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EDITORIAL
Bonjour à tous,
C’est un été plutôt chaud et sec qui nous a accompagnés. Un été donc, très estival qui a ravi l’ensemble des
touristes, qui ont pu jouir des plaisirs que leur offre notre région.
Toutefois cet été inquiète les vignerons , les nappes phréatiques nous inquiètent également vu la durée de la
sécheresse.
Sur notre commune, pas d’évènement majeur, les fêtes et les repas de quartiers se sont déroulés dans une
ambiance amicale et conviviale.
Une décision gouvernementale vient priver les communes et les associations des contrats aidés. De ce fait,
c’est avec un dispositif très allégé que nous allons fonctionner.
En effet, les contrats aidés nous permettaient de faire fonctionner le périscolaire et le service technique.
Pour le périscolaire, le fait de passer à 4 jours va nous aider. Toutefois le manque de contrat aidé nous oblige à
revoir nos prétentions. Quant au service technique, il en est de même puisque nous aurons beaucoup moins de
personnel.
Cette suppression des contrats aidés s’ajoute à la diminution des dotations (pour mémoire la commune a perdu
près de 200 000 € en 4 ans). Pour remplacer certains contrats aidés, la commune devra mettre en place des
C.D.D (contrat à durée déterminée), ce qui va alourdir les charges de la commune.
A la lueur de ces coupes sombres dans le budget des communes, se profilent des années de plus en plus
difficiles pour nous, alors que la commune reste le maillon de proximité pour les habitants en ce qui concerne la
vie au quotidien. Nos convictions de continuer à bien faire vivre Montpeyroux juguleront les problèmes financiers.
J’attire votre attention sur tous ces problèmes, aussi je vous demande la plus grande compréhension. La mairie
fera au mieux pour vous accompagner mais l’effort devra être collectif surtout si l’on veut un service de qualité.
Dans un précédent ECHO, j’évoquais le problème des poubelles. Elles sont un nid à problèmes : insalubrité,
nuisance olfactive et visuelle, risque d’accident. Aussi je vous prierais de vous en
tenir
au règlement (ci-joint page 9). Merci de votre compréhension, nous ferons le tour
du
village pour nous assurer de votre volonté positive à cet effort demandé.
Très bonnes vendanges aux vignerons !!!!
Très bonne rentrée scolaire aux enfants!!!!!!
Très bonne rentrée pour les associations !!!!!!!
Très bon retour à la vie professionnelle pour ceux qui ont pris des vacances!!!!
Très bonne continuation pour les autres et très bons moments de vie à Montpeyroux
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Commune de MONTPEYROUX

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2017

L’an deux mille dix-sept et le quatre juillet 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.
Séance ordinaire du 4 juillet 2017
Etaient présents : Catherine GIL, Norbert ALAIMO, Jeanine NONROY, Claude GOUJON
Gilles CREPEL, Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL,
Christophe BOYER, Bernard JEREZ, Fabrice VANQUATEM,
Etaient excusés : Marie-Claire FRYDER, Josiane LIGONNIERE, Françoise VON-LUSCHKA, Christine
ROMAIN-CAPDEVILLE,
Ont donné procuration : Marie-Claire FRYDER à Norbert ALAIMO
Josiane LIGONNIERE à Fabrice VANQUATEM
Françoise VON-LUSCHKA à Claude CARCELLER
Date de la convocation : 29/06/2017
Secrétaire de séance : Béatrice WILLOQUAUX
Objet : Rythmes scolaires – Semaine à 4 jours
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur le fonctionnement du service
périscolaire, suite au décret d’application relatif à la possibilité de revenir à la semaine scolaire de 4 jours.
Un débat s’ensuit au cours duquel sont évoqués le fonctionnement actuel et ses limites, les possibilités
pour une organisation à 4 jours en continuant d’accueillir les enfants dans la même amplitude horaire qu’actuellement, l’intérêt de faire une coupure dans la semaine pour permettre aux enfants de se reposer, l’aspect financier
non négligeable pour la commune, les difficultés récurrentes à trouver des animateurs afin d’assurer une équipe
fiable et compétente, la problématique des inscriptions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par treize voix pour et 1 voix contre,
DECIDE de revenir à la semaine scolaire à 4 jours, sous réserve de l’accord de l’inspecteur d’Académie,
CHARGE Monsieur le Maire d’en effectuer la demande auprès du service concerné et de manière générale
d’effectuer toute démarche utile à cet effet.
°°°°°°°°°°°°°°
Objet : Extension Bergerie – Demande de subvention
Monsieur le Maire rappelle la construction en 2013 d’une bergerie visant à contribuer au redéploiement
pastoral et dont les objectifs principaux étaient le développement économique rural, la défense contre les
incendies et la protection des paysages.
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Cet aménagement a permis le maintien d’une exploitation qui s’est développée et a augmenté son
cheptel d’un quart environ ; elle a besoin aujourd’hui d’un agrandissement d’environ 120 m² pour le stockage
du fourrage supplémentaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE de réaliser une extension d’environ 120m² de la bergerie,
APPROUVE le projet de plan de financement suivant :
Dépenses : 23 197.72 € HT
Recettes :
Région : 9 279.09 €
Département 9 279.09 €
Commune 4 639.54 €

