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  Bonjour à tous, 

             Une rentrée scolaire passée sous principe des 4 jours, avec un effectif de 147 élèves s’est   

plutôt bien déroulée. Les enfants étaient assez contents de rentrer après ces 2 mois de vacances.  

Cet optimisme démontre la qualité de l’enseignement. D’ailleurs nous avons eu les honneurs de  la  

présence de l’Inspectrice d’académie et du Directeur adjoint le jour de la rentrée scolaire.    

         Pour rester dans le cadre de l’enfance, un nouveau jeu d’enfants a été posé au Rosaire pour  

remplacer l’ancien à bout de souffle. Des vidéos projecteurs ont été installés dans chaque classe afin 

de rendre l’enseignement plus vivant et plus moderne.  

           Comme annoncé précédemment, Nous allons très prochainement mettre en place la   vidéo  

protection. Ce projet vise à apporter plus de sécurité et de ce fait, une plus grande sérénité chez les  

habitants. Il est accompagné par la gendarmerie et la préfecture afin de rester dans un cadre légal et 

d’optimiser le service. La majorité des communes du territoire ont opté pour la vidéo car cela permet  

de lutter contre la délinquance et les incivilités. 

          Une bonne partie du chemin des Tieulières a été busé. Prochainement ce sont les caniveaux      

rue des écoles qui le seront. Ces deux interventions apporteront plus de sécurité mais également plus   

de confort et d’esthétique.  

          Des restaurations de chemins seront effectuées et le goudronnage du parking du jujubier sera   

réalisé. Les joueurs de boules ont un meilleur éclairage au rosaire.  

          Du point de vue des animations l’été a eu son lot de manifestations avec les traditionnels repas 

de quartiers : Les Tieulières, La Dysse, La Meillade, St Etienne, le Barry et le magnifique défilé de        

ILLUMINONS MONTPEYROUX avec la participation de la cave Castebarry. Je n’oublierai pas les     

vignerons qui ont réalisé des vendanges avec un recul de production mais avec une excellente qualité. 

D’ailleurs, les Régalades organisées autour d’un grand chef étoilé confirme cette qualité.  

          Enfin, la journée des associations, la course pédestre du Duo des Lavagnes, les journées du   

patrimoine et les concerts à l’église du Barry, le 14 Juillet et la reprise des activités associatives       

contribuent au dynamisme de notre village. Que chacun en soit remercié. A la lecture de tout cela, je 

peux dire que l’été 2017 a été un bon crû.  

 EDITORIAL 
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LA VIDEOPROTECTION A MONTPEYROUX  

DANS QUEL BUT   

Les caméras sont installées à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif, ou pour identifier 
les auteurs de vols ou d’agressions. 

REGLEMENTATION 

Les dispositifs de vidéo protection installés sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sont soumis 
aux dispositions du code de la sécurité intérieure. 

Lorsque des systèmes de vidéo protection sont mis en place, le dispositif doit tout d’abord être autorisé par un 
arrêté du préfet, après avis d’une commission départementale de vidéo protection présidée par un magistrat. 
L’autorisation est valable cinq ans et renouvelable. La demande doit être déposée par l’autorité décidant de la 
mise en œuvre du dispositif (le maire) en indiquant précisément les zones d’implantations du système, le nom-
bre de caméras et en désignant l’identité des personnes seules habilitées à pouvoir avoir accès aux         enre-
gistrements.     

QUELS CONTROLES ?  

Depuis la LOPPSI 2(1), la CNIL(2) dispose de pouvoirs lui permettant de contrôler les dispositifs de vidéo      
protection, par une visite sur place, afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux obligations légales. La CNIL peut 
procéder à ces contrôles de sa propre initiative ou à la demande de la commission départementale de vidéo  

protection.                                                                                                                                                                       

Le préfet peut faire procéder, par les services de police ou de gendarmerie, à des contrôles de vérification des 
prescriptions émises par son arrêté. 

