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EDITORIAL
Après un été baigné de chaleur qui a vu une fréquentation touristique en légère hausse, nous nous sommes tournés
vers les vendanges. La baisse sensible de la récolte sera très largement compensée par une excellente qualité.
La rentrée scolaire s’est bien passée; avec 152 enfants nous pouvons dire qu’il y a une stabilité dans les effectifs permettant
de maintenir le nombre de classes à 6. Le jardin d’enfants lui, maintient ses effectifs et de ce fait garde son niveau de service. Cela veut dire
que notre village reste attractif grâce aux prestations que nous offrons. Des populations nouvelles viennent contribuer au maintien des
services mis en place. Il nous appartient également d’entretenir la relation entre les anciens et les nouveaux afin que notre village soit
réellement une véritable communauté où la cohésion est le ciment du vivre ensemble. Cela dit, cet exercice n’est pas toujours simple.
Certains aspects de la vie sont parfois difficiles à régler. Cela n’ébranle pas notre détermination à les solutionner, mais ils prennent plus de
temps.
Vous avez été consultés cet été pour donner votre avis sur la problématique des incivilités des jeunes et des moins Jeunes
sur le village. Vous avez été une centaine à répondre, je remercie ceux qui ont pris la peine de nous donner leurs avis. En résumé vous
réclamez plus de fermeté, plus de sanctions. Sur ces points nous sommes en parfait accord avec cette synthèse. La commune, seule, ne peut
rien.
Avec la problématique des jeunes, nous devons avoir le soutien des parents pour enclencher un processus d’éducation, de respect des règles
et des gens. Ce que nous avons fait à plusieurs reprises, mais la liste serait trop longue à énumérer. Fort de votre avis sur cette « pétition », j’ai
envoyé un courrier à Mr le Procureur de la République afin qu'il prenne de réelles sanctions pour les cas les plus aigus, j’ai associé la gendar
merie dans cette démarche en portant plainte. Je suis désolé et peiné pour les personnes importunées par ces incivilités voire quelquefois des
violences. J’ai bon espoir pour régler ce problème. Grâce à votre soutien et votre compréhension mais grâce aussi aux institutions car
Montpeyroux n’est pas Chicago et que ce problème nous préoccupe fortement.
Des courriers diffamatoires ont été distribués dans certaines boites aux lettres par une certaine personne pour discréditer la Mairie et les
employés. Cette façon malsaine de calomnier a fait l’objet d’une plainte en gendarmerie. Je peux comprendre que l’on ne soit pas toujours
d’accord mais l’attaque de personnes dans le but de blesser est inadmissible. Nous nous battrons pour défendre le respect des
personnes. Cela dit, la vie continue et nous essayons toujours d’être au plus près de vous et de vos préoccupations.
Des chemins de vigne ont été restaurés (chemin des Condamines et des Farandes). Une campagne de goudronnage va être entreprise sur
Le village. La restauration des anciennes classes du couvent est en cours afin de permettre aux bureaux partagés d’accueillir de nouveaux
prestataires. L’église de la Meillade va être remise en état afin de lui donner une autre vie, autour de projets associatifs.
Déchetterie : 4 déchetteries viennent de fermer( Aniane, Paulhan, Cabrières,
de Montpeyroux est

St Jean de la Blaquière) Celle

maintenue et va être très certainement améliorée. Continuons à respecter
nant nos déchets là-bas et non

notre environnement en ame-
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Compte rendu du conseil Municipal du 29 septembre 2016
L’an deux mille seize et le vingt-neuf septembre 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 :Bernard JEREZ, Philippe VIDAL, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO,
Fabrice VANQUATEM, Josiane LIGONNIERE, Françoise VON-LUSCHKA, Gilles CREPEL, Claude GOUJON, Christine ROMAIN-CAPDEVILLE.
Etaient excusés : Jeanine NONROY, Marie-Claire FRYDER, Béatrice WILLOQUAUX.
Ont donné procuration : Marie-Claire FRYDER à Norbert ALAIMO
Jeanine NONROY à Catherine GIL
Date de la convocation : 22/09/2016
Secrétaire de séance : Norbert ALAÏMO
Objet :

Emprunt 3 logements sociaux

Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 170 600 € consenti par la caisse des dépôts et consignation pour
le financement d’une opération de réhabilitation de trois logements sociaux, au 4-6 rue du Plô
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de la maison Jean
en trois logements sociaux. Ces travaux, bien avancés, devraient permettre une livraison des logements avant Noël.
Il convient donc aujourd’hui de réaliser l’emprunt prévu au plan de financement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
¨INVITE Monsieur le Maire à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un contrat de prêt composé d’une
ligne du Prêt, pour un montant total de 170 600 € .
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et la demande de réalisation
de fonds.
Objet : Admission en non-valeur
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier du trésorier, demandant à la commune d’admettre en non-valeur
des créances non recouvrées, de 2008 à 2014, pour un montant total de 16 190.74 €.
Après examen du détail, il apparait :
- 6 562.30 € correspondent aux divers impayés d’une succession,
- 4 000 € correspondent à une condamnation du Tribunal administratif envers un administré, par
ailleurs propriétaire d’une parcelle sur la commune,
- 2 745 € correspondent à une taxe de raccordement aux réseaux, pour une habitation achevée à ce jour,
- 1 508.10 € correspondent aux divers impayés d’un propriétaire du village,
- les 1 375.34 € restant étant divers menus impayés entre 0.01 et 807.84 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances suivantes :- 1 375.34 €
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¨