SOLLICITE du Département et de la Région une subvention correspondante.
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer de manière générale toute démarche utile à cet effet.

°°°°°°°°°°°°°°

Rentrée CCAS :
> L'équipe du CCAS vous informe que les permanences sociales sur rendez vous reprendront à partir
du 18 septembre (après la fermeture estivale sauf pour les urgences).
> En ce qui concerne l'aide alimentaire, elle reprendra également courant septembre.
> Nous rappelons que son accès se fait sur évaluation sociale (prendre rendez-vous pour monter le
dossier) et que cet accès est limité dans le temps en fonction des situations.
> Pour toute information s'adresser au CCAS en appelant le 07 82 28 08 27.
Très bonne fin d'été à tous.
L'équipe du CCAS.
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Commune de MONTPEYROUX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AOUT 2017

L’an deux mille dix-sept et le dix aout 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 : Catherine GIL, Norbert ALAIMO, Jeanine NONROY, Claude GOUJON, Gilles
CREPEL, Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL, Marie-Claire FRYDER, Christophe BOYER,
Bernard JEREZ, Fabrice VANQUATEM,
Etaient excusés : Josiane LIGONNIERE, Françoise VON-LUSCHKA, Christine ROMAINCAPDEVILLE,
Ont donné procuration : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE à Philippe VIDAL
Josiane LIGONNIERE à Fabrice VANQUATEM
Françoise VON-LUSCHKA à Claude CARCELLER
Date de la convocation : 03/08/2017
Secrétaire de séance : Béatrice WILLOQUAUX
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 15 juin 2017 et du
04 juillet 2017, qui sont approuvés à l’unanimité.
Puis sont examinés les points suivants :
Objet : RQSP 2016 – SPANC – Assainissement Non Collectif
Monsieur 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 d’assainissement non collectif, pour l’année 2016.
Monsieur le Maire dépose le rapport sur la table du Conseil Municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour
l’année 2016.
Arrivée de Marie-Claire FRYDER
Objet : RQSP 2016 Collecte des Ordures Ménagères
Monsieur 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 des ordures ménagères, pour l’année 2016.
Monsieur le Maire dépose le rapport sur la table du Conseil Municipal.
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PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la Communauté de Communes de la Vallée
de l’Hérault sur le prix et la qualité du service public de la collecte des ordures ménagères pour l’année
2016.
Objet : RQSP 2016 Déchets ménagers
Monsieur 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 2016.
Monsieur le Maire dépose le rapport sur la table du conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
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 2016.
Objet : Demande de subvention bureaux partagés 3
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d’aménagement proposés pour la dernière partie des bureaux partagés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE de réaliser des travaux d’aménagement intitulés « Développement des bureaux partagés », pour
un montant de 51 623.18 € TTC,
SOLLICITE les financeurs publics pour l’obtention d’aides financières au taux le plus élevé possible,
ADOPTE le plan de financement suivant :
Dépenses TTC :
Poste 1 : Volets :
12 408.00
Poste 2 : Rénovation bâti :
19 177.20
Poste 3 : Installations énergétiques : 18 072.00
Poste 4 : Informatique :
1 965.98
Recettes TTC :
FEDER LEADER 64 % :
33 038.83
Département de l’Hérault 16 % :
8 259.71
Commune 20 % :
10 324.64
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet, et notamment déposer les
mandes de subvention.

