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 L’année s’écoule peu à peu, après un été plutôt chaud, allons-nous vers un hiver très froid ? 

Notre village a connu un été animé où chacun a joué son rôle : associations, commerçants, vignerons, y compris 

les implications personnelles. 

D’après l’Office du Tourisme la fréquentation touristique s’est plutôt stabilisée et certaines activités comme la visite 

de la grotte de Clamouse, visite de St Guilhem ou les activités de pleine nature sont en hausse. Notre   village a 

bénéficié de cela puisque les sentiers de randonnées, le V.T.T et l’escalade du Joncas  ont très bien fonctionnés. 

Le démarrage très pluvieux de la saison viticole a quelque peu pénalisé les viticulteurs qui ont dû faire face à la 

montée en puissance des maladies liées à cette humidité. Toutefois au final sur l’ensemble de la commune malgré 

une baisse de la quantité, la qualité sera au rendez vous. 

Par chance, nous n’avons pas eu à subir des incendies ravageurs. J’en profite pour remercier « le Comité Commu-

nal Des Feux et Forêts et ses bénévoles» qui veillent tout l’été sur notre patrimoine naturel.    

Cependant à la lueur de ce qui s’est passé aux Etats Unis, nous serons plus sévères et plus vigilants à l’égard des 

propriétaires qui ne débroussailleront pas leur terrain à proximité des habitations.  Un courrier sera fait dans ce 

sens avant la saison estivale. 

Les élèves de plus en plus nombreux à la cantine ont pu bénéficier à la rentrée d’une nouvelle cantine, plus adap-

tée, plus fonctionnelle et moins bruyante. 

Les plafonds des classes ont été insonorisés et isolés. 

Certains chemins de vigne ont été restaurés, une autre tranche sera faite prochainement. 

Les 100 ans de l’armistice ont été célébrés avec beaucoup de dignité et d’implications, je tiens à remercier les 

quelques 400 personnes présentes, les enfants, les enseignants, le Souvenir Français, les anciens combattants, 

les parents, la technique vocale d’avoir fait de cette cérémonie un temps fort de notre commune et un réel moment 

de mémoire. 

Je finis donc en vous souhaitant à tous de bonnes fêtes de fin d’année et je vous donne rendez vous :  

LE DIMANCHE 6 JANVIER  2019 pour « les vœux du Maire » 

                                                                                            Le Maire CLAUDE CARCELLER 
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Commune de MONTPEYROUX 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2018 

 

L’an deux mille dix-huit et le trente octobre 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, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO, Jeanine NONROY, 

     Claude GOUJON, Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL, Marie-Claire FRYDER, 

    Fabrice  VANQUATEM, Aurélie CROMBECQUE. 
 

Etaient excusés : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE. 

         Etaient absents : Gilles CREPEL, Hélène ANDRE. 

 

Ont donné procuration : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE à Philippe VIDAL. 

Date de la convocation : 23/10/2018 

Secrétaire de séance : Norbert ALAÏMO  

 

                                  Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 21 
juin 2018 : approuvé à l’unanimité.  

Puis sont examinés les points suivants :      

Objet : Don aux communes sinistrées de l’Aude 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les derniers évènements tragiques ayant touché plu-
sieurs communes de l’Aude, lors des précipitations et inondations du 15 octobre. 

Il demande une minute de silence à leur mémoire. 

Il propose ensuite de venir en aide aux territoires touchés et plus particulièrement en participant à la 
reconstruction des bâtiments et installations publics des communes, répondant ainsi à l’appel national de 
l’Association des Maires de l’Aude. 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE de venir en aide aux communes sinistrées lors des intempéries du 15 octobre 2018 
dans le Département de l’Aude et plus particulièrement pour la reconstruction des bâtiments et 
installations publics.  

 

FIXE cette participation à 1 356 €, (soit 1 € par habitant de Montpeyroux) et dit qu’elle sera 
versée sur le compte ouvert par le Conseil Départemental de l’Aude. 

 

CHARGE Monsieur le Maire d ’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

  



 5 Objet : Mise à jour des commissions diverses 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de mettre à jour certaines com-
missions communales suite à l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux. 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

APPROUVE  les commissions municipales telles que ci-après : 

APPEL D’OFFRES  

 3 titulaires (T), 3 suppléants (S) :   

 Bernard JEREZ (T)   Philippe VIDAL (S) 

Cathy GIL (T)   Gilles CREPEL (S) 

Christophe BOYER (T)  Norbert ALAIMO (S) 

FINANCES 

Président : Claude GOUJON 

Bernard JEREZ  Béatrice WILLOQUAUX Jeanine NONROY  Cathy GIL  Gilles CREPEL  Fabrice VANQUATEM 

PERSONNEL 

Président : Bernard JEREZ 

Cathy GIL  Christophe BOYER  Marie-Claire FRYDER  Philippe VIDAL  Norbert ALAIMO  Hélène ANDRE 