A MONTPEYROUX 

Zones d’implantation des caméras 

Place de l’horloge (deux caméras) 
Parking et abri bus du caveau de la cave coopérative (une caméra) 
Parking du rosaire (une caméra) 
Parking du couvent (deux caméras) 
Esplanade de l’école (une caméra) 
Vestiaire du terrain de foot (une caméra) 

Système utilisé 

Il n’y aura pas de surveillance en direct. Les images seront enregistrées sur un disque dur et ne seront           
consultées qu’en cas de vols, d’agressions ou d’incivilités. Seul le maire et deux adjoints seront habilités à les 
visionner.  

Les services de police ou de gendarmerie pourront obtenir des impressions papier  sur réquisition du procureur 
de la république.  

Les enregistrements seront conservés quinze jours et s’effaceront automatiquement passé ce délai.  

Un registre, à disposition de la CNIL, mentionnera toutes les consultations d’images effectuées par les           
personnes habilitées précisant la date et l’heure ainsi que le motif.    

                                                                  L’Adjoint au Maire : Bernard JEREZ  

(1) LOPPSI : Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 
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MONTPEYROUX semaine Bleue 

 

La semaine bleue a vécu des moments très forts dans notre village, elle s'est terminée par une manifesta-

tion inter générationnelle (faite pour créer des liens et rompre l'isolement de certains) sur le thème de la 

solidarité. 

Organisée par la municipalité de MONTPEYROUX et plus spécialement son CCAS (centre communal d'ac-

tion sociale) avec la mention d'invitation : "soyons solidaires"! 

Le thème choisi est peut être le vecteur d'une participation aussi importante. 

Un moment fort très apprécié par les petits et les grands. La solidarité a ainsi été chantée par tous, avec 

la participation de l'école avec les classes de CM1 et CM2 et de leur maitresse Mme GIL. Daniel            

DEBILLIERS nous a offert une interprétation de Georges Brassens avec "Chanson pour l'Auvergnat" et de 

Pierre Perret avec "Lily", deux magnifiques textes. 

C'est ensuite le groupe de technique vocale menée par Monique Goujon qui nous a proposé avec Les com-

pagnons de la chanson "Si tous les gars du monde décidaient d'être copains». 

Beaucoup d'émotion autour de tous ces textes chantés. 

Nous avons rappelé qu'être solidaires entre tous, c'est commencer par se sourire, c'est lutter contre l'in-
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SALLE POLYVALENTE 
 

"ROUGE COMME LA POMME"  SPECTACLE POUR TOUT-PETITS 
 
 

 
 

« J’aime l’automne, pour moi, il est le feu, la flamme, le rouge 

et l’orange des feuilles des arbres. 

C’est la fête ! Les feuilles craquent sous mes pieds et l’odeur de 

la terre mouillée des premières pluies remplie mes narines et 

mon cœur. Sauts dans les flaques, giclées de pluie et mon para-

pluie tourne, tourne. 

Une oie, un escargot, le parfum des châtaignes grillées envahis-

sent mon jardin. Il est coloré mon jardin et mon arbre est plein 

de fruits, énormes, démesurés.» 

                                                                                                                     Crée et interprété par Valeria Ema-

Vendredi 17 Novembre 2017 à 10h30 
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SALLE POLYVALENTE 

PROJECTION "A MUSICAL JOURNEY ON THE SILK ROUTE" 

Vendredi 19 janvier à 19h30 

Février 2016, Mathieu et Sylvain, deux      
explorateurs musiciens et film maker      
français, décident de suivre la mythique 
Route de la Soie, qui les amène depuis l’Inde 
en direction de leur terre d’origine en Fran-
ce, à moto. 
Plus qu’une aventure, c’est une mission    
socioculturelle qui les mène alors à la     
rencontre des enfants issus de milieux      
défavorisés tout au long de leur périple.  
Musiciens depuis leur plus jeune âge,     
équipés de microphones et caméras, les 

deux aventuriers enregistrent eux-mêmes les chants traditionnels rythmant les chemins        
escarpés qu’ils empruntent. 
Avides de découvertes et déterminés, ils traversent 17 pays aux guidons de deux anciennes  
motos indiennes. 
Le voyage ne se passe pas exactement comme prévu. En cours de route, ils rencontrent des 
problèmes de douane et de visa qui font subir quelques modifications à l’itinéraire. Plusieurs 
fois l’aventure semble se terminer. La majorité de ces incidents amènent Sylvain et Mathieu à se 
faire héberger par les locaux… "Proche de la population" est le mot d’ordre de cette aventure. 
A Musical Journey On The Silk Route se réalise avec caméras embarquées, sans aucun extra        
caméraman.  