PRECISE que les crédits correspondants font l’objet d’une délibération distincte,

¨

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Trésorier

Objet : Virement de crédits
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
DECIDE le virement de crédits suivants :
•

Section d’exploitation :

•

Dépenses : Art 6228 : - 2 000 € (divers

•

Art 673 :

2 000 € (annulation sur ex. antérieur)

Objet : Convention médecine préventive du CDG 34
Monsieur le Maire présente au conseil les conditions d’adhésion à la nouvelle convention relative à la mise à disposition du
pôle « médecine préventive du CDG34 »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
¨

AUTORISE Mr le Maire à signer cette convention, telle que ci-annexée.

Objet : Acquisition de parcelles C1001, C1002 et E290
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a usé du droit de préemption de la commune pour les parcelles
cadastrées section C n° 1001 et C n° 1002, au lieu-dit Puech Auger, et section E n° 290 aux Tieulières.
Ces parcelles sont importantes pour la commune, car certaines servent à désenclaver des propriétés communales. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
AUTORISE Mr le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que toutes les pièces administratives afférentes à cette
affaire.
Objet : Location des salles communales : tarifs et conditions particulières
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la possibilité pour les habitants de Montpeyroux de louer une salle communale pour une réception privée. Par ailleurs, ces salles sont mises à disposition gracieusement aux associations du village.
Or, certaines utilisations font l’objet de nuisances ou d’irrespect des lieux. La commission festivité a travaillé ce sujet et propose de modifier les contrats, et notamment les modalités de restitution des cautions afin de pallier ces abus. L’occasion est donnée de revoir les tarifs.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
APPROUVE les conventions de location des différentes salles telles que présentées,
FIXE les tarifs de location ainsi qu’il suit :
•

Salle du Rosaire :

Associations: prêt gracieux / caution 150 €
Particuliers : location 100 € Caution 194 € dont 100 € spécial « nettoyage et propreté »
Intervention du service technique : 16 € de l’heure.
Fin de la manifestation : 20h30
•

Salle du Couvent :
Associations: prêt gracieux / caution 150 €
Particuliers : location 250 € Caution 400 € dont 100 € spécial « nettoyage et propreté »
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Intervention du service technique : 16 € de l’heure.
Fin de la manifestation : 1h
- Salle des Micocouliers :
Associations: prêt gracieux / caution 150 €
Particuliers : location 300 € Caution 500 € dont 100 € spécial « nettoyage et propreté »
Intervention du service technique : 16 € de l’heure.
Fin de la manifestation : 1h
¨

CHARGE le Maire et les services municipaux de veiller à une utilisation des salles conforme au règlement établi.

Objet : Convention de groupement de commande : Service Informatique Mutualisé
Monsieur le Maire rappelle la procédure relative au schéma de mutualisation et plus particulièrement le pôle
« Service Informatique ».
Il précise qu’afin d’assurer la passation et l’exécution des marchés du service informatique mutualisé, il est nécessaire de créer
un groupement de commande.
Après consultation des communes membres le consensus s’établit autour des points suivants :
1. Le périmètre d’action : tout achat, matériels, logiciels et services, en matière d’informatique, de reprographie et de télécommunications,
2. Le coordonnateur : la Communauté de communes Vallée de l’Hérault,
3. La CAO : forme ad hoc,
4. Les missions du coordinateur : passation et exécution des marchés, à l’exception de la commande et du paiement assuré en
direct par chacun des membres.
5. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
¨

APPROUVE les termes de la convention de groupement de commande ci-annexée pour la passation de marchés
informatiques et télécoms,
¨

AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier.

Objet : Adhésion au groupement de commande « Fourniture et acheminement d’électricité, de gaz
naturel et autres énergies et fournitures des services associés »
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2016 les tarifs règlementés de vente de gaz et d’électricité ont été supprimés, et la mise en concurrence de ces prestations est obligatoire pour les acheteurs publics, au-delà d’une certaine puissance
souscrite (36KVa).
Le syndicat Centre Hérault a constitué un groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, d’électricité et autres énergies et la fourniture de services associés, sur son territoire, Cette mutualisation permet de bénéficier des
meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services associés.
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La mission de coordonnateur sera assurée par Centre Hérault, les membres du groupement participent aux frais de fonctionnement de cette mission, dans la limite des frais inhérents au fonctionnement, et au prorata des kilowatts consommés.
Il demande au conseil municipal de se positionner.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,
¨

DÉCIDE d'adhérer au groupement de commande pour « la fourniture et l’acheminement d’électricité, de
gaz naturel et autres énergies, et la fourniture de services associés ».

¨

AUTORISE Mr le Maire, à signer l'acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre toute mesure
nécessaire à l'exécution de la présente délibération,

¨

AUTORISE le Président d’HERAULT ENERGIES, en sa qualité de coordonnateur, à
signer et notifier les
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune, (la communauté, le syndicat…) sera partie prenante,

¨

AUTORISE, Mr le Maire à transmettre au coordonnateur les données de consommation des sites alimentés
dans les énergies souhaitées.