ENFANCE – JEUNESSE 

Président : Norbert ALAIMO 

Philippe VIDAL  Marie-Claire FRYDER  

AMENAGEMENT – URBANISME 

Président : Bernard JEREZ 

Philippe VIDAL Béatrice WILLOQUAUX  Gilles CREPEL  Norbert ALAIMO Fabrice VANQUATEM   Hélène ANDRE 

INFORMATION – COMMUNICATION 

Présidente : Jeanine NONROY 

Bernard JEREZ  Claude GOUJON  Philippe VIDAL  Gilles CREPEL  Cathy GIL  Christine ROMAIN-CAPDEVILLE 

VIE DU VILLAGE – VIE ASSOCIATIVE – FESTIVITES  

Présidente : Béatrice WILLOQUAUX 

Jeanine NONROY  Cathy GIL  Christine ROMAIN-CAPDEVILLE  Philippe VIDAL  Norbert ALAIMO  

CULTURE – PATRIMOINE - BIBLIOTHEQUE 

Président : Claude GOUJON 

Béatrice WILLOQUAUX  Jeanine NONROY  Marie-Claire FRYDER  Cathy GIL  Christine ROMAIN-CAPDEVILLE  

ECONOMIE – TOURISME - VITICULTURE 

Présidente : Béatrice WILLOQUAUX 

Claude GOUJON  Jeanine NONROY  Christine ROMAIN-CAPDEVILLE  Christophe BOYER  Fabrice VANQUATEM 

ENVIRONNEMENT 

Président : Philippe VIDAL 

Bernard JEREZ  Christine ROMAIN-CAPDEVILLE  Christophe BOYER  Fabrice VANQUATEM 

AFFAIRES SOCIALES – C.C.A.S. 

Présidente : Aurélie CROMBECQUE 

Marie-Claire FRYDER  Norbert ALAIMO  Hélène ANDRE 



 6 Objet : Mise à jour des commissions - Centre Communal d’Action Sociale 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il convient de mettre à jour certaines                      
commissions    communales suite à l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux. 

Concernant plus particulièrement le CCAS, il convient de revoir la composition du Conseil d’Adminis-
tration du Centre Communal d’Action Sociale, suite à une démission et un décès. 

Mr Le Maire en rappelle la composition, à savoir, élus municipaux et membres issus de la société civile à parité 
égale, dans une proportion de 8 minimum et 16 maximum, en plus du Maire, Président d’office. 

 Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories d’association : 

- personnes âgées et retraitées, 

- personnes handicapées,  

- secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, 

- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DESIGNE  comme délégués de la commune au sein du Conseil d ’Administration du Centre Communal 

        d ’Actions Sociales : 

- Aurélie CROMBECQUE, 

- Marie-Claire FRYDER, 

- Norbert ALAIMO, 

- Hélène ANDRE. 

CONSTATE  que pour les membres de la société civile,  

- deux ne participent plus à l’action du CCAS depuis de nombreux mois,  

- un membre est passé dans la catégorie représentant d’élus,  

DIT  que pour les membres ne participant plus, il leur sera demandé expressément s ’ils souhaitent conti-
nuer ou pas dans leur engagement, le cas échéant ils seront considérés démissionnaires et remplacés. 

DIT qu’afin de respecter la parité il sera lancé un appel à candidature auprès des associations de Montpeyroux, 
pour le (ou les 3) membres manquants. 

CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : FAIC 2018  – Demande de subvention – Voirie – 

Chemin d’accès sur route de St jean de Fos, le Barry, route de St Etienne et chemin vers Aupilhac  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’attribution chaque année d’une aide  par les conseillers 
départementaux dans le cadre de leur enveloppe spécifique au canton de Gignac. 

Cette aide accordée au préalable sur simple demande nécessite aujourd’hui une délibération. 

Monsieur le Maire propose de solliciter cette demande pour la réalisation de revêtement béton et enrobé     
selon les chemins, sur les portions suivantes : Chemin d’accès sur route de St jean de Fos, le Barry,                                            
route de St Etienne et chemin vers Aupilhac. 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE de réaliser des travaux de revêtement béton et enrobé sur les dits chemins  :   

SOLLICITE une aide dans le cadre de l ’enveloppe du conseiller départemental  la plus élevée possible,  

CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
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DECIDE de réaliser ces travaux  

 SOLLICITE des subventions au taux le plus élevé possible de chacun des partenaires 
publics associés,  

CHARGE le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : DETR 2019 – Demande de subvention – 

 Mairie - Médiathèque  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réalisation d’un pôle administratif regrou-

pant plusieurs services publics : la mairie, l’agence postale communale, le CCAS, la médiathèque. Cette réali-

sation sera située au cœur du village, faisant le lien avec les deux lieux fréquentés par le public actuellement : 

les halles côté Est et la salle polyvalente côté Ouest. Ce lieu, particulièrement soigné au niveau des exté-

rieurs : aménagement d’un parking, d’espaces verts, d’un lieu de rencontre intergénérationnel, fera aussi la 

liaison entre le couvent au Nord, et les jeux d’enfants du Rosaire au Sud. 