Durée : 52 minutes. 

      Information et réservation auprès de la bibliothèque 04.67.44.29.15  

 
 "ROBOLOTOTO  ET TARTATOUILLE"   SPECTACLE POUR TOUT-PETITS  

 
Vendredi 22 décembre à 10h00 

 
 

Robolototo et Tartatouille est un duo rigolo,  l'aventure 

de deux personnages atypiques, qui vous invitent dans 

leur univers poétique. 

Drôles, décalés et abracadabrants, tout en comptines, en 

musiques et en chants, ils jouent des mots, parfois mê-

me en dansant. De jolis sons dans ce spectacle vivant, 

pour le plaisir des petits et des grands.  

 

Crée et interprété par Emmanuelle Tivoli et Philippe 
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HEURES D’OUVERTURE   : 

Le mardi de 16h30 à 19h 

Le mercredi matin de 10h à 12h 

Festivités à venir : 

Le vendredi 17 Novembre :  « les amis de Brassens »  église St Martin du Bar-
ry (réservation en mairie). 

Le dimanche 3 décembre : Marché de Noël  salle et cour du couvent 

Vœux de Mr le Maire :  dimanche 7 Janvier 

Repas des aînés :  samedi 13 Janvier  

A PARTIR D’AUJOURD’HUI                                                                                     
les sacs « toutounets » seront à votre disposition en mairie 

PETIT RAPPEL :                                                                                                               
ces sacs  servent uniquement à ramasser les crottes de chiens 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES : CHANGEMENT A PARTIR                             
DU 1er NOVEMBRE 

Les démarches liées au certificat d’immatriculation , duplicata, 
déclaration de cession, changement d’adresse, chang ement de 
titulaire s’effectueront gratuitement sur le site d e l’ANTS 
( Agence Nationale des titres sécurisés). 

                      https:/immatriculation.ants.g ouv.fr 
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MONTPEYROUX  

 LE  VENDREDI 17 NOVEMBRE   

 EGLISE ST MARTIN DU BARRY A 21heures 

INSCRIPTION EN MAIRIE   8 euros les adultes   

gratuits pour les moins de 14 ans 

                             MARCHE DE NOËL 

                        LE DIMANCHE 3 DECEMBRE 

      Vous pouvez vous inscrire maintenant en Mairie 

On tourne à Montpeyroux 
 

DEMD Production tourne dans la région de 

Montpellier la saison 2 de la série télévisée TANDEM 
qui passe sur France 3 . 

 

Le 13 et 14 octobre un épisode a été tourné sur le site 
de la Croix de l’Yeuse et des Canques (site d’escalade 
du Joncas) et à la grotte de Clamouse. 

 

A voir sur France 3 à partir de mai 2018 
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             Infos de dernières minutes 

             

                   
           exposition  exceptionnelle  de tableaux 
 
  À l’église ST MARTIN DU BARRY à l'occasion des 10 ans de la  
  création de notre association. 
 
   L'exposition sera ouverte au public le dimanche 12 novembre 2017 de 10h à17h  
 
              Un rafraichissement est offert à tout visiteur de notre expo 
   Nous vous attendons nombreux pour marquer cet anniversaire. 
 
 
                              Pour L’Atelier du Lundi Mme M.F GOUJON  
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7H30 du matin notre bus démarre via Salon de Provence 
 
Petit arrêt pour notre déjeuner traditionnel offert par l'association. Nous faisons escale à Salon chez Marius Fabre, derniè-
re fabrique traditionnelle du savon de Marseille. Fin de matinée nous arrivons au Mucem sur le vieux port de Marseille, 
notre déjeuner nous attend au 3eme étage au restaurant "Le Mole"  vue panoramique imprenable à 360° sur la ville de la 
Bonne mère  en passant par le port et le château D'if et sur la vieille ville romaine ,quartier du Panier. 
14 heures nous nous regroupons à l'entrée du Mucem pour une visite accélérée du Mucem et du Fort St Jean. 
A 16h le petit train nous attend pour le circuit de la partie de Marseille Romaine. 
Le car vient nous récupérer  sur le vieux port à 17h.Nous serions tous restes plus longtemps mais les nouvelles règlemen-
tations concernant les amplitudes horaires des chauffeurs ne nous laissent pas le choix. Cependant nous faisons sur le 
chemin du retour une petite pause pour un gouter bien mérité avec gâteaux, jus de fruit, café etc.. 
 