de-

Objet : Mandat au CDG 34 – Risque prévoyance et risque santé
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la possibilité au Centre de Gestion de conclure
pour le compte des collectivités qui le demandent une convention de participation au financement de la
Protection Sociale Complémentaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
- DECIDE de donner mandat au CDG 34 pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de
conclure une convention de participation relative au risque prévoyance et au risque santé.
La séance est levée à 20h
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RENTREE SCOLAIRE 2017- 2018
A compter du 4 septembre 2017, après concertation et vote avec les enseignants et les parents d’élèves, la commune de Montpeyroux s’est positionnée pour un retour à 4 jours sur
les rythmes scolaires.
Nouveaux horaires Ecole :

M
O
N
T
P
E
Y
R
O
U
X

Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 8h45 -12h00 - 14h -16h45.
Cantine scolaire : 12h -14h.
Périscolaire
Matin : 7h30 - 8h35
Soir : 16h45 - 18h avec possibilité de récupérer l’enfant de 16h45 à 17h00, à 17h30, à 18h.
17h –18h : activités - loisirs et surveillance devoirs.
INSCRIPTIONS POUR Mercredi Centre de loisirs :
7h30 – 8h45 : Accueil des enfants.
8h45-12h : Activités et loisirs
12h00 : Sortie des enfants du matin
REPAS TIRE DU SAC.
13h45 -14h00 : Accueil des enfants pour l’après midi.
Sortie des enfants : 17h-17h30-18h
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE :
DU 21 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE 2017 AUX HEURES DU SECRETARIAT
DE MAIRIE
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La page environnement
LES DECHETS RESIDUELS : LE BAC GRIS
Les déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir fait le tri dans le bac vert, au point tri (verre, papier,
emballages) et à la déchetterie. Ils ne sont pas valorisables pour l’instant.
Ils sont composés de matières actuellement non recyclables ou non valorisables.
Ils peuvent aussi être composés d’une matière recyclable, mais ne peuvent pas être valorisés pour des raisons de
salissures (papier gras, ...), d’hygiène (litières, couches), d’absence de filière propre (textiles, cuir) ou en cas de
recyclage économiquement ou techniquement irréalisable (plastiques différents des bouteilles).

Exemples de déchets résiduels:

LE BAC GRIS
Vous devez le sortir le mercredi soir pour un ramassage par
les camions de la CCVH le jeudi matin .
Ensuite pensez à rentrer le bac gris au plus tôt après
la collecte.
Si jeudi est un jour férié, la collecte se fait le lendemain.
Une fois collectés, ces déchets seront enfouis à l’ISDND de
Soumont.

ISDND: station de traitement des
lixiviats (eaux polluées par les déchets)

Des questions sur les bacs, le tri

ISDND: casier de stockage des déchets résiduels
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
DE 9H A 13H

SALLE et COUR DU COUVENT
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Pour la 8ème année consécutive, les vignerons du Cru Montpeyroux invitent un
grand chef à sublimer leurs vins autour d’un repas gastronomique.
Cette année, c’est le chef étoilé, Laurent LEMALE qui signe le menu (chef du restaurant
« la coopérative Domaine Riberach » (Bélesta - 66). Il sera épaulé par le traiteur HILLE

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 à Midi
Eglise Saint-Martin du Barry à Montpeyroux