Ce projet avance à grands pas, le Maitre d’œuvre a été retenu et les travaux commenceront courant 

2019. Le préprogramme s’établit à 1 300 000 € . Des demandes d’aides financières ont été réalisées auprès 

de tous les partenaires publics susceptibles de participer à ce programme, Ministère de la Culture, Région, Dé-

partement, Archives départementales, Communauté de Commune, la Poste, mais néanmoins le coût reste 

élevé, aussi, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter à nouveau l’Etat au titre de la DETR 

2019, sachant qu’une première enveloppe avait été attribuée sur un montant de travaux de  500 000 €. 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE de réaliser un pôle de services administratifs, accueillant la Mairie, l ’Agence Postale 

Communale, la médiathèque, le CCAS, ainsi que ses aménagements extérieurs. 

RETIENT le projet présenté, toutes dépenses confondues pour un montant  de 1 300 000 €. 

  

 

Objet : DETR 2019 – Demande de subvention – 

  Parking du Barry ,   

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d’aménagement du quartier du Barry : 

la reprise du Pont, les travaux divers dans l’église, le parvis de l’église et ses abords, le parking en cours 

de réalisation ; aujourd’hui, afin de finaliser et lier entre eux tous ces aménagements il est proposé de 

réaliser un rond point entre le parking et le lieu touristique d’accueil (l’église), qui voit sa fréquentation 

touristique augmenter d’année en année. 
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SOLLICITE des subventions au taux le plus élevé possible de chacun des parte-
naires publics associés,  

CHARGE Mr  le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : Subvention 2018 – Complément n° 1 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors du budget primitif une enveloppe est 

attribuée pour les associations, cette enveloppe est ensuite affectée pour partie, nominativement, à 

chaque association ayant déposé un dossier selon des critères précis. L’enveloppe budgétaire prévoit 

une marge pour des demandes exceptionnelles en cours d’année. 

Aujourd’hui, une demande exceptionnelle a été déposée par la nouvelle association  

« Les Mains Malines ». 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou           

représentés, 

DECIDE d’accorder (à titre exceptionnel en cours d’année) une subvention à l’association     

 « Les Mains Malines » pour l’année 2018, d’un montant de 1 000 €,  

CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : Indemnité 2018 du Trésorier 

Monsieur le Maire rappelle la possibilité d’accorder une indemnité de conseil aux comptables du 

Trésor chargé 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 

482.90 € brut pour l’exercice 2018. 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE  d’accorder une indemnité de conseil à Monsieur  le trésorier de Gignac, d’un montant 

brut de 482.90 € pour l’exercice 2018. 

CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

  

 



 9 

Objet : Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire rappelle la décision d’admettre en non-valeur certaines créances présentées par le 
Trésorier comme restant dues à la commune par divers tiers et le refus pour certaines autres. 

  Il précise qu’aujourd’hui les sommes restant dues n’ont pu être mises en recouvrement par le Trésorier ; ce 
dernier redemande une admission en non-valeur. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de  121.84 €,   

CHARGE Monsieur le Maire d ’en informer le Trésorier. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

    Objet : Virement de crédits – DM n° 1 

Monsieur le Maire donne la parole à l’adjoint aux finances pour présenter les modifications à effec-

tuer sur les crédits prévus au BP 2018. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représen-

tés,  

DECIDE le virement de crédits suivants : 

En section d’investissement : Art 2181 :   +20 000 € (Installations générales) 

                                   Art 2315 : - 20 000 € (Travaux en cours) 

En section d’exploitation :       Art 673 :     +17 205 €  (Charges except) 

                                   Art 64168 : +12 000 € (Frais de personnel) 

                                   Art 022 : -  29 205 € (Dépenses imprévues) 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : Adhésion au groupement du CDG pour l’assurance Risques statutaires 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune adhère à une assurance pour les 

risques statutaires de ses agents titulaires. Ce contrat arrive à échéance au 31 décembre 2018, il convient 

de le renouveler, dans le cadre du groupement de commandes avec le Centre de Gestion34.                                    

 Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE de renouveler le contrat risques statutaires des agents dans le cadre du groupement 

de communes auprès du CDG 34, 

CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

  

°°°°°°°°°°°°°°°° 



 10 

Objet : Autorisation de chasse 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la situation actuelle concernant la chasse à Montpey-

roux. 

Une association existant depuis plus de 30 ans dispose du droit de chasse sur les terrains communaux.  

En raison de différents entre personnes, une nouvelle association s’est créée il y a quelques mois et 

sollicite le droit de chasser sur les terrains communaux. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents ou représentés, 

moins une voix contre  et une abstention. 

