSISTANCE
06 16 26 79 25