MENU

125 euros

Apéritif et Amuse Bouches
Couenne de cochon Tirabuixo soufflée au piment doux, écume de cocos Tarbais
Caillette de pigeonneau et foie gras en feuille de chou, jus vigneronne
Filet de veau tartiné d’un condiment brocoli cacahuètes
Croustillant de ris de veau à la moutarde de moût de raisins
Fleur de courgette soufflée à la polenta
Assortiment de fromages frais et affinés
Dessert Couleur café…
Ganache Mananka, praliné pécan, crème au grand Marnier, fleur d’oranger
Café
2 à 3 vins différents de l’Appellation Montpeyroux accompagneront chaque plat. Les vins
seront commentés par le Sommelier Jéremy Cadière, lauréat du Challenge des Etoiles de la
Sommellerie Sud de France 2014.
Renseignements et réservations Jean-Luc Bonnin
Tél : 04 67 49 04 29 & 06 13 24 84 40

Agence.jlb@gmail.com
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L’atelier du Lundi
Priorité au voyage en car sur la journée le : MERCREDI 4 OCTOBRE,
ouvert à tous et toutes, inscription retenue dans l‘ordre d inscription.

Programme de la journée :
Départ de Montpeyroux vers 8h du matin en route vers Salon de Provence visiter une des dernières fabrique de
Savon de Marseille.
Acheminement vers Marseille vers le port au musée Mucem ou nous déjeunerons au restaurant panoramique du
musée
Début d après midi visite d’une partie du musée
Et si nous pouvons; découverte de Marseille la romaine en petit train
Retour prévu vers 19h
Prix prévu : 80€ pour ADH
85€ pour les non ADH
Pour inscription et renseignements, contact Marie-France GOUJON port 0676538603 ou 0499910742

Nos activités de peintures reprennent des la rentrée des classes, le premier lundi après midi de 14h à 18h salle du couvent.
Vous pouvez venir sur place découvrir notre atelier et voir comment il fonctionne ,faire un essai en participant à
la peinture et décider d’adhérer ou pas.
Nous sommes toujours ravis de vos visites et vous faire découvrir notre ambiance, de partager notre passion.
Bonne fin de vacances ,bonne rentrée
A bientôt
Marie-France GOUJON, L’ATELIER DU LUNDI
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Les échappées belles d

Pour clore la saison, 50 participants se sont retrouvés à Joncels pour le pique-nique traditionnel. C’est
sous les frondaisons que nous avons trinqué à la fin des activités régulières mais en se donnant rendez
-vous en septembre. Après le repas copieux, les mordus de la canne à pêche ont taquiné patiemment la
truite dans les eaux calmes du Gravezon.

15 jours auparavant, nous étions 28, partis en covoiturage à la découverte de Ste Eulalie de Cernon.
Le matin, c’est avec entrain que nous empruntions le Vélo Rail sur 8 km depuis la gare de Ste Eulalie
jusqu’à la gare La Bastide -Pradines. Ce parcours facile, ponctué de tunnels et de viaducs longe la
vallée du Cernon. Le retour en train nous a permis de profiter plus encore du paysage puisqu’il n’y avait
plus d’efforts à fournir !

Après le repas apprécié par tous et servi dans la cave voûtée du restaurant au cœur du village, nous
avons parcouru avec une guide, la cité templière et hospitalière. La visite de la commanderie édifiée
par les Hospitaliers au XIVe siècle témoigne du développement du bourg grâce à l’administration de
cet ordre religieux. Des maisons et fontaines remarquables du XVIIe et XVIIIe soulignent la prospérité
des occupants des lieux durant cette période.

Cette journée a permis à bon nombre de découvrir les richesses de notre patrimoine à deux pas de
chez nous.
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u Foyer de l’Amitié

Le 3 août, notre dernière sortie nous a
conduits à Flagnac (Aveyron) pour le spectacle sons et lumières ‘’ Hier un village ‘’. Dans
des décors sans cesse renouvelés, des musiques et éclairages époustouflants, ponctués
de commentaires choisis et émouvants, pas
moins de 600 bénévoles souvent accompagnés d’animaux de la ferme, font revivre leur
village sur trois générations depuis le début
du XXe siècle.