AUTORISE Mr  le Maire à signer une convention de chasse avec l’association « Syndicat de Chasse de 

Montpeyroux, Arboras, Lagamas », historiquement bénéficiaire de cette autorisation, mais insuffi-

samment formalisée jusqu’à ce jour, 

CHARGE Mr le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet :  Dénomination de rue – St Etienne 

Monsieur le Maire expose qu’il a été saisi d’une demande de propriétaires au hameau de St Etienne 
tendant à obtenir la dénomination de leur rue afin d’éviter les litiges d’adressage, leur adresse étant imprécise 
et difficile à identifier pour les livreurs et les services postaux. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE  de nommer la rue faisant la jonction entre la Placette de St Etienne et le Chemin de la 
Source : « Rue des Romarins » 

PRECISE que les services de la Poste, du cadastre et en général les services concernés, en se-
ront informés,   

CHARGE Monsieur le Maire d ’effectuer de manière générale toutes démarches utiles à cet effet. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : RQSP 2017 – Eau et assainissement 

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 d’eau potable et assainissement, pour l’année 2017. 

Mr Le Maire dépose les rapports sur la  table du Conseil Municipal. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

PREND ACTE  de la présentation des rapports annuels de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Hérault pour le Syndicat gestionnaire en 2017 (SIEPB) sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable et d’assainissement pour l’année 2017. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 
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°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : RQSP 2017 – Elimination 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 infor-
mation. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP du service public d’élimination des déchets ménagers, pour l’année 
2017. 

Mr Le Maire dépose le rapport sur la  table du Conseil Municipal. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

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 2017. 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : Adhésion à Hérault Ingénierie 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition du Conseil Départemental de créer 

entre le Département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

une agence départementale au service des communes et de leurs groupements, dénommée Hérault Ingé-

nierie. 

Cette agence, qui serait créée sous la forme d’un établissement public administratif, a pour objet d'apporter 

aux Collectivités Territoriales et aux EPCI du département de l’Hérault adhérents qui le demandent, une 

assistance d'ordre technique, juridique et financier, dans les domaines de l’aménagement, de l’équipement, 

du développement durable des territoires et de la gestion locale.  

La création de cette structure doit ainsi permettre de mutualiser les ressources et les besoins de ses 

membres en matière d’ingénierie publique, afin de conforter la solidarité territoriale, le développement des 

initiatives locales et l'autonomie des collectivités du territoire départemental. 

Monsieur le Maire fait remarquer l’intérêt pour la Commune de bénéficier d’un service doté d’une 

ingénierie technique, juridique et financière lui permettant  de mener à bien techniquement et juridiquement 

les projets qu’elle souhaite engager dans les domaines précités. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

APPROUVE les projets de statuts et de règlement intérieur. 

DECIDE d’adhérer à l’agence départementale de l’Hérault pour un montant annuel de 0.30 € par habi-

tant, soit 406.80 €, selon l’Insee au 01/01/2018, 

DESIGNE Mr le Maire ainsi que Mr Bernard JEREZ en qualité de suppléant pour représenter la 
Commune à l’Assemblée Générale de l’agence, 

AUTORISE Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ces déci-
sions. 

 

      La séance est levée à 20h30 



 12 COMMUNE DE MONTPEYROUX 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PLAN     
LOCAL  D’URBANISME COMMUNAL 

 
 

Par arrêté du 19 novembre 2018, le Maire de Montpeyroux a organisé l’ouverture d’une enquête publique por-

tant sur le projet de plan local d’urbanisme communal. 

 

A cet effet, Madame Sokorn MARIGOT, cadre de la fonction publique, attachée statisticienne, a été désignée en 

qualité de commissaire enquêteur par décision du Président du Tribunal administratif de Montpellier                 

du 11 septembre 2018. 

 

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Montpeyroux, siège de l’enquête, pendant 33 jours consécutifs, 

du lundi 10 décembre 2018 à 15h00 au samedi 12 janvier 2019 à 12h00. 

 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique (sur support papier ou 

sur un poste informatique) ainsi que consigner ses observations, propositions et contre propositions sur le       

registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi matin de 9h à 

12h, les lundi, mardi et jeudi après-midi de 15h à 18h, le vendredi après-midi de 15h à 17h, ou les adresser à 

l’adresse électronique suivante : enquete.publique.plu@montpeyroux34.com ou les adresser par correspondance 

au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête publique, à l’adresse suivante : Commune de Montpeyroux – 

Hôtel de ville – 6 rue de la Dysse – 34 150 MONTPEYROUX. 

 

Le dossier d’enquête publique comprendra : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de        

développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement écrit et         

graphique, des annexes et un dossier administratif (dont les avis exprès émis par les personnes consultées).   

 

L’évaluation environnementale du projet de PLU, qui figure dans le rapport de présentation, et son résumé non 

technique seront joints au dossier d’enquête publique. 