Nous arrivons à notre point du départ du matin ,le parking du couvent vers 19h30. 
Journée bien remplie. Certes que la visite du Mucem et du fort nécessiterait la journée entière! Mais pour l'Atelier du Lundi 
notre objectif est atteint: faire découvrir des lieux ,donner l'envie d'y retourner en famille ou avec des amis et surtout ,   
passer ensemble une bonne journée, dans une super ambiance. 
Un grand merci à la trentaine de participants pour leur bonne humeur  mais aussi  pour leur ponctualité pour les horaires 
imposés. Et notre plus belle récompense est que  toutes et tous vous ayez passé une excellente journée 
 
Juste un peu d'histoire……. 
 
 
FABRIQUE  M.FABRE 
  
 crée en 1900 Par Marius F.A traversé les années avec des hauts et des bas surtout pendant les guerres et l'arrivée de la 
pétrochimie. Grace à son savoir faire elle a su résister et à ce jour les arrières petits enfants   perpétuent leur savoir faire 
 
 
 

 LE MUCEM 

  

musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ouvert en Juin 2013 abrite surtout des thématiques autour de la 
Méditerranée avec des expositions temporaires 
Le fort St Jean ancienne garnison militaire  érigé au XIIIème siècle jusqu'à la révolution; quand il devient prison d'état et 
sera entièrement restauré plus tard et se visite aujourd'hui offrant de magnifiques points de vue sur la citée Phocéenne. 
 
 
 
MARSEILLE 

 

  
Son histoire est riche de sa période phocéenne en passant par les romains. Elle a traversé des guerres de religion ,14/18  
39/40 connue la peste Sa situation aux portes de la Méditerranée en a fait le carrefour du commerce venant de 
l'Asie ,l'Afrique et tous les pays baignant notre mer ,Chantée par Charles Trenet. Terre d'accueil, la diversité de ses habi-
tants en fait à la fois sa richesse mais aussi sa faiblesse. Elle a traversé les siècles et se tourne à ce jour vers un monde 
nouveau et moderne en pleine évolution 
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ASSOCIATION ST ETIENNE AU CŒUR 

 

Une matinée jardinage autour de la chapelle de St Etienne a été organisée le               

16 septembre 2017. Plusieurs personnes ont été  présentes et un travail impression-

nant et efficace effectué. Merci aux adhérents qui ont prêté main forte et aussi à la 

mairie d’avoir enlevé les déchets végétaux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Le comité des fêtes de MONTPEYROUX a le plaisir de vous informer que 

la prochaine assemblée générale de notre associatio n aura lieu                                                               

le Vendredi3 Novembre 2017 à 19h30 ,à la salle du R OSAIRE. 

A l’issue de cette assemblée, un apéro vous sera of fert. 



 18 

Le 12 octobre, 49 participants ont embarqué au Pont Neuf  de Béziers pour une promenade sur le  

Canal du Midi. Installés sur la péniche, dans la fraîcheur du matin,  le café-croissant  d’accueil fut le 
bienvenu. 