Emerveillement assuré pour les 31 participants.
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ST ETIENNE AU COEUR

Dimanche 25 juin il fallait aller à l’église du Barry, sur les hauteurs de Montpeyroux.
Les nombreux auditeurs, adultes et enfants, outre la fraicheur de ce lieu rénové il y a peu par la Mairie, étaient récompensés par le programme proposé par Rémi Tronc, au piano, et Zoé Tronc à la clarinette. Sur le thème du
Romantisme,, ce programme, finement composé, varié, a visiblement enchanté les auditeurs, si l’on juge par la
vigueur des applaudissements : du menuet de Haendel au Manchega de Gottschalk, peu connu, mais étonnant des
richesses créoles pimentées de nostalgie ; des auteurs contemporains (Diehl, le tango de Delay), jusqu’au « ballet »
final de Scott Joplin et ses variations faussement improvisées et réveillant pour nos oreilles en quelques secondes
trop brèves souvenirs de lignes musicales inscrites dans nos mémoires amusées. A noter aussi la pièce à quatre
mains de Schubert, et la « révélation » de la jeune Ninon Romain.

Ce

concert si sympathique était présenté par l’Association

« St

Etien-
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Concert « La Dysse Dança » : Samedi 23 septembre 2017
L’association « Dysse Animée », propose son concert annuel le :
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

sur la Placette de la Dysse.
Venez tous partager cette soirée en famille ou entre amis, grands et petits, et
prolonger l’été autour d’un moment convivial et de fête !

Au programme :
un repas partagé dès 18h...
de la musique...
de la danse et…
en accompagnement : buvette et crêpes sucrées !!
L’affiche du concert sera communiquée ultérieurement.
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POUR CHACUN DE NOUS, C'EST LA RENTRÉE

Quelques nuages poussés par le vent montent de la mer. Flocons gris sur ciel d'azur, le
blason des saisons s'effiloche devant mes yeux rêveurs.

L'été touche à sa fin et l'air s'emplit des odeurs de la terre craquelée par
le soleil.

On aperçoit dans les remises aux portails largement ouverts, les viticulteurs s'activer
autour des tracteurs, des énormes machines. Bientôt les vendangeurs prendront la place
des touristes. Moins amusantes les distractions ? Certes, mais la certitude que le travail
d'une année portera ses fruits, malgré le temps souvent menaçant, malgré la chaleur
accablante éreintant les vendangeurs, malgré ces rangées de vigne "si courtes derrière et
si longues devant", tout cela apporte cette joie, cet orgueil légitime de la belle ouvrage
accomplie.

Louvoyant entre les engins agricoles formant une noria odorante qui apporte dans ses
bennes les raisins juteux à la Cave Coopérative, les écoliers, cartables flambant neufs sur
le dos, reprennent le chemin de l'école. Certains traînent les pieds et sur leurs visages
renfrognés, on peut lire le peu d'enthousiasme qui les transporte ! D'autres, tout joyeux,
retrouvent les copains et commentent avec force détails (et parfois quelques exagérations !), les vacances passées en camp, en voyage, chez les grands-parents. Il y a tant de
choses à se dire que le trajet de la maison à l'école n'est pas assez long pour tout
raconter.

Assise devant la table installée sur la terrasse de ma maison, je prends mon petit déjeuner
et j'écoute les bruits familiers de la rue. Peu à peu, le calme est revenu chez nous après
les heures un peu folles de l'été. Chacun est reparti chez soi et nous sommes comme
deux vieux croutons dans la maison devenue trop silencieuse. Un peu de mélancolie monte
en moi, vite chassée car bientôt
mon
mari et moi allons reprendre avec bonheur,
nos
activités respectives. Et oui nous
aussi,
nous faisons "LA RENTRÉE".

MOANGI