 

Il est précisé qu’un PLU communal a pour objet de définir les règles d’urbanisme applicables aux travaux,      

constructions, aménagements, occupations et utilisations du sol notamment, en délimitant les zones urbaines, à 

urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, au sein du territoire communal ; en déterminant pour certains     

secteurs des orientations d’aménagement et de programmation avec lesquelles les travaux, constructions,    

aménagements, occupations et utilisations du sol doivent être compatibles et en fixant dans son règlement écrit 

et les documents graphiques du règlement, les règles avec lesquelles les travaux, constructions, aménagements, 

occupations et utilisations du sol doivent être conformes. 

 

Les observations et propositions formulées sous format électronique seront tenues à disposition du public au 

siège de l’enquête dans les meilleurs délais. Les observations reçues sur support papier seront publiées sur le site 

internet dans les meilleurs délais. 

 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera également consultable sur le site internet de la Commune :   

(http://montpeyroux34.com/). 

http://montpeyroux34.com/
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La personne responsable du projet, auprès de laquelle les informations peuvent être demandées est Monsieur 

Claude CARCELLER, Maire de Montpeyroux, Hôtel de ville – 6 rue de la Dysse – 34 150 MONTPEYROUX. 

 

Le commissaire enquêteur accueillera le public, pour recevoir ses observations et propositions écrites ou orales 

les jours suivants : 

Le lundi 10 décembre 2018 de 15h à 18h, 

Le samedi 15 décembre 2018, de 9h à 12h, 

Le vendredi 21 décembre 2018, de 15h à 17h, 

Le samedi 12 janvier 2019, de 9h à 12h. 

 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera mis à disposition du commissaire enquêteur par le Maire, puis 

clos et signé par le Commissaire enquêteur. 

 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans un délai de 

huit jours, le Maire de la Commune de Montpeyroux et lui communique les observations écrites et orales     

consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du PLU dispose d'un délai de quinze jours pour 

produire ses observations. 

 

Le commissaire enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l'enquête, faisant état des               

observations et propositions produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles de la 

commune et examinera les observations recueillies. Il établira, dans un document séparé, ses conclusions mo-

tivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur        

transmettra au Maire de Montpeyroux le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, 

avec son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclu-

sions motivées au Président du Tribunal administratif de Montpellier et au Préfet de l‘Hérault. 

 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront, dès réception, tenus à disposition du 

public, en mairie de Montpeyroux, aux jours et heures habituelles d'ouverture, ainsi que sur son site internet 

(http://montpeyroux34.com/), pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

 

A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan local d’urbanisme communal, éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis qui seront joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire  

enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil municipal de Montpeyroux à la majorité des suffrages 

exprimés. 

 

 

http://montpeyroux34.com/
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                                         Rentrée scolaire dans la bonne humeur 

                                                 pour les petits et les grands 

 

 

 

Une petite collation a été proposée par les élus aux parents, aux enfants et aux enseignants pour « fêter » 
ce premier jour d’école.  

Ce jour-là, ce fût aussi l’occasion pour les enfants de découvrir la nouvelle cantine où tout a été pensé pour 
les enfants, les tables et les chaises sont réglables en hauteur. 

 Zones distinctes pour séparer les élémentaires et les maternelles : 

Tables orange pour les maternelles réglées sur 3 niveaux différents 

Tables jaune (3 jaunes différents) pour les élémentaires 

Une fontaine à eau a été mise en place pour permettre aux enfants d’acquérir de l’autonomie. 

Cette cantine a une capacité d’accueil de 150 enfants et à ce jour les services tournent en moyenne avec 
100 enfants. 

Un seul service a été mis en place avec 1 atsem (Agnès) qui s’occupe principalement des petites sections, 
4 animateurs (Alice, Jordi, Eugénie et Angélique) pour encadrer et aider si besoin les enfants et 2 dames de 
cantine qui assurent le service (Liliane et Francesca). Le temps de l’arrivée de Jordi (nouvel animateur au 
1er octobre) nous avons pu compter sur la présence de Gaëtan sur le mois de septembre pour permettre 
d’avoir une équipe d’animateurs au complet. 

En cas d’APC il est prévu que les enfants concernés arrivent à 12h30 en cantine, des tables sont prévues à 
cet effet et un animateur restera avec ces enfants le temps qu’ils prennent leur repas. 

Le premier APC du jeudi 4 octobre s’est déroulé dans des conditions parfaites. 

La mise en place d’un seul service permet aussi aux enfants d’avoir un temps de jeu plus conséquent  ce 
qui leur permet de se retrouver et de jouer ensemble avant la reprise des cours. 
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   LES PREMIERES ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL   

               DES ENFANTS DE MONTPEYROUX 

 le Vendredi 28 Septembre : 

 

les élèves de CM1 et CM2 ont voté pour élire 7 de leurs camarades de CM2, parmi les 10 candidats inscrits. 