¨

DONNE MANDAT au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès notamment des distributeurs et fournisseurs.

¨

S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la commune, (la communauté, le syndicat..) sera partie prenante,

¨

S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des accords-cadres et marchés subséquents dont la commune (la
communauté, le syndicat…) sera partie prenante et à les inscrire préalablement à son budget.

¨

AUTORISE Mr le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération et à signer l’ensemble des documents nécessaires à sa mise en œuvre.

Objet : RQSP 2015 Déchets ménagers
Mr le Maire rappelle qu’un 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.
Il s’agit aujourd’hui du RQSP du service public des déchets ménagers, pour l’année 2015.
Mr Le Maire dépose le rapport sur la table du Conseil Municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets pour l’année 2015.

Objet : Détail des subventions aux associations – 2016 – Complément n°2
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 12 avril 2016, qui détaillait le
montant des subventions accordées aux associations.
EXCEPTIO
SERA FER
L’APRES
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,

SERVICE PERISCOLAIRE

MONTPEYROUX

CONTACT

HORAIRES

Florence LEGRAS
06.14.39.69.44

Matin : 7h30 - 8h30
Midi : 12h00 - 14h00

.

Soir : 16h00 - 18h00

enfance.jeunesse@montpeyroux34.com

PRESENTATION
Le service périscolaire de l’école de Montpeyroux, travaille en étroite collaboration avec l’équipe enseignante. Nous
avons le même dispositif de sécurité, les mêmes exigences, la même implication dans le suivi de l’enfant et dans la
transmission d’informations aux familles.
En cohérence avec la nouvelle réforme des rythmes scolaires et pour permettre à chaque enfant de s’ouvrir à des
sujets ou des activités qu’il n’aurait pas eu l’occasion de découvrir par ailleurs, tous les soirs, l’équipe encadrante
propose aux enfants des ateliers émanant de leur projet d’animation. Découverte, créativité, valorisation, implication, développement de la curiosité, développement de l’esprit d’équipe, de la motricité et de la dextérité, seront les
maitres mots de ces activités que nous souhaitons variées et adaptées.
Afin que l’enfant choisisse son atelier, l’inscription s’organise sous forme d’un parcours ludique, et dès que possible
nous privilégions leur souhait. Néanmoins il est possible que certains ne puissent pas accéder à leur choix numéro
un, par exemple lorsque l’effectif maximum de l’activité est atteint. Pour les maternelles, « l’activité calme », correspond à un groupe d’enfant qui n’a pas envie de s’impliquer dans une activité et préfère faire des petits jeux au calme, jouer à la dinette, ou colorier tout simplement. Pour les élémentaires, nous allons également leur proposer un
temps adapté à leur demande, c’est-à-dire « Choisis ton activité », qui aura lieu dans un premier temps, tous les
vendredi. Pour information, chaque veille de vacances scolaires, tous les ateliers sont supprimés, laissant place à
un évènement festif rassemblant petits et grands. Merci de veiller à inscrire, ce jour-là, votre enfant en « atelier
fixe », si vous souhaitez qu’il participe jusqu’à 17h30.

ning
atejusDé-

Maternel

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Elémentaire

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Atelier
FIXE
Jusqu’à
17h30

Les
animaux
Marine

Activité
manuelle
Elodie

Jardinage
Angélique

Arts
« Cirque,
chant,
théâtre »
Nine

Atelier
FIXE
Jusqu’à
17h30

PHOTO
Lucie

SPORT
jeux extérieurs
Lucie

Projet
Cinéma
Marine

DANSE
Marine

Jeux de
motricités
Angélique

Sport
Lucie

Atelier
LIBRE

Jeux
de
ballons
Elodie

A la découverte de
Disney
Lucie

Décoration
Nine

Activité
Récup’
Nine

Activité
manuelle
Elodie

Grand jeux
ou jeux de
société
Elodie

Journal
Angélique

Animaux
Marine

Arts
« Cirque,
chant,
théâtre »
Nine

Choisis
ton activité
Angélique

Activité libre
Agnès

Activité
libre
Agnès

Activité
libre
Agnès

Activité
libre
Agnès

Atelier
LIBRE

Plandes
liers
qu’en
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L’EQUIPE D’ANIMATION
Florence : Coordinatrice du service enfance jeunesse ; Responsable du service périscolaire, des mercredi et des soirées ados.
Caroline : Animatrice et référente de l’accueil des familles, matin et soir
Agnès : Atsem et animatrice, matin, midi, soir
Angélique : Animatrice, matin, midi, soir, mercredi
Elodie : Animatrice, midi, soir, mercredi
Lucie : Animatrice, midi, soir, mercredi + soirée ados
Marine : Animatrice, matin, midi, soir, mercredi
Marine (Nine) : Animatrice, matin, midi, soir + soirée ados

MODALITES D’INSCRIPTION et ABSENCE
A la fin du mois, une fiche d’inscription est donnée à votre enfant en classe, afin que vous puissiez effectuer son inscription pour le mois
suivant. Pour le bien-être de votre enfant ainsi que pour notre organisation il est impératif de respecter ces dates. De même que si vous
désirez faire des modifications, celles-ci doivent être faites en mairie ou par téléphone uniquement, tout en respectant les 2 jours prédéfinis. (Surlignés sur la fiche d’inscription).
En cas d’absence à la cantine, vous devez prévenir le service enfance par téléphone uniquement, avant 9H00. Et si votre enfant est absent toute la journée alors le repas vous sera remboursé.