Depuis le Pont-Neuf jusqu’à Colombiers,  sur quelques kilomètres  seulement (le canal  compte        
241 kms de Sète à Toulouse) nous avons passé  l’écluse d’Orb,  le Pont canal  ( qui offre une vue im-
prenable sur la Cathédrale St Nazaire) ,  les impressionnantes écluses de Fonsérannes , et le tunnel 
du Malpas .Nous avons  pu juger du travail colossal  entrepris et mené à bien par  Pierre-Paul Riquet 
au XVIIe siècle. Nous avons remarqué aussi l’abattage de nombreux platanes séculaires victimes du 
chancre coloré, heureusement remplacés par des platanors (variété hybride résistante au chancre), 
des micocouliers…  

Après l’excellent repas servi à bord,  nous avons débarqué à Colombiers où  le car nous attendait  
pour rejoindre le Jardin de St Adrien.  Sous un ciel radieux, le maître des lieux  nous a guidés  dans 
son magnifique jardin qui, au fil des ans, avec beaucoup de labeur et de soins, s’est enrichi de  remar-
quables espaces et de nouvelles essences. 

 Cette ultime  promenade a clos les sorties à la journée pour la saison 2017. Nous réfléchissons à 
d’autres balades pour 2018. Dans l’attente, nous rappelons les activités  proposées tout au long de 
l’année : randonnées, jeux de société, scrabble, atelier tricot, atelier technique vocale, atelier mémoire. 

Rappel : Fin  des inscriptions pour 2017- 2018 le 30 novembre. 

Réservez vos journées :du vendredi 19 janvier 2018 pour la galette des Rois 

                                       et du samedi 17 février 2018 pour l’assemblée générale 

Contacts : Bernard 04 67 96 63 63, M-Claude 04 67 44 72 40 , Monique 04 67 88 61 28 

LE FOYER DE L’AMITIE EN DEJEUNER CROISIERE SUR LE C ANAL DU MIDI 
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IL   PLEUT   ?   ET   ALORS   ?  

 

Pourquoi diable, me direz-vous, associe-t-on toujours la pluie aux larmes, à la tristesse, à la noirceur 

de toutes choses, voire (et là, franchement, c'est avec justesse qu'on ne l'aime pas), aux catastrophes 

les plus horribles ? 

Je suis un peu à l'envers de tout le monde. La pluie fouette mon visage et sa fraîcheur bienveillante 

m'apaise, me transporte de joie. La pluie ! Enfin ! Finies la sécheresse et nos terres craquelées par 

les rayons brûlants du soleil d'été ; finis les prés jaunissants, assoiffés, sur lesquels les troupeaux ne 

viennent trouver qu'une maigre pâture à brouter ; finis les incendies terrifiants semant la ruine, la      

désolation, parfois la mort sur leurs passages ; finies les sources pratiquement taries ne donnant à 

boire sur ceux qui se penchent sur elles après une longue marche harassante qu'un mince filet d'eau. 

La pluie est enfin là ! Après tant de mois d'absence, elle pianote en gouttes riantes sur le toit de ma 

maison la symphonie de sa musique joyeuse. Me viennent alors à la     mémoire les images de mes   

petits enfants vêtus de leurs seules culottes, jouant sous la pluie à faire de longues glissades sur la 

terrasse détrempée. Qu'est-ce qu'une chute dans une flaque d'eau sinon des cascades de rire ? 

Je revois aussi ces Indiens dansant sous les averses bénies de la mousson venant les délivrer de 

longs mois de canicule meurtrière. 

Je crois entendre le bruit du choc des bâtons de pluie des Chamanes amérindiens  frappant le sol 

durci comme caillou pour rythmer leurs danses rituelles, s'accompagnant des mélopées incantatoires 

de leur prière aux dieux de la pluie. 

Et elle est là la pluie bienfaitrice, promesse d'herbe verte à venir, de sources  jaillissantes,                 

de renouveau de la vie. 

Suis je donc si versatile qu'après deux jours d'ondées, (d'épisodes cévenols, comme on les nomme 

aujourd'hui), j'en ai assez de barboter dans les flaques d'eau laissées ça et à sur mon terrain ? 

Un rayon de soleil pointe le bout de son nez à travers les nuages encore épais. Cela me fait rire. Le 

soleil, la pluie, le vent, le froid, la chaleur, j'ai besoin de sentir tous ces contrastes sur ma peau. Ils font 

partie de moi, de ma vie, de cet immense espace qui m'entoure. 

La pluie est là et, toute petite de- vant cette nature qui sait si bien marquer nos sai-

sons, je me sens moi : humaine. 

                                                                                                MOANGI 


