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              BIENVENUE A  

CATALINA de SCHLEININGER  Emmanuelle 

                     et de BONNET Flo-
rian 

JULIA de DIGUELMAN Erika 

            et de LUGAGNE  Jean-Luc 

UNE PENSEE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTES 

Mme PORLAN Agoustine née PORLAN 

Mme GOUJON Thérèse née CADENET 

ETAT CIVIL 
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                                                  Nous sommes actuellement en phase de concertation pour l’élaboration du Plan d’Aménagement  de                                                                                                             

Développement Durable. Ce plan vise à tirer les grandes lignes de notre P.L.U.                                                                                                                                                                               

* Comme les biens sur les prochaines zones à urbaniser, les axes de circulation, les axes piétons et les parkings                                                                                                                

* la confortation de notre tissu économique, à la fois viticulture, commerces , artisanat mais également la préservation des paysages, jusqu’au 

haut débit.  

Le tout en essayant de garder notre attractivité et notre caractère village. 

POURQUOI REVISER LE P.L.U. ? 

 * Depuis 2014, c’est devenu obligatoire pour les communes qui sont en position de P.O.S, ce qui est notre cas. 

 * C’est sûrement la dernière fois que la commune réalise son document d’urbanisme en propre car dans les années à venir, c’est la            
communauté des communes qui le réalisera. C’est d’ailleurs déjà le cas sur le Clermontais et le Lodévois. 

                                      C’est notre dernière chance de réaliser un P.L.U «  fait à  MONTPEYROUX »                                           

 * Le P.L.U. c’est l’occasion de se projeter sur les 15 prochaines années, de ce fait, il ne faut pas regarder uniquement la commune aujourd’hui 
mais se projeter dans l’avenir. 

  Comment allons nous vivre ?                                                                                                                                                                              
Quel seront les problèmes si nous ne faisons rien ?                                                                                                                                                        
Quel seront les problèmes si nous décidons d’aménager ? 

Je pense qu’il ne faut pas voir le P.LU comme un élément perturbateur, mais au contraire, comme l’occasion d’apporter du positif. Montpeyroux 
est devenu ce qu’il est  parce que jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas eu peur de cette évolution. En effet, depuis les années 90, Montpeyroux a  
évolué; nous sommes passés de 800 habitants à 1300 sans altérer la vie du village. C’est même grâce à cet apport de population que Mont-
peyroux s’est régénéré, que la vie associative s’est développée, que l’école a pu se maintenir en l’état, que notre jardin d’enfants est toujours 
en fonction et que nos commerces continuent à nous offrir leurs services. 

Montpeyroux fait partie des communes de référence dans le cadre de son évolution, car cette évolution s’est faite en harmonie et surtout   l’in-
tégration s’est faite progressivement. C’est sur ce point qu’il faut être attentif : le développement doit être mesuré et progressif. 

Afin que les avis soient partagés sur le futur P.L.U. des réunions de concertations ont été mises en place, animées par le C.A.U.E et la        
Manufacture des paysages. Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont  participé et qui ont pu donner leur point de vue. Il me sem-
ble qu’au final, il ne faut pas être en opposition mais plutôt en complémentarité. L’idéal serait de faire converger l’intérêt privé et l’intérêt général  
pour une solution commune. Mais pour cela, il faut que les uns et les autres s’entendent et se comprennent. C’est le rôle de la       concertation. 
Au final, je sais que nous réaliserons un très bon outil de travail pour les générations futures et que nous n’aurons pas à rougir  de ce que nous 
avons proposé. 

Je terminerai en citant nos prédécesseurs qui ont osé en 1940  réaliser « La Route Neuve » en tombant des maisons de la place pour          
permettre cet accès. Ils ont dû essuyer quelques critiques virulentes, ils ont chamboulé des habitudes  séculaires. Aujourd’hui, cette projection 
prise il y a 80 ans permet le développement de Montpeyroux. Aujourd’hui n’ayons pas peur de nous projeter!!! 

Très modestement, j’ai conscience que nous n’apporterons donc pas toutes les réponses à tous les habitants, mais au moins, que nos enfants 
et petits enfants ne nous reprochent pas d’avoir manqué le virage de la modernité. Nous sommes dans un monde où tout s’accélère sans   
prendre le pas de vitesse, prenons au moins le pas de la sécurité. 