DISCIPLINE
Comme au sein de l’école, les enfants devront respecter des règles de vie définies par l’équipe. Le respect d’autrui (adultes, comme enfants), des locaux, du matériel, sont une priorité. En cas de dégradation, d’indiscipline, ou de violence, un avertissement par courrier vous
sera envoyé, des sanctions pourront être appliquées voire une exclusion.

DEMANDE AUX PARENTS
Merci d’être vigilants aux effets personnels de vos enfants (jouets,…), ils pourront être confisqués et l’équipe se déchargera de toute
responsabilité en cas de perte.
ATTENTION, vêtements oubliés ! Un panier situé à l’entrée du périscolaire en déborde. Demander aux animatrices afin de récupérer
vos biens avant les vacances de noël !! Ensuite nous les donnerons à une association.
Seules les personnes habilités à venir récupérer l’enfant, sont autoriseés à entrer dans l’enceinte de l’école, par contre il est interdit
d’y séjourner ou d’y circuler sans autorisation du service.
Nous avons besoin toute l’année de feuilles de brouillons, mais également de coloriage. Merci à tous les parents qui pourront et
qui ont déjà participés.

SOIREES ADOS
Les soirées ados ont été mises en place afin de créer du lien entre les adolescents de la commune. Ces soirées sont destinées aux
collégiens et lycéens (11-17ans), habitant Montpeyroux et Arboras. C’est l’occasion pour chacun de se divertir, de partager des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, mais aussi de s’impliquer, en proposant des idées de soirées. Pour toutes informations ou inscriptions voici le mail des soirées ados : animation.montpeyroux@gmail.com, et afin de garder contact, d’échanger
photos et infos, voici notre page facebook « Ados Mtpx ». La liste des dates et des thèmes des soirées y sera diffusée.
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La page environnement
LE POINT TRI:
Les points tri sont à votre disposition pour faire le tri du verre, du papier et des emballages ménagers recyclables.

Sur Montpeyroux, il y en a 5:
- rue des écoles à l’entrée de La Meillade
- aux Mazes, en face le monument aux morts
- impasse des Thérons, devant l’atelier municipal
- cave coopérative, au dessous du parking du caveau de vente
- parking à l’entrée du Barry
EMBALLAGES MENAGERS

Ne pas y déposer

Boites de conserve

Boites avec des restes, pots de yaourt,

Canettes en métal

sachets, sacs plastiques, films plastiques,

Aérosols

barquettes alimentaires en polystyrène ou autres
plastiques,

Briques alimentaires
Cartonnettes d’emballage

cartons ondulés (ex.: carton de bouteilles de vin,…).
Ces cartons vont en déchèterie.

Barquettes alu

Et tout ce qui n’est pas un emballage (couverts, gobe¨

Dans la colonne à emballages, mettre les déchets entièrement vidés, avec
leur bouchon vissé, non emboités les uns dans les autres et sans sac
Ne pas y déposer
DECIDE d’acPAPIER
corder les
subventions
films plastiques
journaux,
magazines,
livres,
enveloppes,
suicartons
sacs en papier propres, papiers, prospectus
vantes pour l’année 2016,

VERRE

- L a
100 €

Boule Ensoleillée :

Bouteilles

Couvercles, bouchons,

Bocaux et pots
- Mont-

Ne pas y déposer

peyroux Football ampoules, vitres,

Des questions sur le tri ou signaler des colonnes pleines:

NE RIEN DEPOSER A

Club : 2 500 € CÔTE DES COLONNES:
(versement sur
Le dépôt sauvage est une infraction
justificatifs)
punie par la loi (article L2212-2-1 du code des collectivités territoriales et article
L541 du code de l’environnement)
Séance levée à 20h30
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MONTPEYROUX

Dimanche 4 décembre 2016
De 10h à 17h Cour du Couvent (à 50 m des halles)
Des cadeaux originaux, un marché d’artisans créateurs
Maquillage pour les enfants, Promenades à poney, Château gonflable
10h45 technique vocale avec des chants de Noël
11h00 chorale des « 4 cœurs »
15h00 arrivée du Père-Noël, distribution de friandises

SPECTACLE CABARET CIRQUE – « NOMBRIL ET ELEGANCE »
Avec la Compagnie Belly Button
Dimanche 4 décembre 2016 à 18h00 Église du Barry Montpeyroux
Proposé par l'association « Dysse Animée »

avec le soutien de la Mairie de Montpeyroux
Spectacle pour enfants et adultes, GRATUIT sur réservation.
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DU RÊVE POUR NOËL
Le dimanche 4 décembre 2016, à 18h, l'association « Dysse animée » propose avec le soutien de
la
Mairie de Montpeyroux, un spectacle de cabaret-cirque, en prolongation du marché de Noël.
« NOMBRIL ET ELEGANCE » de la Compagnie Belly Button
“Entrez , approchez, approchez, le spectacle va commencer, laissez vous tenter et venez découvrir:
Le plus vaillant des dompteurs, le poteau le plus haut du monde, l’homme poule, les acrobates
caribéens, et toutes les étrangetés de l’incroyable cabaret du nombril !
Entre mauvaise foi, taquinerie et éclat de rire...

