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La nouvelle année est l’occasion de se souhaiter les voeux.
C’est une nouvelle année chargée d’espoir, qui se veut réparatrice. Les fêtes de Noël ,les
cadeaux, les moments festifs, ont tendance à chasser les nuages de 2015.
2016 arrive sur ces moments chargés d’émotion et l’homme heureux se met à croire à la nouvelle étoile.
Croyons donc à cette nouvelle étoile pour 2016 afin qu’elle chasse le chagrin et apporte la joie, le bonheur et la santé.
C’est mon voeu le plus cher pour tous les Montpeyrousiens. Cela dit, nous vivons dans un monde qui bouge et nous ne serons
pas insensibles aux problèmes des autres, nous leur apporterons notre soutien et notre solidarité.
D’ailleurs le lendemain du 13 Novembre, vous avez été nombreux (environ 500 personnes) sur la place du village pour
montrer que vous avez du coeur et de la sensibilité, mais aussi de l’indignation. MERCI A TOUS.
Pour passer cette année 2016, nous allons réaliser les logements de la rue du plô, le parking du Barry.
Nous commencerons très certainement la construction de la nouvelle cantine, la restauration du pont du Barry.
Autre chose que nous allons terminer enfin, c’est le P.L.U (Plan Local Urbanisme). Difficile travail car nous sommes
pris entre les exigences des administrations et le souhait des Montpeyrousiens.
Avec le souci de réaliser un P.L.U qui continue de faire de notre commune, un lieu où les gens ont plaisir à vivre et dont
nous sommes fiers.
Pour être au plus près des Montpeyrousiens, nous avons programmé des réunions de quartier et des réunions

thématiques sur l’urbanisme qui nous l’espérons seront riches d’enseignement. Merci de votre participation.
BONNE ANNEE A TOUS SOYONS HEUREUX A MONTPEYROUX
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Commune de MONTPEYROUX

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2015

L’an deux mille quinze et le vingt-six novembre à 20h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Catherine GIL, Gilles CREPEL, Norbert ALAIMO, Claude GOUJON, Béatrice WILLOQUAUX,
Bernard JEREZ, Fabrice VANQUATEM, Françoise Von LUSCHKA, Jeanine NONROY, Christophe BOYER.
Etaient excusés : Christine ROMAIN, Josiane LIGONNIERE, Philippe VIDAL et Marie Claire FRYDER
Ont donné procuration : Philippe VIDAL à Béatrice WILLOQUAUX
Nombre de membres : En exercice : 15

Présents : 11

Votants : 12

Date de la convocation : 20/11/2015
Secrétaire de séance : Catherine GIL
Le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2015.
Il est approuvé à l’unanimité.

Objet : Indemnité de conseil du Trésorier – Exercice 2015
Monsieur le Maire rappelle la possibilité d’accorder une indemnité de conseil aux comptables du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes.
Concernant la gestion de Montpeyroux, il s’agit du Trésorier de Gignac, et l’indemnité à allouer s’élève à 517.04 € brut
pour l’exercice 2015, basée sur les dépenses des années 2012 à 2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
DECIDE d’accorder cette indemnité au trésorier à Gignac
- CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Objet : Demande de subvention – Trois logements aidés à loyers modérés
Monsieur le Maire rappelle le programme de réhabilitation de la maison sis rue du plô, pour la création de
trois logements
Il convient aujourd’hui de solliciter les financeurs potentiels.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,

- RAPPELLE le montant estimé du programme, à savoir 237 000 € HT,
- ADOPTE le plan de financement provisoire suivant :
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Dépense totale : 237 000 € HT (travaux : 197 000
honoraires architecte : 17 400
Coordinateurs sécurité : 22 600)
Recettes : Subvention Etat :
9 750 €
Subvention Région :
6 000 €
Subv Département :
18 000 €
Subv CCVH :
17 400 €
Emprunt PALULOS : 170 600 €
Autofinancement :
15 250 €
- CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Objet : RQSP 2014 service public d’eau potable – SIEP Drac-Rabieux
Monsieur le Maire présente le Rapport sur le prix et la Qualité d’un Service Public (RQSP) est établi
chaque année par le gestionnaire du service, et transmis ensuite aux communes membres, pour information.
Le Conseil Municipal, prend acte du rapport
Objet : Acquisition de parcelle
Monsieur le Maire rappelle le programme de réalisation de 9 logements, par la SCI notre Pérou.
Ce programme est actuellement achevé, et les maisons sont soit louées, soient vendues. Dans le cadre du
partage entre les associés de la SCI, il reste une bande de terre de 53 m², le long du chemin des Tieulières.
La SCI propose à la commune d’acquérir cette parcelle à titre gracieux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
- DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section C n° 1629, d’une contenance de 53 m2,
dans le cadre de l’élargissement du chemin des Tieulières.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°