REUNIONS DE QUARTIERS : Les réunions de quartiers ont permis à l’ensemble des villageois de se mobiliser et de s’exprimer. Nous vous 
proposons la liste des questions évoquées. Ces questions seront débattues en conseil municipal, également avec le Conseil des Sages qui  
nous donnera son avis. Nous essayerons de vous satisfaire dans la mesure de nos possibilités. 

                                                                                                                                       CLAUDE CARCELLER 



                      QUARTIER DES MAZES ET ST ETIENNE 

     St Etienne :  

Trous sur la chaussée entre St Etienne et Lagamas 
Voir poteau électrique en haut de St Etienne 
Poubelles qui gênent   devant certaines maisons 

  Les Mazes :  

 Vitesse et problème dans le virage SECURITE DES PIETONS 
Rond-point mal aménagé pour les piétons 
POURQUOI PAS TOUT LE VILLAGE A 30 A L’HEURE 
Salle polyvalente : parking à l’ancien camping ?  + éclairage aménagement     de l’am-

phithéâtre. 
Proposition de circulation autour de la salle des fêtes. 
Voitures stationnées devant les containers très dangereux                                                                                                                                              

(possibilité de les déplacer soit au couvent ou ateliers municipaux) 

Chemin des Saumailles :  

 Camions vitesse excessive                                                                                                             
Voir éclairage                                                                                                                          
Nettoyage du ruisseau                                                                                                              
Camion 39t sur le trottoir   

  Cazanove :  

Il serait bien d’avoir 2 places de parking en remplacement d’une partie du terre plein 
Maison  en très mauvais état (bonbonne de gaz) à qui appartient-elle ? 

Les Thérons : 

Aménagement de l’impasse des Lions qui rejoint la rue des Lions + éclairage 

La Frigoule :  

A l’entrée pas d’éclairage (lampadaire dégradé) 
Gravier à la sortie après le parking 
Le bus scolaire emprunte la route de la vitale (dangereux) 

Chemin de Careneuve pas répertorié sur GPS,  manque panneau 

Règlementation pour les feux dans les jardins ( respecter les voisins en les prévenant) 

QUARTIER DES PLATANES, DU PLÔ, DU ROSAIRE  : 

Aménagement de la rue du rosaire avec proposition de chicanes 
Route défoncée d’où  beaucoup de bruit 
Avenue des platanes trop souvent encombrée difficile pour les piétons. Mauvais état de la chaussée. Stationnement anarchique prévoir un 

cheminement piétonniers 
 Problème de bruit avec les jeunes, leur trouver un lieu pour se retrouver avec un accompagnement 
Poubelles rue du plô (les enfants goutent en sortant de l’école et jettent les papiers au sol) 
Vitesse rue du plô 
Interdiction aux 2 roues sur la place ? 
Les puits inquiétude !!!!!! 
Bars : voir un arrêté pour l’horaire de fermeture et le faire respecter 
Poubelles qui traînent sur la place 

 QUESTIONS EVOQUEES LORS DES REUNIONS DE QUARTIERS  
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QUARTIER DE LA DYSSE  

Manque de parking, épaves sur certains emplacements 
Parking du couvent vidéo surveillance ? et éclairage 
Rue de la portanelle mettre un sens interdit pour éviter de descendre la rue de la Dysse 
Revoir le revêtement en bas de la rue de la portanelle 
Lors du goudronnage dans les rues de la dysse (le bas)  prévenir la veille pour le stationnement pour pouvoir combler tous les trous. 
Coordination des travaux pour éviter que toutes les rues soient barrées en même temps 
Chemin des faysses aménagement prévu ? 
Route neuve : bruit avec les motos et VITESSE !!!! 
                           Problèmes de trottoir pour cheminement piétons 
Robinet place de l’église (fuit) 
Rue du square : marquage des emplacements de parking 
                              Tailler les sapinettes et les mûriers 
                               Plaque d’égout à réparer 
                               Stationnement 
Rue des Lions : rétrécissement pour les camions mal signalé 
Enlever 2 lauriers aux monuments aux morts qui gênent la visibilité 

QUARTIER DE LA MEILLADE  : 