 

A 17 h a eu lieu le dépouillement, sous l'œil bienveillant de Mr le Maire, des membres du conseil Municipal et des 

familles. 

 

Les élus sont :  

 

                            FRYDER Lily 

 

                           CARCELLER Raphael 

 

                            CHILOUP  Marine Quentin 

 

                            ESCOT Gabrielle 

 

                            FERRANDO Maddy 

 

                            HAMMI-BELAYGUES Noah                                                 

     

                            CHARRETEUR-GOUSSET Jade 

 

  

Après que le maire ait félicité les jeunes pour leur élection, leur engagement citoyen et leur envie de représenter 

la jeunesse de notre village, les jeunes se sont vus remettre leur écharpe tricolore en gage de reconnaissance... 

Le premier  rendez-vous est pris, le travail va commencer le jeudi 18 octobre de 13h à 14h. 

 

  

Au programme : 

Permettre aux jeunes de s’intéresser, découvrir et participer  à la vie de leur commune , 

Les jeunes élus seront  initiés à la démocratie  et participeront  à l'élaboration de projets. 

Nous leur souhaitons une belle aventure citoyenne ! 



 22 R 

A 

D 

 I 

O 

 

M 

O 

N 

T 

P 

E 

Y 

R 

O 

U 

X 

Bacs de tri sélectif 

Nous vous informons que certains points de tri sélectif                                            
ont été déplacés :  

les bacs qui étaient à côté du monument aux morts sont maintenant sur le 
parking du couvent. 

les bacs du caveau Vinas ont été déplacés au niveau du stade 

              COMMUNIQUE DU SYNDICAT DE CHASSE  

RAPPEL : Les gens ne doivent pas chasser à 
moins de 150m des habitations 

SOUS PEINE DE VERBALISATION  

Trop de plaintes  ont été  signalées 

Inscriptions sur les listes électorales 
Chaque année, les inscriptions sur les listes électorales se font en mairie avant le 31 
décembre, dernier délai, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. La carte d’électeur est envoyée par courrier au domicile du demandeur. Les 
inscriptions peuvent également se faire sur internet . 

 VOUS  AVEZ ENVIE QUE VOTRE VILLAGE SOIT BEAU, FLEURI, 

PROPRE !!!!!!!!! 

VOUS AVEZ LA MAIN VERTE 

ET AIMEZ LES PLANTES 

VENEZ REJOINDRE  LE 

GROUPE DE BENEVOLES 

FAITES VOUS CONNAÎTRE AU SECRETARIAT EN MAIRIE 

DATES A RETENIR : 

DIMANCHE 2 DECEMBRE : Marché de Noël 

DIMANCHE 6 JANVIER : vœux du Maire 

DIMANCHE 20 JANVIER : repas des aînés 

https://montpeyroux34.com/?email_id=71&user_id=129&urlpassed=aHR0cHM6Ly9tb250cGV5cm91eDM0LmNvbS9iYWNzLXRyaS1zZWxlY3RpZi8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://montpeyroux34.com/?email_id=71&user_id=129&urlpassed=aHR0cHM6Ly9tb250cGV5cm91eDM0LmNvbS9iYWNzLXRyaS1zZWxlY3RpZi8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://montpeyroux34.com/?email_id=70&user_id=129&urlpassed=aHR0cHM6Ly9tb250cGV5cm91eDM0LmNvbS9pbnNjcmlwdGlvbnMtc3VyLWxlcy1saXN0ZXMtZWxlY3RvcmFsZXMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Des insectes pour lutter contre les parasites et assurer la pollinisation 

Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter 
contre les parasites du jardin : leur fournir un abri 
permet de favoriser cette faune bénéfique.  

Hôtel à insectes à la croix de la mission 

Le défibrillateur est un appareil électrique utilisé pour réaliser une défibrillation, c'est-
à-dire une opération consistant à envoyer un choc électrique au cœur d'une victime d'un 
arrêt cardiaque afin de lui faire retrouver un rythme normal.  

UN DEFIBRILLATEUR SOUS LES HALLES 

Si un massage cardiaque et un défibrillateur sont utilisés pour la réanimation dans 
les cinq premières minutes, les chances de survie sans séquelles sont de 30%. La 
fibrillation est un état de dérèglement de l'activité électrique du cœur qui conduit à 
l'arrêt cardiaque et à la mort de l'individu.  

L’AIRE DE JEUX DU ROSAIRE  EST INTERDITE AUX CHIENS 

 DES ENFANTS TROUVENT ET SE SALISSENT AVEC  LES CROTTES DE  CHIENS   

C’EST INADMISSIBLE !!!!!!!!! 

FAITES UN EFFORT !!!!!!! 