Objet : Redevance pour chantier provisoire

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité, depuis mars 2015, de percevoir une
redevance pour l’occupation provisoire du domaine public, par les chantiers de travaux sur des ouvrages de
réseau de transport et de distribution d’électricité et de gaz.
Il propose au conseil d’instaurer cette taxe, et d’en fixer le mode de calcul.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
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DECIDE d’instaurer une redevance pour l’occupation du domaine public par les chantiers
provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz.



- FIXE le mode de calcul conformément au décret 2015-334 du 25 mars 2015, et précise que celui-ci s’applique au plafond règlementaire.

Objet : Résiliation de l’adhésion au CNAS
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de l’action sociale en faveur de ses
agents, la commune de Montpeyroux avait choisi, fin 2013 d’adhérer au CNAS, après le retrait du COS 34,
tout en maintenant l’adhésion au COS 34.
Il propose aujourd’hui au conseil municipal de se repositionner dans le cadre de son action sociale,
en effet cette double adhésion a un coût non négligeable, et s’avère surtout incohérente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,

- CHOISIT le maintien de l’adhésion au COS 34,
- CHARGE le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet.

Objet : Source des Bains – Modification statutaire du SIEPB – exclusion de la source des Bains à
Montpeyroux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par délibération en date du 05 novembre 2015, le
Syndicat Intercommunal des Eaux du Pic Baudille (SIEPB) propose aux communes de se prononcer sur l'exclusion du territoire du syndicat de la source des bains sur la commune de Montpeyroux. Une modification de
l'article 5 des statuts du syndicat est proposée ainsi qu’il suit :
« Article 5 : objet du syndicat
Le territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux du Pic Baudille comprend l'ensemble des territoires
couverts par les anciens SIAE du Puits du Drac et SIAEP du Puits de Rabieux à l'exception de la
source "La Vitale" sur la commune de Montpeyroux.
Toutes les communes adhèrent aux compétences eau potable, à savoir la production, la protection
des points de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la réalisation de schémas directeurs en eau potable au 1er janvier 2014.
Toutes les communes adhèrent, avec effet au 1er janvier 2015, aux compétences :
eau potable y compris la distribution (à l’exclusion de la défense incendie)
assainissement collectif
L’achat et/ou la vente d’eau ou rejet d’assainissement est possible sous réserve d’une convention
avec la ou les Collectivités concernées.
Le Syndicat Intercommunal donnera un avis sur les documents d’urbanisme. Les communes adhérentes transmettront tous les documents pouvant avoir une incidence sur l’exercice des compétences
du Syndicat Intercommunal. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
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APPROUVE la modification statutaire ci-dessus

Objet : Demande de dépôt d’archives communales
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les archives départementales, sollicitées pour la
conservation des archives modernes de la commune, proposent aussi de conserver les registres d’état civil de
plus de 150 ans.
Il demande au conseil municipal de se positionner.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
- DECIDE dans un souci de bonne conservation des documents, le dépôt aux archives
départementales de l’Hérault des archives suivantes de la commune :
- les archives modernes,
- les registres d’état civil de plus de 150 ans.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Objet : Schéma de mutualisation – Conventions d’application
Monsieur le Maire rappelle la procédure en cours quant au schéma de mutualisation entre les services de
la Communauté de Communes et des communes membres, et notamment la délibération de la commune de
Montpeyroux, en date du 25 septembre 2015, émettant un avis favorable sur ce schéma.
Il s’agit aujourd’hui de contractualiser les conventions correspondantes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
- AUTORISE Mr le Maire à signer les conventions de mutualisation, telles qu’annexées et relatives
aux services suivants :
- Service informatique


Service observatoire fiscal



Service ingénierie urbanisme
- Service opérations d'aménagement
°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Objet : Vœu contre la fermeture du centre de tri postal de Paulhan
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision de la Poste de fermer le centre de tri postal
de Paulhan, ceci dans un souci de restructuration, par un regroupement avec Pézenas.
Par ce biais, la Poste continue d’enlever de l’activité en milieu rural, elle supprime de la proximité,
nécessaire dans la création du lien social ; les services dits de proximité se déshumanisent à l’heure où les
populations ont le plus besoin de solidarité.
Cette fermeture ne semble pas opportune, c’est pourquoi Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
de se prononcer contre cette fermeture.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
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REGRETTE la décision de la Poste,



SE PRONONCE fermement contre la fermeture du centre de tri postal de Paulhan.