Les voitures roulent à une vitesse excessive sur l’avenue des Tieulières, 
Stationnement sur les trottoirs qui gêne le cheminement des piétons, 
Le devenir du stade ? 
Poubelles qui traînent vers le stade 
Coté foot pas de trottoirs 
Chiens en liberté 
Chemin de la Draille cyclistes en sens interdit voir cheminement piétons, 
Chemin des Combettes vitesse excessive, 
Sécurité rue de la Meillade : voies sécurisées pour enfants 
                                                    Passage piétons ? 
                                                     Ralentisseurs ? 
Tri sélectif : les containers trop souvent pleins prévoir ramassage +fréquents 
Etat des routes à revoir (chemin des Bautières) 
Miroir mal placé au jeu de ballon 
Aménagement du jeu de ballon 
Aménagement de l’église de la Meillade en centre socio-culturel 
Eclairage au chemin des Mûriers 
Mieux aménager le parking de  l’Abbé Vinas 

QUARTIER DU BARRY  : 

Parking, où en sommes- nous ? 
Financement ? 
Dans le cadre du P.L.U  y aurait-il des terrains constructibles ? 
Rue du Barry à aménager 
Stationnement  rue du Castellas 
Stationnement lors des animations + bruit 
Financement du puits aide de la municipalité 
Amélioration de la place 
Amélioration du chemin menant au château 
Eclairage place de l’hôpital 
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VOILA LES TOUTOUNETS AVEC POUBELLES 

PLACE DE L’EGLISE 

RUE DU PLÔ 



 

LE SYNDICAT DE CHASSE  MONTPEYROUX ARBORAS LAGAMAS  

Informe les habitants que la campagne de piégeage a débuté le 1 mars 2016 

              Il est important de promener les chiens en laisse. 

Notre devoir est de vous informer  pour que les choses se passent bien dans l’intérêt de tous 

Cette année il y a 8 piégeurs agrées                                                           Le bureau  

L’héraultaise passera par Montpeyroux                    

le 3 Avril 2016 

Il y aura un stand de ravitaillement sous les 

halles  de 9h à 13H 

On recherche une dizaine de bénévoles,   

pour les personnes intéressées,                            

venez vous inscrire  en mairie.  
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Le sens civique à l’honneur                                       
pour les CM1 et CM2 de Montpeyroux 

Le 12 avril matin à la salle du couvent les classes de Cm1 et Cm2 connaî-

tront tout du tri sélectif car ils auront droit à une présentation d’une anima-

trice du centre de tri d’Aspiran qui traite tous nos déchets. Sous l’égide de madame Villar, déléguée de 

l’Education Nationale, de madame Christelle Gil, professeur des écoles et du conseil des sages, c’est le 

sens civique qui sera mis à l’honneur ce 12 avril. Les élèves de CM1 et CM2 vont confectionner des 

panneaux qu’ils dévoileront sur la place à 11 h 30 le 12 avril en présence du maire. Ces panneaux se-

ront le témoignage de leur expression du sens civique et devraient rester deux mois sur la place. Cette 

matinée sera aussi la rencontre entre les élèves et le conseil des sages dans le cadre des relations in-

tergénérationnelles. Un apéritif (sans alcool) s’ensuivra sous les halles pour les enfants toujours en pré-

sence des membres du conseil des sages et de notre maire. 

Charles-Henri Marquez 

Président du conseil des sages                                                                                                                         



Bonjour Chers Amis de St Eienne au Coeur, 

Voici 2016 devant nous ! Janvier est déjà passé et février bien entamé ! 

Mais mars arrive et notre petite chapelle attend vos applaudissements 

         LE SAMEDI 26 MARS A 18H 

La pianiste Sylvie Sagot Duvauroux 

vous propose un programme varié                          

         au profit de l’association  

                « e il piano va  » 

Faites le savoir autour de vous et  venez 

nombreux 

Les autres manifestations de l’année vous 

seront communiquées plus tard. 

Si  ce n’est pas déjà fait ne pas oublier de régler votre cotisation de 10 euros par famille. 

Chèque à l’ordre de l’association St Etienne au Cœur 

 

  L'association de quartier « Dysse animée » a récemment tenu son assemblée générale      

 reconduit son bureau et défini le calendrier des actions pour 2016. 

       A noter dès à présent sur vos agendas les prochains rendez-vous de convivialité et de fête. 

Vide-grenier de printemps :  

 Samedi 28 mai en nocturne de 16h à 22h  

Repas de quartier :  

 Samedi 2 juillet  

Concert La Dyssa dança avec repas partagé :  

 Samedi 24 septembre  

   - Spectacle de Noël   

Les adhésions (tarif inchangé : 5€ par famille par an,) sont ouvertes et les bulletins à 
votre disposition auprès des commerçants de notre village.  
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 Pleurons ensemble 
Le baiser, Gustav Klimt, 1908 – 1909, palais du Belvédère, Vienne (Autriche). 