 

Suite à l' interrogation de certains habitants,  

nous vous informons que l'éclairage autour de la nouvelle cantine est un éclairage à leds  

À basse consommation. C’est une démarche à la fois environnementale mais c’est aussi           

nécessaire pour protéger la cantine des effractions. 
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 25 DU RÊVE POUR NOËL 

   UN SPECTACLE GRATUIT LE 2 DÉCEMBRE 2018  

                  APRÈS LE MARCHE DE NOËL,  A LA SALLE POLYVALENTE DES MICOCOULIERS  

 

Le dimanche 2 décembre 2018, à 17h30, l'association « Dysse animée » propose avec le soutien de la 
Mairie de Montpeyroux, un spectacle en prolongation du marché de Noël. 

«  TANDEM» de la Compagnie L’Appel du Pied. 

Saltimbanques et musiciens, ils nous invitent à partager un quotidien rempli d’insouciance, de disputes, d’habi-

tudes et de petits plaisirs. 

Tandem nous entraîne dans un tourbillon onirique, où la fantaisie et la performance s’invitent à tout moment. 

Spectacle gratuit, tous publics, enfants & adultes. 

RENSEIGNEMENTS  : Tél : 06 21 79 74 74 –  marine_marion@bbox.fr 

A noter :  

Cette année, le spectacle se jouera à la Salle polyvalente des Micocouliers à Montpeyroux 

 

mailto:marine_marion@bbox.fr
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« Les élèves de l’école élémentaire de Montpeyroux vont participer cette année à une classe découverte à 

Rennes le Château dans l'Aude du 8 au 10 mai.  

Afin de diminuer le coût pour les familles, une vente de gâteaux est organisée 

Un vendredi par mois à l’école, de 16h45 à 18h  » 

 Prochaines ventes devant l'école le vendredi 30 novembre, et le vendredi 14 décembre  

pour un petit marché de Noël avec les confections des enfants. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHASSE MONTPEYROUX   

ARBORAS LAGAMAS  

Chaque année, nous prêtons des cages à SAUVAGINES aux habitants qui ont des problèmes 

avec des RENARDS ou des FOUINES  suite à des attaques aux poulaillers. 

Il faut savoir que chaque personne qui possède une ou plusieurs cages, doit impérativement 

les ramener.  

Ces cages ont un coût très important pour le syndicat. 

A partir du 1er DECEMBRE 2018, pour chaque cage prêtée, il faudra  : 

 remplir une fiche de prêt , 

 Un chèque de caution de 30 euros (rendu lors de la restitution de la cage). 

NOUS SOMMES OBLIGES D’EN ARRIVER LA  NOUS AVONS 21 CAGES NON RENDUES. 
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CALENDRIER 

Novembre 2018 

13 novembre : Assemblée Générale à 16h00 Salle des Condamines Le Pouget pour les adhérents à jour 

de leur cotisation 2018/2019, suivi d’un apéritif servi par vos bénévoles. Fin d’inscription 

pour l'A.G. et le car le 02/11/2018.                

22 novembre :  Randonnée de 13 km. Voir descriptif 

DECEMBRE 2018 

02 décembre : Le Cirque du Soleil à l’Aréna de Montpellier à 17h00. Prix 88 € avec le car.  Catégorie 1.                

50 places, c’est COMPLET.   

06 décembre :  Balade de 6 km. Voir descriptif 

11 décembre : Repas de Noël salle des Condamines Le Pouget à 11h45.  

Spectacle proposé par Nuit-B Production «Les Années LADIES» et repas servi par CAMILLE Traiteur. 
Prix 40 €. Fin des inscriptions avec le car le 26/11/201       

 20 décembre : Randonnée de 12 km. Voir descriptif 

 JANVIER 2019                                 

17 janvier :    Galette et royaume des rois à 15 h00 à la salle des condamines à Le Pouget avec animation 

musicale. Prix 15€. Fin des inscriptions et car le 07/01/2019.  

24 janvier :      Randonnée de 13 km.  

FEVRIER 2019 

14 février :   Après-midi crêpes à 15h00 salle des Condamines à Le Pouget avec animation musicale et le   

traiteur «La Felouque» Prix 15 €. Fin inscription & car 08/02/19   

24 février : Loto, salle des Condamines à Le Pouget à 15h00. Pas de car                                                                      

MARS 2019 

16 mars :  GOSPEL pour 100 VOIX au Zénith de Montpellier à 20h30. Prix 71€ avec le car en catégorie 1.      

Fin des inscriptions 15 /02 /2019. 40 places de réservées.   

 www.valleedoree.com  

file:///C:/INFOS%20VALLEE%20DOREE/LOGOS%20de%20la%20Vallée%20Dorée/www.valleedoree.com
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L 'ATELIER DU LUNDI 
 
              6H30,parking du couvent, le 17 Octobre, le bus embarque une trentaine 

de Montpeyrousiens via Toulouse ,La Cité de l 'espace. (photo 1). Cette année 

notre association propose un moment exceptionnel dans l'espace entre terre et 

planètes. 