La séance est levée à 21h30


Commune de MONTPEYROUX

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2015

L’an deux mille quinze et le vingt et un décembre à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Philippe VIDAL, Jeanine NONROY, Gilles CREPEL, Christophe BOYER,
Norbert ALAIMO, Marie-Claire FRYDER, Claude GOUJON, Bernard JEREZ,
Béatrice WILLOQUAUX, Christine ROMAIN, Fabrice VANQUATEM.
Etaient excusés : Catherine GIL, Françoise VON LUSCHKA, Josiane LIGONNIERE.
Ont donné procuration : Catherine GIL à Jeanine NONROY
Françoise VON LUSCHKA à Claude CARCELLER
Josiane LIGONNIERE à Claude GOUJON
Nombre de membres : En exercice : 15

Présents : 12

Votants : 15

Date de la convocation : 15/12/2015
Secrétaire de séance : Norbert ALAïMO
Le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015.
Il est approuvé à l’unanimité.

Objet : Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable.

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le programme de réhabilitation de la maison Jean
en trois logements sociaux.
Les travaux prévoient l’ouverture d’une fenêtre, ainsi que la réfection de la toiture. Pour cela une
déclaration préalable de travaux est nécessaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants,
AUTORISE le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux pour la réalisation de
trois logements aidés à loyers modérés
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La séance est levée à 18h50

PERMANENCE ALIMENTAIRE
1er et 3ème lundi du mois entre 15h et 17h
PERMANENCE ACCUEIL
Sur rendez vous le mercredi matin
Pour nous joindre tél : 07.82.28.08.27 ou en Mairie au 04.67.96.61.07

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture :


*le lundi, mardi, vendredi
9h à 12h



de 15h à 17h



* le mercredi, jeudi, samedi
à 12h

de

de 9h

France BLEU HERAULT 101,1FM
L’EMISSION ENREGISTREE A MONTPEYROUX
SERA DIFFUSEE

DU LUNDI 1ER FEVRIER AU DIMANCHE 7 FEVRIER
DE 13H30 à 14H
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RADIO MONTPEYROUX

LIGUE CONTRE LE CANCER
REUNIONS QUARTIERS
Le mardi2 Février
La Meillade, les Tieulieres,
Cagaraulettes et Combettes
Le mercredi 3 Février

La randonnée de la ligue aura lieu cette année à :
MONTPEYROUX LE DIMANCHE 3 AVRIL
Pour de plus amples renseignements
S’adresser à Bernard MAGNAT :
au 04.67.96.63.63

Le Barry
Le mercredi 10 Février

LA COURSE CYCLISTE L’HERAULTAISE

Le plô, rosaire et platanes

(ex pingeon) passera à Montpeyroux

Le mercredi 17 Février

LE DIMANCHE 3 AVRIL

La Dysse

ELLE AURA UN STAND DE RAVITAILLEMENT

Le vendredi 19 Février

Sous les halles de 9h à 13h

Les Mazes St Etienne
TOUTES LES REUNIONS
SE FERONT A 18H
SALLE DU COUVENT

RAPPEL
Les containers
pour les bouchons et les journaux
se trouvent à l’entrée à gauche
dans la cour du couvent
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endroits clefs, pour prévenir les promeneurs et surtout ceux extérieurs au