 

Un spectacle de la Compagnie de la Distillerie 

produit par Art Tention (Montpeyroux) 
 
* 
 

Le spectacle. « Les histoires d’amour douloureuses sont les seules qui vaillent d’être vécues ». François a le 
goût des paradoxes, mais il aurait bien fait l’économie des désagréments de la haine que sa famille et celle de 
Liane se vouent depuis des générations : il a été envoyé faire son service militaire en Allemagne pour que lui 
passe « l’envie de lui soulever la jupe, à la petite » ; quant à Liane, privée des lettres de François par la 
méchanceté de sa mère, elle s’est résignée à épouser un homme qu’elle n’a pas choisi. 
Un jour pourtant, bien longtemps après ces malheurs, les deux amoureux se retrouvent. N’est-il pas trop tard ? 
Dans quel recoin de leur âme trouveront-ils aujourd’hui la révolte salvatrice qu’ils n’ont pas eu l’audace d’avoir 
jadis ? L’amour peut-il flamboyer comme une braise enfouie sous les cendres ? Est-il possible de tout 
recommencer ?  
Il y a des Roméo et des Juliette partout. Il y a aussi des Capulet et des Montaigu, jusque dans le plus petit village. 
Comble de l’ironie, les deux familles de notre histoire vivent dans deux maisons contiguës et, vous n’allez pas le 
croire, leurs tombes au cimetière, sont mitoyennes.  
Les années sont passées. Il ne reste pas grand-chose de ces hommes et de ces femmes qui se sont tant haïs. 
Pourtant, « les mauvaises langues prétendent que, dans les nuits calmes, on entend les Capulet et les Montaigu se 
lancer des insultes, sous le marbre »…  

 
Interprétation . Jean-Pierre Bouvier, Luce Camboulives, Michèle Cros, Daniel Debilliers, Marie-Jo Debilliers 
 
Ecriture, mise en scène. Joël Amador 
 
Durée du spectacle. 1h30 
 
La troupe. La Compagnie de la Distillerie a été fondée en 2003. Elle compte une dizaine de comédiens. Elle fait 
partie de l’association Art Tention qui œuvre à Montpeyroux pour le développement des pratiques artistiques. 
Elle crée deux spectacles par an et interprète des textes de son cru.  
 

MONTPEYROUX , salle polyvalente 
Vendredi 22, samedi 23 avril à 21h 
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krav maga fighting défense 

Le krav-maga fondée en 1978 ne présuppose pas que les combattants respectent un ensemble de règles. En particulier, 
l’entraînement insiste sur des situations atypiques telles que : la réaction à une attaque surprise ; le combat à mains nues 
contre un adversaire armé d’une arme tranchante (exemple : couteau) éventuellement dissimulée, une arme contondante 
(exemple : batte de base-ball) ou une arme à feu ; anticipation à ce que l’adversaire sorte une arme ou/et s’en serve ; le 
combat contre plusieurs adversaires, sortir d’une situation d’encerclement ; et la protection d'une tierce personne21. L’en-
traînement au krav-maga couvre aussi des situations susceptibles de dégénérer en combat ainsi que des méthodes, aussi 
bien verbales que physiques. Les qualités développées lors de l’entraînement sont : l’amélioration des réflexes, la fluidité, 
la rapidité, la précision, l’utilisation correcte des armes naturelles du corps, la détermination, la maîtrise de soi, et des ré-
ponses adaptées aux situations d’agression. L’entraînement s’articule donc autour de deux piliers : les techniques de self-
défense et le combat. L'auto-défense est une composante du krav-maga regroupant toute une série de techniques dont le 
but est de donner à ceux qui les apprennent la possibilité de se défendre contre des actions hostiles, d’être en mesure 
d’avoir le dessus sur leur(s) assaillant(s) et d’éviter d’être blessés. Cela comprend également les défenses contre toutes 
sortes d’agressions : coups de poing, coups de pied, étouffements, différentes prises et attaques à main armée (avec cou-
teau, arme à feu, grenade ou gourdin)21. L’élève apprend ainsi à appliquer les différentes méthodes de krav-maga dans un 
maximum de situations (familières ou inconnues) : notamment obscurité, positions assise ou couchée, environnements 
étroits, contre plusieurs agresseurs22. 