Durant toute la journée nous sommes avec Thomas Fesquet à bord de  la Station 

spatiale internationale (ISS). Avec lui nous vivons au rythme de l'espace en ape-

santeur totale, nous découvrons notre magnifique planète bleue : la terre. Elle si belle, vue d'en haut et tous nous 

pensons qu'il faut la protéger à tout prix! 

                Puis nous nous transformons en passager, imaginant un voyage interplanétaire 

à bord de SOUYOUZ, (photo2) à trois serrés dans cette coquille soviétique, pendant plu-

sieurs heures. La découverte et la  visite de la station Mir nous laisse imaginer ce  que 

pourrait être notre vie dans l'espace. Effectuer des prélèvements, faire des expériences 

comme cultiver des salades, se déplacer en flottant,  sortir dans l'espace relié par un  cor-

don "ombilical" à la station ou pourquoi pas jouer du Saxo avec Thomas 

                 Les explications scientifiques de nos guides sont claires, limpides et tout à 

coup tout parait évident. Quand Jules Vernes imaginait le 

voyage vers la lune, il ne se  doutait pas que quelques            

décennies plus tard les hommes marcheraient sur la lune et 

iraient beaucoup plus loin. 

               Nous croisons Spoutnik ( et pensons à Laika premier être vivant mis en orbite 

autour de la terre). Nous croisons la Fusée Ariane  majestueuse avec son nez levé à 

plus de 80 mètres de haut vers le ciel comme si sous nos yeux elle allait décoller. 

 Petite pause à midi pour un repas de "l'Astronaute" nettement amélioré :                                  

foie gras ,pintade, croustade ..... 

             Nous finissons la journée avec la tête dans les étoiles au Planétarium. 

            Une journée riche, bien remplie mais il nous reste encore tant de choses à découvrir, à comprendre, à 

essayer ! 

           C'est sûr, nous y reviendrons seul, en famille ou avec des amis ! 

 
                                                       MF.G 



C'EST DÉCIDÉ : JE RANGE ! 

 

Avez vous remarqué que lorsqu'il pleut, que le temps est au froid, à l'humidité, la gri-

saille, on a tendance à prendre des solutions radicales ? Et bien aujourd'hui il pleut. 

Ça ne donne pas envie de pointer le bout de son nez dehors ! Alors ma grande décision du jour c'est : 

je vais me lancer dans le rangement !  

La maison est remplie de vêtements qui traînent dans les armoires et dont on a oublié l'existence   

depuis fort longtemps. Les buffets regorgent de toutes ces babioles : vaisselle dépareillée ; bibelots 

achetés sur un coup de cœur au dernier vide-grenier du coin ; papiers publicitaires, prospectus glanés 

au cours de nos différents voyages ! Bref, on peut dire que la maison est pleine comme un œuf. 

Le rangement, cela commence par tout un rite. D'abord, la tenue. Un vieux pantalon assorti d'un     

tee-shirt encore plus ancien délavé par les taches de l'eau de javel que j'emploie sans modération sur 

les éléments de ma salle d'eau ; les cheveux retenus par une grosse barrette car les mèches rebelles 

dans les yeux, ça me fait loucher et ça m'agace ; des chaussures éculées ayant connu des jours    

meilleurs et me voilà, armée d'un grand sac poubelle prête à éradiquer le trop plein de mille choses 

indésirables. 

La chambre est ma priorité. L'armoire va tomber sous le poids du linge entassé sur ses étagères. 

Tiens, c'est quoi ce petit bout de tissus coincé entre deux gros pull-overs ? Je tire dessus. Oh ! 

J'avais oublié cette adorable petite robe que ma fille portait lorsqu'elle avait cinq ans. Mes souvenirs 

vagabondent. Je revois ma gamine courir après un ballon, tomber au milieu des camomilles et des 

menthes poivrées poussant en liberté sur notre terrain. Ma petite pleure beaucoup. Elle n'a aucun mal 

mais la jolie robe est tachée et elle a peur de se faire gronder. J'essuie ses mains pleines de terre et 

je la prends sur mes genoux. Elle n'y reste pas longtemps. Un papillon volette de fleur en fleur et ma 

fille saute sur ses jambes pour courir de plus belle. Je ne vois que la tache rouge de sa robe devant 

mes yeux fermés sur ces souvenirs si lointains. Je referme l'armoire non sans avoir remis précaution-

neusement la robe rouge entre les deux gros pulls. 

Mon rangement n'ira pas plus loin. Je sais d'expérience, que chaque objet me ramènera à des         

moments heureux glanés ça et là et resteront là. Je sais aussi que d'autres babioles viendront à leur 

tour remplir placards et buffets, tissant petit à petit le tissu de ma vie. 

Il pleut ! Pelotonnée sur le canapé devant la cheminée où flambe un beau feu de bois, je pense que 

peut-être demain, s'il pleut encore, je rangerai la maison ! 

 

         MOANGI 