Randonneurs, Vététistes, Cyclistes,
Au cours de vos promenades vous pouvez rencontrer des chiens de protection de troupeaux appelés « Patous ».
Leur histoire : Avec le retour du loup, c’est à contrecœur que les éleveurs et bergers se dotent de plus en plus de Patous pour protéger
leurs troupeaux. La plupart préfèreraient ne travailler qu’avec des border collies qui sont excellents pour guider le troupeau mais pas pour
la protection. Juste à titre d’exemple, Frédéric Cambon que nous aimons voir avec son troupeau aux alentours du village, a perdu cet été,
5 brebis à cause du loup pendant l’estive entre Lozère et Aveyron.
Leur famille : le troupeau : Né en bergerie, le chiot Patou s’intègre complétement au troupeau avec une acceptation totale et
réciproque, ce qui conditionne sa réaction instinctive à toute agression contre le troupeau.
Leur atout : la dissuasion : Le Patou n’est pas éduqué pour l’attaque mais pour la dissuasion. Dès qu’il sent un danger, le chien
s’interpose entre l’intrus et le troupeau en aboyant. Si l’intrus ne tient pas compte de l’avertissement, le Patou peut aller jusqu’à l’affrontement.
Leur métier : la protection des troupeaux : Le Patou, chien de protection est autonome, il vit le jour et la nuit avec le troupeau. Il
crée une zone de protection autour du troupeau et est prêt à chasser tout intrus, promeneur, chien non tenu en laisse, animal sauvage……..
Si vous apercevez un troupeau : Quelques conseils :
Ne paniquez pas, ne les surprenez pas. Restez calme et ne faites pas de mouvements brusques (ne pas lever un bâton ou les
bras). Si le chien se montre amical, ne le caressez pas et ne lui donnez pas à manger, il pourrait mal interpréter vos intentions. Ne forcez
pas le passage. Contournez le troupeau au plus large. Si vous êtes en vélo, il est conseillé de descendre de vélo. Si vous avez
votre chien en laisse, laissez le Patou s’approcher pour le sentir (peut être plus facile à dire qu’à faire).
Si vous êtes avec des enfants, écartez les.
En France, dans les Alpes ou Pyrénées, certains troupeaux sont gardés par les Patous sans présence du berger et des panneaux
annoncent aux promeneurs le danger potentiel. A Montpeyroux ce n’est pas le cas car notre berger est toujours présent quand le troupeau
est sorti. La commune se renseigne pour poser des panneaux de prévention au village et pour ceux qui n’ont pas la chance de recevoir
l’Echo. Cependant, si vous êtes un adepte de la promenade, aux sons des cloches, il vaut mieux contourner.
« Ensemble, respectons le travail des bergers, la tranquillité des animaux et la sécurité de tous »

Charles-Henri Marquez en liaison avec Frédéric Cambon
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TOUS NOS VŒUX A TOUS pour

2016

En 2016, notre association, L’ATELIER du LUNDI reste très actif.
Plusieurs peintres amateurs nous ont rejoint cette année augmentant ainsi le nombre de nos
adhérents nous dynamisants plus que jamais dans nos différentes activités.
Une exposition est au programme à la salle du couvent fin avril, début mai
(ouverte gratuitement à tous, avec une tombola dont les lots sont des œuvres offertes par nos
artistes) suivie de l’exposition fin juin début juillet dans l’église St Martin du Barry ayant pour thème
« les marines »
Nous partons cette année pour 2 jours à Barcelone (mois d’avril)
La sortie annuelle en car ouverte à tous est programmée soit avant ou en fin d’été. Nous vous
communiquerons le programme de cette journée par le prochain écho.
L'association a repris son atelier tous les lundis après-midi à la salle du couvent. Une fois chaque
deux mois notre ancien professeur nous rejoint pour une journée complète de peinture.
La prochaine séance aura lieu le 1er février à la salle du couvent.
Si vous êtes curieux de connaitre notre atelier, vous pouvez venir nous voir le lundi après midi
D’autres manifestations sur 2016 sont en projet. Nous en ferons l'information dès que possible.
A très bientôt

Pour tous renseignements
vous pouvez m'appeler au 0676538603 ou au 0499910742

Mme Marie-France GOUJON

13

L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE 29 JANVIER A 18H SALLE DU ROSAIRE
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Association DYSSE ANIMÉE

En ce début d'année, l'association "Dysse animée"
vous adresse ses meilleurs vœux
de bonheur,
joie
et
santé
pour
2016.
Qu'elle soit douce et harmonieuse, riche de
rencontres et partage de moments de convivialité.
Dans ce cadre, nous vous invitons à notre prochaine assemblée générale
qui se tiendra, cette année, un samedi autour d'un repas partagé en famille:

le SAMEDI 30 JANVIER 2015 à 11H00
à la salle du ROSAIRE à Montpeyroux.
Programme:
11h – 13h

: Assemblée Générale avec l'ordre du jour suivant:

- Bilan financier 2015
- Bilan moral 2015
- Bilan d'activités 2015
- Renouvellement du bureau
- Projets d'action pour 2016

13h

: Buffet composé de toutes vos spécialités!!!
Retenez bien la date et réservez-la pour nous rejoindre nombreux
pour ce moment partagé