Le combat au corps-à-corps marque une phase plus avancée du krav-maga, durant laquelle l’individu apprend à neutrali-
ser rapidement et efficacement son assaillant. Celle-ci met en œuvre des éléments ayant trait au combat proprement dit : 
tactiques, feintes, attaques avec combinaison de plusieurs techniques, dimension psychologique du combat2. Il existe plu-
sieurs types de combats : 

·         Combat technique : il permet de travailler sa techn ique, seul ( shadow) ou face à un adversaire qui ne fait 

que recevoir les coups (avec ou sans esquives ou pa rades). Vitesse : lente.  

·         Combat souple : il permet d’exercer les qualités de  vision, de distance et de coordination des mouve-

ments avec le bon timing, le tout en conservant son intégrité physique et s on assurance. Vitesse : moyenne.  

·         Combat appuyé : le but est d’éprouver sa propre eff icacité, avec des coups portés mais également re-

çus. La gestion du souffle et du stress est égaleme nt recherchée. C’est une logique de progression dan s l’é-

chelle des combats. Vitesse : normale.  

·         Combat dur : l’obtention de ceintures est subordonn ée à cette épreuve (à partir de la ceinture verte e t 

obligatoire pour les moins de 40 ans). Ce combat, t rès encadré, permet au pratiquant de donner le maxi mum 

de son potentiel dans un contexte de stress et de p eur, tout en gardant sa lucidité. Vitesse : normale . 

Utilisateur.  

De nombreuses forces de sécurité s'en servent également dans différents pays. C'est le cas notamment des forces israé-
liennes, comme Tsahal et le Mossad, et américaines avec le FBI ou le SWAT. En France, l'armée française utilise le krav-
maga, ainsi que les groupes d'élite de la gendarmerie (GIGN et PI2G) et de la police nationale (RAID/GIPN). Le GIGN a 
été formé en krav-maga par Richard Douieb pendant 12 ans. 

Le krav-maga rencontre également un intérêt certain chez les civils, via le développement de fédérations en Europe, en 

Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde. La Fédération européenne de krav-maga (FEKM) compte par 

exemple plus de 13 000 licenciés répartis dans dix pays, dont environ 10 000 en France. 

Les cours sont donnés tous les jeudis  20h45 22h15 a la salle du couvent 
Pour d’autres renseignements s’adresser à  Barrui R omain au 06.29.51.40.28  

  Nous prenons toutes personnes voulant pratiquer la self défense krav maga  
de 2 ans jusqu’à plus de 88 ans mêmes les personnes  à mobilité réduite. 
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LE  FOYER  DE  L’AMITIE 

Le 20 février, en présence de 83 adhérents et de 
Monsieur le Maire, Bernard Magnat a présidé l’As-
semblée Générale de l’association. 

Après la lecture détaillée du rapport d’activités et du rapport financier dont le bilan témoigne de la bon-
ne gestion, approuvés par l’ensemble des participants, les 11 membres du bureau ont été réélus à l’u-
nanimité. 

Bernard a remercié Monsieur le Maire et l’ensemble de la municipalité pour l’aide qu’ils apportent au 
bon déroulement des activités associatives dans la commune. 

Le calendrier des activités 2016 a été présenté à l’assistance, des précisions sur certaines sorties se-
ront apportées ultérieurement. 

Après le  bon repas servi par un traiteur, le groupe « Chantons le FA » a offert un agréable moment de 
détente en chansons. 
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                  Attention aux vols au mont Saint Baudille  