Messieurs, dames, ça commence !
Une aventure mêlant prouesse technique et histoire de vie , guerre de nombril
et poésie, ça joue, ça pleure, ça se dispute, ça essaye de vivre et de s'entendre et le tout avec
élégance!
Cabaret cirque tout public de et par Pauline Schoenhals et Edilio Moreno – Cie Belly Button
GRATUIT sur réservation.
Église du Barry – Montpeyroux
Moment d’échange et de partage autour d’une petite collation après le spectacle.

LES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE
Vous communiquent leur adresse mail de contact
Pe.montpeyroux34@gmail.com
n’hésitez surtout pas à l’utiliser pour toute question, suggestions, remarques ou idées
Que vous auriez à propos de la scolarité de vos enfants
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CHORALE DES 4 CŒURS ET LODEVE EN CHŒUR
La Chorale des 4 Cœurs, association loi de 1901, a été crée à
MONTPEYROUX en 1983.
De 2003 à 2015 la chorale a été dirigée par Marguerite de
Haan.
La Chorale Lodève en Chœur a été crée en 1997 et dirigée
par Jean Briault jusqu’en juin 2010.
En septembre 2010, les deux chorales fusionnent et forment :
La Chorale des 4 Cœurs et Lodève en Chœur
Depuis 2015, la chorale est dirigée par Christine Brake.
La chorale compte une quarantaine de choristes venus de plusieurs villages: Aniane, Clermont l’Hérault, Fozières, Gignac,
Jonquières, Le Pouget, Les Rives, Lodève, Loiras du Bosc, Montpeyroux, Pouzols, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-deLodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Soubès…
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20 h 15 à 22 h 30 alternativement dans les salles polyvalentes de MONTPEYROUX
(34150) (Salle des Micocouliers) et de LODEVE (Espace Lergue, avenue Fumel).
Le répertoire est plurilingue et très varié: Chants classiques, baroques, contemporains, sacrés, profanes, gospel, negro spiritual….
La chorale se produit en de nombreuses occasions:
Concerts de village – Maisons de retraite - Concerts de Noël – Marchés de Noël – Concerts de soutien (Téléthon, Rétina France)
Echanges inter-chorales et participations à de différentes chorégies.
Sans oublier les petites sorties et repas de fête conviviaux entre choristes.
Conditions d’adhésion : Avoir envie de chanter en groupe et savoir chanter juste!!
Des connaissances en solfège sont souhaitables mais pas obligatoires.
Les personnes intéressées sont les bienvenues!!!
Nous chanterons lors du marché de Noël à Montpeyroux le 4 décembre 2016.
Site internet: http://chorale4coeursetlodeve.eklablog.com
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1969, Trois jeunes Montpeyrousiens, Bernard Galibert, Dominique Goujon et Gaby Gil passionnés par le monde souterrain se
rassemblent afin d’explorer les modestes cavités autour du village.
Durant l’année 1971, le groupe des trois a grossi, Alain Villar, Auguste Commeyras, Daniel Pioch, Etienne Boudou, Jean-Paul
Creissac, Jean Louis Galéra, Jean-Marc Duché et Patrick Raymond les ont rejoints.
Les plus âgés du club rentrent à l’Université et font connaissance du GSUM (Groupe Spéléologique Universitaire de Montpellier) .C’est au cours de l’assemblé générale de ce club que la section de Montpeyroux est créée .1976 Le Foyer Rural de Montpeyroux après de longues années de sommeil, refait surface. Afin de le dynamiser nous quittons le GSUM pour devenir une section du foyer Rural de Montpeyroux le GSFRM (Groupe Spéléo du Foyer Rural de Montpeyroux.) En 1996 le club sort de la tutelle
du Foyer Rural et devient un club indépendant le GSM (Groupe Spéléo de Montpeyroux).
Après 47 ans de vie le GSM a acquis une notoriété dans le monde spéléo. De nombreuses et importantes cavités ont été découvertes par le club au travers de notre région et au delà. Mais la découverte la plus marquante du club pour l’ensemble de la communauté spéléologique nationale et internationale est le TM71.
En 1971, lors d’un camp dans la haute vallée de L’Aude un trou souffleur est trouvé sur les flancs de la vallée. Après désobstruction de celui-ci des galeries richement ornées de concrétions sont découvertes. Cette cavité qui vient d’être découverte portera
le nom de TM71.
T désigne Le Teillet, lieu-dit de l’entrée de la grotte, M : nom du groupe inventeur Montpeyroux ,71 : année de la découverte.
Durant l’année 1972 la découverte dans un gigantesque éboulis, d’un passage nommé <<l’enfer>> donne accès à plus de 2000m
de galeries et à une rivière terminée par un magnifique siphon.