Adresse Postale : Mairie de Montpeyroux, 6 rue de la Dysse, 34150 Montpeyroux
14

15

16

17

Info Le Plan B.
Pensez-y !
Au mois de Janvier, un stagiaire (classe 3eme) est venu se joindre a nous pour
realiser son stage de decouverte de l’entreprise au sein de la societe ATOM
(graphisme publicitaire).
Les bureaux partages de Montpeyroux hebergent maintenant :
5 travailleurs independants a temps plein
5 travailleurs independants a mi-temps
1 association pour des reunions hebdomadaires
N’hesitez pas a nous rejoindre pour partager cet espace de travail mutualise 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 reservation via internet
ponctuel : carnet de tickets* et reservation 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).

8, avenue du Rosaire
34150 Montpeyroux
04 67 96 18 91

L’équipe du Plan B.

www.leplanb-montpeyroux.org
contact@leplanb-montpeyroux.org

L’association des parents
D’élèves de Montpeyroux

Les Cagaraulettes
oeuvre pour soutenir les projets Educatifs
proposés par l’équipe Pédagogique aux élèves
de l’école de Montpeyroux.
A cet effet, Les Cagaraulettes organisent
et participent tout au long de l ‘année à de
nombreux évènements (marché de Noël, loto,
tombola….) dont les bénéfices sont reversés
À l’école.

La préparation de ces événements par les parents d'élèves sont autant d'occasions de rencontres
de partages et d'échanges qui contribuent à tisser des liens entre parents, enfants,
enseignants, personnel éducatif
.
l

"Les Cagaraulettes " ont inauguré en novembre 2015
leur blog
http://cagaraulettes.jimdo.com
sur lequel est publiée toute l'actualité de l'association avec
Les dates des différents événements mais également certaines informations utiles relatives à
l'école, l'accueil périscolaire, la cantine
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Atelier couture enfants
les mercredis de 17h15mn à 18h15mn
A partir du mercredi 3 février 2016, l’Association Mieux Etre ouvre un atelier couture pour enfants âgés de 7 à
14 ans, à la salle du Rosaire. N’hésitez pas à envoyer votre enfant pour le premier cour de découverte. Afin de bien
fonctionner l’atelier accueillera un maximum de 10 enfants.
Après ce premier essai, il sera demandé un matériel de base (ciseaux, mètre, aiguilles, fil…) et pour les créations,
nous souhaitons que les tissus, accessoires soient fournis par les parents.
L’apprentissage se fera grâce à la confection d’éléments de décoration, accessoires et autres. Au départ les enfants
apprendront à manier l’aiguille (les points de base, poser un bouton, faire un ourlet…) puis au fil de leur progrès,
ils apprendront à utiliser une machine à coudre.
Les cours sont gratuits, seule l’adhésion à l’association d’un montant de 12 € est demandée. Des adultes bénévoles : Judith Cohen-Galbiati, Blanche Auener encadreront les cours, si d’autres adultes sont intéressés pour nous
aider, nous serons heureuses de les accueillir.
Inscriptions et renseignements auprès de Blanche au 06.16.52.16.79

LE FOYER DE L’AMITIE
Informe ses adhérents que l’Assemblée Générale
se tiendra le samedi 20 février 2016 à 11h30
À la Salle Polyvalente des Micocouliers
Elle sera suivie du repas traditionnel.
Participation :25€ par personne à régler à l’inscription.
Dernier délai pour s’inscrire: le 09 février.
Inscriptions en salle du Rosaire le mardi de 14h30 à 17h.
ANIMATION :Chantons le FA par l’atelier de technique vocale.
Au besoin vous pouvez joindre :
Bernard 04 67 96 63 63
M Claude 04 67 44 72 40
Monique 07 67 88 61 28
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Sophrologie
Une fois par trimestre, l’Association Mieux Etre vous propose un atelier sophrologie de 9h à 12h30
dans la salle du Rosaire. Le stage est animé par Danièle AMADINI sophrologue diplômée
(06.83.12.78.69).
Les prochaines séances sont :