Ces quelques conseils pour éviter de fâcheuses surprises quand vous allez admirer le magnifique panorama à 
partir de la table d’orientation du mont saint Baudille. Depuis de nombreuses années, des vols sont commis dans 
les voitures sur le parking ou juste devant les grilles du relais TDF. La gendarmerie a organisé à plusieurs        
reprises des planques pour essayer d’attraper les voleurs. Malheureusement les effectifs restreints de nos briga-
des ne permettent pas aux gardiens de notre sécurité d’avoir une attention permanente sur ce site. Les voleurs 
qu’ils soient locaux ou itinérants, opèrent toujours de la même façon.  Ils guettent et dès que les visiteurs sont 
partis admirer le paysage, ils brisent les vitres des véhicules et prennent tout ce qui est monnayable. Cartes de 
crédit, papiers d’identité, téléphones et autres. Les bénévoles du comité communal feux de forêts ne peuvent 
qu’assister impuissants à la détresse de ceux qui viennent de tout perdre (vécu chaque année). A la demande de 
la gendarmerie, ils font de la prévention  auprès des visiteurs mais ils ne sont pas les gardiens du parking (voir 
annonce ci-dessous). Ne laissez donc rien trainer dans votre voiture.  Ne mettez rien dans le coffre de votre voitu-
re en arrivant sur le parking car si le voleur guette, il n’aura plus qu’à se servir dedans (aussi vécu). Prévenez vo-
tre famille et vos amis qui viennent vous rendre visite.  Si malgré ces quelques modestes conseils, vous êtes victi-
me d’un vol, la toute  première chose à faire est de faire opposition à votre carte bancaire (avant même d’appeler 
la gendarmerie). Sachez que la gendarmerie ne se déplacera pas, elle n’en a plus les moyens. Ensuite, vous de-
vrez après avoir appelé le 17, vous rendre à Gignac ou Aniane pour déposer plainte et récupérer le récépissé de 
votre plainte ce qui vous facilitera la vie et les démarches par la suite ou en cas de contrôle. Il faut savoir qu’une 
carte volée est en général débitée dans les deux heures qui suivent le vol. La voiture n’est pas une vitrine et per-
sonne n’est à l’abri. Donc, suivez ces conseils, savourez la vue magnifique sur la plaine de l’Hérault mais faites 
attention. 



L'ATELIER du LUNDI" vous informe: 
  
Voici le calendrier de nos prochaines manifestation s : 
  
Les 8,9,10 avril nous partons à Barcelone (visite de la ville et de ses sites les plus typiques.)                   
Ce voyage est complet . 
  
 - Exposition de l'Atelier à la salle du couvent la semaine du samedi 23 avril au dimanche 1er mai.           
Le vernissage aura lieu le samedi 23 avril à partir de 18h 30. A l'occasion de cette exposition  :    
 
             nous organisons le dimanche 24 avril dans la cour du couvent une journée ateliers ouverts. Vous 
pourrez gratuitement venir vous essayer aux différentes techniques de peinture .De même nous propo-
sons de faire ensemble une œuvre commune ,chacun pourra participer à son élaboration. A la fin de la 
semaine l'œuvre signée par tous les participants sera offerte à la mairie. Nous vous attendons nombreux 
grands et petits pour cette journée: "art dans la cour" 
 Comme chaque année des billets de tombola seront en vente . Les lots sont des œuvres de nos artistes. 
  
 - L'exposition concours  annuelle en collaboration avec l'Association de St Félix de Lodez             
,"Culture Plurielles" se déroulera  du 24 juin au 3 juillet à L'Eglise St Marin du Barry.                                  
Le thème concours est: les Marines.     
  
 - Notre journée sortie sur la journée ouverte aux Montpeyrousiennes et Montpeyrousiens est programmée 
après les vacances d'été. Le Programme n'est pas définitivement établi. Vous en serez informé dans le 
prochain écho avant les grandes vacances afin que vous puissiez vous inscrire si le programme vous inté-
resse. Nous rappelons que nous prenons les réservations par ordre d'inscription. 
  
Petite information : Nous avons été contacté par plusieurs personnes intéressées pour participer à notre 
atelier de peinture.  
L'horaire du lundi après-midi  n'est pas compatible avec leurs horaires d'activité professionnelle. Si tel est 
votre cas contactez nous et nous pourrions éventuellement envisager une autre séance d'atelier sur le 
weekend ou en  en fin de journée. Nous pourrions l'organiser à partir de la rentrée de Septembre si vous 
êtes plusieurs dans ce cas là.   
Se faire connaitre auprès de Mme Marie-France Goujon au 0676538603  
ou Mme Eveline Caron-Laviolette au 0467966034 
  
Nous restons à votre disposition aux N° ci-dessus ,pour répondre à toutes vos questions et infos supplé-
mentaires 
  
Nous vous espérons nombreux à nos expos pour partager avec vous ces moments de rencontre. 
  
Amicalement 13 
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L'association des parents d'élèves de Montpeyroux 

-Les Cagaraulettes- 
participera le dimanche 17 avril 2016 à l’événement emblématique du village "Toutes caves ouvertes". 