1973 : Ouverture de la deuxième entrée de la cavité qui va accentuer les problèmes de protection.
A partir de 1978 une procédure de classement sera entreprise par le club afin de protéger la cavité.
Le 17 Aôut 1978 le premier ministre JACQUES CHIRAC décrète la création de la réserve naturelle géologique de la grotte du
TM71. (Décret n°87-685)
Pendant deux ans de 1987 à 1989 de nombreuses désobstructions en plongée dans le siphon terminal, avec une température de
9° et un violent courant aspirant, permettra de découvrir 1500m de rivière portant le développement de la cavité à 13 kms.
En 1988 : création de l’association TM71 gestionnaire de la réserve.
2000 : propositions d’inscription au patrimoine mondial à l’UNESCO.
Depuis sa découverte de nombreuses mesures ont permis de protéger la grotte du TM71. Afin de contrôler les entrées dans la
cavité, la pose de porte et de système d’alarme ont été effectuées. La limitation de l’accès est de 120 personnes par an et par
groupe de 10 personnes (8 personnes plus 2 guides). L’accompagnent des visiteurs dans la cavité est effectuées par des guides
spéléo nommées par la préfecture de l’Aude. La pose d’un balisage au sol permet de faire passer tout le monde au même endroit
et de limiter la pollution dans la cavité.
Extrait de la « perfo à la plume »
Le 27 et 28 Septembre l’Association TM71 et la Mairie de Fontanes de Sault recevaient à la
maison de la réserve le maire et une partie du conseil municipal de Montpeyroux.
Ces deux journées furent très agréables et l’occasion d’échanges très fructueux pour les
spéléologues et les élus des deux communes. Lors de ces deux journées ils ont pu découvrir les merveilles du monde souterrain et les sentiers fleuris de la réserve.
Pour le GSM
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L'Atelier du Lundi a fait sa rentrée début Septembre.
Reprise du travail en atelier tous les lundi après midi de 14h à 17h à la salle du couvent
L'année 2016 a été très positive: Augmentation du nombre d'adhérents, l'exposition au
Printemps dans la salle du couvent où le public est venu nombreux. Plus de 80 personnes ont participé
à l’œuvre en commun représentant notre village actuellement exposée dans l'accueil de la
Mairie. Notre expo concours à l'église du Barry au début de l'été, exposition importante regroupant de
nombreux artistes venant de tout le département.
Enfin pour clôturer cette année, notre sortie dans la vallée de la Jonte le 8 Octobre. Plus de 33
personnes ont répondu présent. A 7h du matin le car est venu nous chercher au PKG du
couvent. Première halte sur l'aire du Larzac pour un petit déjeuner offert par l'association. Au menu
café ,thé jus de fruit ,gâteaux sans oublier un petit air frais pour nous réveiller. Arrivée à notre
première escale à la Maison des vautours. La visite commentée par un super guide (photos 1,2,3)
et des vautours qui semblaient nous attendre pour faire leur ballet dans le ciel avant de s'envoler
pour la journée. Le repas fut pris à l'Auberge des Douze. Menu copieux agrémenté entre chaque
plat d'un conteur d'histoires drôles. Juste le temps d'une petite sieste dans le car pour arriver à la
grotte de l'Aven Armand (photo 4). C'est un spectacle féérique de couleurs, que nous avons
découvert et c'est les yeux encore remplis de lumières que nous sommes sortis du ventre de la
terre pour l'air libre et nous acheminer vers notre ultime visite à la Ferme Caussenarde. Ferme
datant de la fin du 19 ème siècle début 20ème retapée et qui vous fait découvrir les différents
bâtiments avec l'ameublement ,ustensiles et outils de l'époque.
Une dernière photo de notre groupe et retour vers Montpeyroux. Merci à toutes et à tous de votre
présence, de votre bonne humeur qui ont fait de cette journée un agréable moment passé
ensemble. Nous remettrons cela l'année 2017 avec une nouvelle destination.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et vous disons à bientôt à nos expos, à nos
excursions mais aussi vous pouvez venir nous voir peindre les lundi à notre atelier
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Journée films
L’église Du Barry
Dimanche 18 décembre
A L’occasion du festival
« La Fête du Court Métrage »
Nous vous proposons un programme pour petits et
grands
Entrée gratuite
à partir de 16h00 Pour les petits (6ans – 12ans)
à 18h00 pour les grands
Buvette
Festival de soupes chaudes !
(Vous pouvez aussi proposer une soupe)