les samedis 20 février, 23 avril et 11 juin 2016

La Sophrologie : Qu’est-ce que c’est ?
Crée en 1960 par le Docteur Alphonso Caycedo, la Sophrologie (du grec ancien « sos » : harmonie,
équilibre ; « phren » : conscience, mental et « logos » : science, étude). Ainsi, la sophrologie est « la
science qui étudie la conscience en harmonie avec le corps ». C’est une méthode connue et appliquée
dans de nombreux pays. Elle est une synthèse de pratiques dérivées du yoga (respiration, relaxation),
du zen, des médecines et philosophies de l’Inde.
Elle s’adresse à toute personne, enfant et adulte, désireuse de mieux se connaître, souhaitant obtenir
une meilleure concentration, maîtrise et écoute de soi, un épanouissement de sa personnalité et un état
de conscience positif.
La Sophrologie est efficace dans des domaines très variés :
Prévention et traitement adjuvant des maladies psychosomatiques (nervosité, angoisse anxiété,
insomnies….).
Préparation aux examens, à l’accouchement, aux sports de compétition, à diverses circonstances
de la vie (trac, timidité, phobies).
Les techniques utilisées sont simples : Respiration, relaxation, visualisation mentale en état de
relaxation profonde.
En Sophrologie, la relaxation est une technique, un moyen pour atteindre un état de conscience
particulier qui associe une très grande vigilance à un relâchement du tonus musculaire. C’est la détente
corporelle, le relâchement des fibres musculaires, le lâcher-prise des tensions du corps qui permettent
l’élargissement du champ de la conscience, une prise de conscience de ses sensations corporelles.
Sensations que l’Homme moderne (et surtout occidental) a pris l’habitude de refouler ou de négliger
sauf quand il est trop tard, quand les réactions non attendues du corps se traduisent en maladies somatiques (ulcère d’estomac, troubles digestifs…) ou psychosomatiques (céphalées, hypertension, insomnies, tics,….).
En effet, n’est-ce pas le manque de lâcher-prise, la tension, l’hyper-stress qui provoque l’échec à
un examen ou à une épreuve décisive ?
En Sophrologie, le lâcher-prise est synonyme d’une disposition mentale de confiance en soi, de
sérénité, qui apporte une dynamisation du positif au niveau corporel (sensations agréables), mental
(images et pensées positives), spirituel (sentiment de paix et d’harmonie).
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MAIS OÙ SONT NOS HIVERS D'ANTAN ?

Le temps passe trop vite sans que nous puissions le retenir et nous voyons s'effilocher les jours au fil de nos
calendriers noircis au crayon d'anniversaires, de fêtes et autres évènements à fêter.

C'est l'après-fête (mais non ! pas la Préfète !) qui nous sollicite toujours autant avec son cortège de vœux, de
repas, de goûters, tous plus amicaux les uns que les autres, où l'on se retrouve avec plaisir, heureux de cette
convivialité si représentative de notre Montpeyroux.

On a coutume de dire qu'il faut se serrer les coudes lors d'évènements tragiques, tristes, difficiles à surmonter. Ça ici on sait le faire sans qu'on ait besoin de nous le rappeler. Mais on sait aussi se serrer les coudes
pour se réchauffer moralement alors que l'hiver tarde à venir.

L'hiver ! Ah, parlons en de celui-là ! Que n'entend on sur lui ! "Il est bien long à venir le froid" ; "C'est le
réchauffement climatique" ; "Avec tout ce qu'on envoie dans l'atmosphère" ! Et oui, il fait encore doux. Mais
souvenons nous que l'hiver ne commence que le 22 décembre et qu'il va durer trois mois, comme toutes les
autres saisons. Alors, trois mois, c'est assez long pour que l'on puisse enfin "rouméguer" qu'on se gèle !

J'aime l'hiver ! Comme j'aime chacune des saisons que la vie me donne ! J'aime le froid et le vent et les
nuages qui courent dans le ciel apportant parfois dans leur coton quelques flocons arrachés au plateau, plus
haut. J'aime écouter le bruit de la pluie sur le toit de ma maison, assise sur mon canapé, un tricot entre les
mains, bien au chaud devant un beau feu de cheminée. J'aime, emmitouflée dans un gros blouson, arpenter
les chemins
environnants, le nez piqué de froidure, les doigts enfouis dans des gants qui transforment
mes mains en deux gros battoirs bleus. Et puis l'hiver, les jours allongent et l'on peut profiter de leur lumière
plus longtemps.

Qui a dit que l'hiver est triste ? C'est une bien belle saison. Peut être un peu plus brutale que les autres, avec
ses tempête de vent, de pluie, parfois de neige, toujours en mouvement, si vivante avec enfouies au creux
d'elle toutes les promesses d'autres belles saisons à venir.

MOANGI
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