 
A cette occasion, Les Cagaraulettes vous proposeront 

 des dégustations tout en douceur, 
 à consommer sans modération autour d'un stand sucré :  

 

Crêpes et Pâtisseries Orientales.... 
 

Les bénéfices des ventes réalisées seront reversés à l'école et contribueront à la réalisation des projets 
éducatifs. 

 

 

 
  

  

Info Le Plan B. 

  
Pensez-y ! 

Au mois de Mars, un nouveau stagiaire est venu se joindre à nous pour 

réaliser son stage d’IUT de 14 semaines au sein de la société D.E.S. Conseil 

(Bureau d’études en efficacité énergétique). 

Parlez-en autour de vous… 

Les bureaux partagés envisagent de s’étendre pour accueillir de nouveaux 

membres. 

Les bureaux partagés de Montpeyroux hébergent maintenant : 

5 travailleurs indépendants à temps plein 

5 travailleurs indépendants à mi-temps 

1 association pour des réunions hebdomadaires 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager cet espace de travail mutuali-

sé le temps d’un projet ou plus… en tant que membre : 

permanent temps plein : forfait mensuel et bureau attribué 

permanent mi-temps : forfait mensuel et réservation via internet 

ponctuel : carnet de tickets* et réservation via site internet 

*Les tickets peuvent être utilisés pour l’utilisation d’un bureau (½ 
journée : 1 ticket) ou pour la salle de réunion (½ journée : 2 tickets). 

  

L’équipe du Plan B. 

  

8, avenue du Rosaire 

34150 Montpeyroux 

04 67 96 18 91 

  

www.leplanb-montpeyroux.org 

contact@leplanb-montpeyroux.org 
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                            «  IL VENAIT DE ROUMANI E  » 
 

Film projeté à la salle du couvent le 14 Février dans le cadre « entrée libre » du réseau intercommunal des          

bibliothèques. 

Ecrit et réalisé par Jean Baptiste Durand, ce film a reçu le  

 

                                 «   PRIX FRANCE 2 DU MEILLEUR COURT METRAGE 2015 » 

 

Jean Baptiste a vécu sa jeunesse à Montpeyroux, et c’est là qu’il a tenu à filmer ses personnages. 

Soleil sur pierres sèches et amitiés dans un groupe de jeunes. 

Apparente sérénité, rudesses verbales, séquences rythmées, et pourtant du silence. 

Le rap et ses questions. 

Puis grande lumière du dehors à travers les rideaux de la chambre d’un copain disparu dans un accident 

Il y a quelques mois….. 

Des mots pour partager Clément avec ses parents. Du courage. 

 

Scène nocturne sous éclairage public. Abri bus. Des tensions dans le groupe. 

La révolte de la souffrance explose. La culpabilité, ce qui a été dit et fait, qui ne pourra plus être changé…. 

La présence de celui qui n’est plus là. 

Dernière brisure d’enfance : la vie et la mort croisées. 

Paroles violentes, impossibilité de dire la douleur, et la solitude finalement. 

Longue scène magnifique, texte superbe dans une langue crue, jamais vulgaire ; 

Jean-Baptiste a réalisé un film remarquable. 

Troublant et fort, à proximité et à distance, généreux, d’une grande humanité. 

Un équilibre dans les mouvements entre élan et retenue, perte, fidélité, amitié, colère et impuissance. 

Et cette putain de vie qui claque entre les doigts, et continue son chemin. 

Tous les acteurs sont excellents, en particulier Johan (Libereau) et Damien (Jouillerot). 

La bande son est très travaillée. 

La mise en lumière et le montage sont intelligents et subtils. 

Une belle réussite et la découverte d’un jeune réalisateur talentueux. 

Merci aux organisateurs de cette projection, en présence du réalisateur et suivie d’un concert  Rap par  

Un ami de Jean-Baptiste ( qui avait participé à l’élaboration de la bande son du film.) 

Souhaitons que d’autres rencontres autour de jeunes artistes soient à nouveau proposées. 

                                                                                        
16 
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ORGANISE PAR LE COMITE DES FÊTES  
 

 

 

 

18H00  OUVERTURE DE LA BUVETTE. 

20H00  REPAS SUR LE THÊME DE L’ESPAGNE. 

22H00 SOIREE ANIMEE PAR L’ORCHESTRE  

 

 

 

 

 14H30 DEBUT DES INSCRIPTIONS DU CONCOURS DE PETANQUE : 100 € + MISE 

           OUVERTURE DE LA BUVETTE. 