Si vous êtes auteur de film vous pouvez nous proposer votre création.
Envoyez la par mail avant le 10 décembre pour le comité de sélection.
Alison.collins@wanadoo.fr
04 67 88 66 09
Plus d’infos :
http://portail.lafeteducourt.com
Organisé par les associations :
« Lune Noire »
18

Son assemblée générale le vendredi 18 novembre 2016
À 19h00 Salle du Rosaire
Nous comptons sur votre présence MERCI
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L’ASSOCIATION AACH VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITE
AUNKAI/ SELF DEFENSE :
Cette école offre d’une manière simple des outils facilement accessibles et rapidement efficaces.
Sa pratique entraîne une modification de l’utilisation du corps caractérisé par la capacité d’absorption et de génération
de force, une aptitude à générer le mouvement de l’intérieur et de développer la puissance interne.
POUR QUI/POUR QUOI ?
L’Aunkai s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre à se défendre de manière intelligente et efficace.
D’apprivoiser et de mieux comprendre son corps au travers d’exercices simples et ludiques.
Le travail de l’Aunkai se transfert dans la vie de tous les jours, que ce soit pour marcher, porter ou vous tenir assis
sans mettre de tensions excessives et donc permet d’éviter les blessures.
Il permet aussi de limiter, voire supprimer les problèmes de dos par un travail de réalignement osseux.
Le pratiquant assidu de l’école est capable de s’adapter en toutes situations
LES COURS
Les cours sont assurés par Christophe Martin pratiquant d’arts martiaux depuis 30 ans, il démarre par le Tae Kwon
Do et devient champion de France en 1992, il s’intéresse et se forme ensuite à d’autres pratiques dont notamment le Yoga des
5 Tibétains, le Shinbukan (école de sabre traditionnelle Japonaise) et la Self Défense au célèbre club de la montagne
Ste Geneviève (Paris).
Il est instructeur d’Aunkai certifié Kyoshi (plus haut grade en France à l’heure actuelle), décerné des mains du Maître
de l’école Akuzawa Minoru.
SYSTEMA SIBIRSKIY VIUN
Le Systema Sibirskiy Viun est divisé en deux grands courants : militaire (armée, police) et civil. L’intérêt pour l’art
martial Russe est dû à la simplicité avec laquelle les concepts qui régissent le combat sont expliqués.
Les concepts de bases sont :
L’absence de techniques spécifiques contre des attaques spécifiques (il n’y a que des mouvements basés sur les lois
naturelles).
L’absence d’utilisation de la force physique mais plutôt savoir détecter la force de l’adversaire et la manipuler.
S’adapter à la situation dans le temps et l’espace.
POUR QUI/ POUR QUOI ?
Le systema Sibirskiy Viun est utile pour toute personne désireuse d’améliorer et d’entretenir ses qualités physiques dans le but
de préserver sa sécurité et être en bonne santé.
L’entrainement ne consiste pas seulement à développer les muscles, mais utilise des exercices dans lesquels notre corps est
constamment tordu, étiré, plié, permettant son expansion dans toutes les directions.
Il exerce l'appareil vestibulaire et bien sûr, accroît le tonus général du corps, car il fait travailler le corps tout entier, même les
muscles qui ne sont généralement pas utilisés.
LES COURS
Les cours sont assurés par Thomas Bertin, instructeur certifiée par Dmitriy Skogorev fondateur de l’école, il est pour l’instant le
seul en France à diffuser cert art martial.
Thomas démarre les arts martiaux par le Kenpô en 1998 et devient champion du monde IKF en combat knock down en 2005 à
Genève.
Il pratiqua ensuite le Karaté Daido Juku et un peu de Penchak Silat. Il pratique maintenant l’Aunkai Bujutsu en parallèle du
Systema SV.
LIEU / HORAIRES / CONTACT : 07 76 69 78 20
Aunkai : Le lundi 15h00-16h30 Montpellier / Le jeudi 20h30-22h Montpeyroux (Salle du Couvent)
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Bienvenue chez les Lutins de Montpeyroux !
Juste à côté de l’école maternelle, le jardin d’enfants accueille les
tout-petits dans d’excellentes conditions. Pensez dès maintenant
aux inscriptions pour l’année prochaine !
Depuis presque 30 ans, le jardin d’enfants « Les Lutins » accueille les
petits Montpeyrousiens ainsi que les enfants des villages avoisinants (St
Jean de Fos, St saturnin…). Longtemps municipal, il est intercommunal depuis LECTURE 2012. Il est doté
de 14 places.
Un jardin d’enfants est un établissement qui peut accueillir des enfants
âgés de deux à quatre ans, pour répondre aux besoins de garde des
parents, et aussi pour faire connaitre la vie en collectivité avant l’entrée
à l’école. A Montpeyroux, en fonction des places disponibles, il est même possible d’accueillir les enfants dès 20 mois. Les temps d’accueil
sont souples et adaptés aux besoins des parents : cela peut aller de
trois heures par semaine à tous les jours, en passant par quelques
demi-journées par semaine.

JARDINAGE

L’équipe composée d’éducatrices, d’auxiliaires et d’animatrices accueille,
dans une ambiance cocooning, les enfants du lundi au vendredi de 8h à
18h, y compris pendant les vacances scolaires. Ils ont la possibilité de
partager toutes sortes d’activités telles que la peinture, la lecture, le
chant… Des visites à la bibliothèque et des sorties (promenades,
spectacles) sont régulièrement organisées. A midi, un traiteur apporte les
repas qu’adultes et enfants partagent pour un moment agréable et
convivial.

BARBOUILLAGE

Des actions « passerelle » avec l’école maternelle sont mises en place depuis quelques années, en profitant de
la proximité des bâtiments. Par exemple, un enfant en petite section peut être récupéré par l’équipe des Lutins à
midi pour prendre son repas et passer l’après-midi au jardin d’enfants.
Vous pouvez dès maintenant procéder à la préinscription de votre enfant pour l’année 2017, soit en remplissant
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ASSOCIATIONS « LES RONRONNEURS »
CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS

Association des chats libres de Montpeyroux
NOS MISSIONS
En partenariat avec :
- Contrôler la population féline par la stérilisation des mâles et des femelles,

en partenariat avec la commune.
- Identifier les félins par tatouage et inscription au Fichier National Félin.
MAIRIE DE
MONTPEYROUX

- Nourrir et soigner les chats enregistrés sous la responsabilité de l'association et de ses membres. Le nourrissage est une méthode de travail pour regrouper les chats afin d'effectuer un travail sanitaire.
- Protéger la race féline dite «libre».
- Sensibiliser les propriétaires du bienfondé de la stérilisation, et les informer

Quelques inconvénients posés par les chats errants :

Marquages : les chats marquent leur territoire par des
jets d'urine malodorante et des griffages.
Bagarres : les chats mâles non castrés se battent en
période de reproduction, y compris avec d'autres mâles
castrés (peut-être le vôtre), provoquant des blessures
parfois graves.
Miaulements : les miaulements des chats qui se battent
ou des chattes en chaleur sont particulièrement bruyants.
Risque sanitaire : ces chats ne bénéficiant d'aucun suivi
vétérinaire représentent un risque sanitaire pour les autres animaux domestiques.
Environnement : poubelles visitées.