22H00 SOIREE ANIMEE PAR LE  

 
  

 

10H00 DEPART DE LA PLACE DU TOUR DE VILLE. 

14H30 DEBUT DES INSCRIPTIONS DU CONCOURS DE PETANQUE : 100€  + MISE 

                   OUVERTURE DE LA BUVETTE. 

22H00 SOIREE ANIMEE PAR L’ORCHESTRE  

 

 

 

 

14H30 DEBUT DES INSCRIPTIONS DU CONCOURS DE PETANQUE : 100€  + MISE 

                          OUVERTURE DE LA BUVETTE. 

16H30 LOTO. { 22 QUINES }.  

LES INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU REPAS SERONT MIS EN PLACE CHEZ LES COMMERCANTS  DEBUT AVRIL         

 

 

 

 



 

 

 

Le Foyer Rural vous donne rendez - vous 
 

SAMEDI  9 AVRIL 2016 à  14H30 

 

Place du Rosaire 

 

Distribution de confettis 
 

Départ de la déambulation  14h45 
 

Avec La Fanfare « 

 

L ’ ORPHEON de GARAVATCH 

 

» 

 

Et des animations avec 

 

 

LA COMPAGNIE DU POING DE SINGE 

 

Qui fait son cirque avec clowns et jongleurs 
 

Place du Rosaire, placette de la dysse, 
 

place de l ’ horloge …… Suivez le cortège! 
 

Jugement de Monsieur CARNAVAL 
 

Place du Rosaire 
 

 

Goûter - bonbons pour les enfants! 
 

Un pot de l ’ amitié pour les plus grands! 
 

 

Remerciements à: aux associations Mieux être et Artention, à 

l ’ équipe Périscolaire  sous la houlette de Fanny et à la municipalité . 
 

 

 

Sur le thème du monde rural! 
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Devoir de mémoire …. Se souvenir…. Liberté chérie  

 

 Le 8 mai 1945 est la date, dans le calendrier grégorien, de deux événements historiques : la      

victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par     

l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. 

Nous commémorons en 2016, le 71e anniversaire de la fin des combats de la seconde guerre mon-

diale en Europe. L’Allemagne nazie capitulait, grâces à toutes les forces engagées, celles des For-

ces Françaises Libres, celles des combattants de la résistance, celles des armées alliées, celles de 

l’armée d’Afrique .Le plus vaste et le plus meurtrier conflit de l’histoire venait de prendre fin.             

50 millions d’êtres humains y laissèrent la vie. Des millions de personnes déplacées, sans abri        

ni ressources, des dégâts matériels considérables, le monde et l’Europe étaient alors en décom-

bres. Aux avants postes du combat, la France a connu l’une des pires épreuves de son histoire, 610 

000 des siens ont péris. Elle a subit les déportations, les privations, les délations, l’attente, la honte 

de la collaboration… 

Celles et ceux qui sont nés après la guerre doivent se souvenir avec reconnaissance et humilité de 

cette période. Nous n’avons pas été les témoins directs de cette tragédie. Nous n’avons pas vu les 

camps et les prisons, nous n’avons pas vu les champs de bataille, nous n’avons pas été confrontés 

à des choix dramatiques, personnels ou collectifs. 

Pour autant, se souvenir est une obligation ardente. Il est de notre devoir de ne pas oublier les 

causes qui entraînent la guerre et les conséquences qu’elle entraîne à son tour.  

Devant le Monument aux morts, Il est de notre devoir de nous souvenir quelles valeurs nous ont 

été transmises par ceux qui nous ont précédés. 

Par notre présence  affirmons notre fidélité notre attachement aux valeurs de la République, va-

leurs qui sont résumées dans sa devise : liberté, égalité, fraternité ; trois simples mots dont le 

sens a permis de reconstruire une société apaisée. Ces Valeurs Universelles doivent être défendues 

avec volonté et ténacité, sans agressivité, dans leur dimension universelle. 

Ce temps de recueil- lement est l’oc-

casion, pour chacun d’entre nous de rap-

peler notre attache- ment à la liber- té, 

aux droits de l’hom- me, à l’univer- salité 

des valeurs de la Ré- publique, ainsi que 

notre reconnaissance à ceux qui ont combattu pour que nous vivions libres aujourd’hui. 

JOSIANE LIGONNIERE 

Présidente du foyer rural 