Les avantages d'une population contrôlée des chats
errants :

Les chats stérilisés ne marquent plus leur territoire
(urines malodorantes).
Ils ne transmettent plus de maladies comme le FIV,
transmissible par bagarres et rapports sexuels.
Leur population est stabilisée : même stérilisés, ils
continuent à protéger leur territoire évitant ainsi à
d'autres arrivants de s'installer.
Les chats sont des animaux craintifs qui fuient mais n'attaquent pas l'homme. Ils sont bien acceptés par les habitants s'ils sont en nombre raisonnable. Ils enterrent leurs
déjections (sauf le mâle en rut), contrairement aux
chiens.

Prolifération : leur population est exponentielle car non
régulée.
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Et les chats sont utiles !

Ils remplissent une fonction sanitaire en chassant et contenant les populations de rats, souris.
Autrefois, toutes les fermes avaient des chats !
Vous êtes propriétaires de chats (mâles ou femelles) ? Stérilisez-les !
STERILISER C'EST PROTÉGER
Eux aussi vivront plus longtemps et en bonne santé.

En partenariat avec la mairie
CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS DEBUT JANVIER 2017
(les dates précises seront affichées en mairie)
ATTENTION ! Les bons de stérilisation que l'association pourra obtenir ne concernent
que les chats errants et ne seront attribués qu'aux adhérents de l'association.

Tél. 06 58 45 66 34 /04 67 88 63 69
Email : asso.les.ronronneurs@gmail.com

Page Facebook : www.facebook.com/LesRonronneurs

L’Association Mieux Etre (AME) vous informe
Prochaines animations des samedi matins de 9h à 12h
Yoga : 19 novembre
Sophrologie : 10 décembre
Couture : 3 décembre - 7 janvier… (tous les 1er samedis de chaque mois).
Merci de me faire passer vos envies de créations.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et joyeuse fin d’année, à bientôt.

Pour tous renseignements complémentaires sur les autres ateliers, n’hésitez pas à joindre,
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Blanche au 06.16.52.16.79

CARPE DIEM
Quatre saisons ! Quatre fois trois mois ! Ainsi peut-on décompter notre vie en jours, en heures, en
minutes. Quatre saisons ! Un an ! Parfois trop long, souvent passant à la rapidité de l'éclair. Mais
quel que soit le temps, nos attentes, nos désespoirs, nos espérances, les saisons reviennent immuablement.

Dans l'éventail des mois, on peut avoir une préférence pour le printemps, symbole du renouveau
de la vie ; ou bien pour l'été avec son cortège de chaleur, de soleil, de retrouvailles en famille autour de grillades bruyantes, de parties de pétanque dans lesquelles d'un pied nonchalant on déplace
subrepticement une boule mal placée ; sera-ce l'automne nous offrant avec de délicieux champignons des sous bois humides, les couleurs d'or et de sang des feuilles d'érables, de chênes, de sorbiers, beaux arbres de notre région, forêts flamboyantes où les glands tombés et les brindilles mortes crissent sous nos pas. Pourquoi pas pour l'hiver où l'âtre chaleureux nous voit reprendre notre
quiétude momentanément bousculée par les beaux jours. C'est l'instant du livre délaissé que l'on
reprend à la première page car la vie nous appelant dehors nous a fait oublier quelque peu l'intrigue pourtant passionnante narrée au cours des chapitres. C'est l'heure où l'on se pelotonne sous la
couette dans la chaleur douillette d'un lit aux draps dont on ne se souvient plus de la fraîcheur recherchée en été.

Peut-être ai-je un petit faible pour l'automne. Pour ses couleurs, pour ses senteurs d'arbouses et de
coings murs, pour la douce saveur sucrée des servants que je déguste à la fin du repas comme une
friandise rare. J'aime sentir sur ma peau encore nue les derniers picotements d'un soleil de jour en
jour plus pâle. J'aime arpenter la garrigue aux odeurs de thym, de menthe poivrée, de fenouil et
d'euphorbes sur lesquelles s'accrochent de grosses chenilles vertes et rouges, avant de tisser leur
cocon. J'aime cette attente de l'hiver à venir pendant laquelle je me hâte de faire mille et une choses, où je me précipite ici et là, où je veux profiter de chaque journée que la vie me donne comme
un bien merveilleux.

Je ne regarde que rarepour me souvenir des
avant, avide de tout voir,
cueille l'heure" !
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ment en arbelles chode
tout

rière. Lorsque je le fais, c'est
ses. Ma vie me porte en
connaitre car tel Horace, "Je

