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EDITORIAL 

Après un été torride où des records de température ont été retenus, allons nous voir un hiver froid !!!!! 

La neige déjà annoncée laisse à penser que nous pourrions nous retrouver rapidement autour de nos chemi-

nées.  

Quelques points élémentaires afin de se prémunir contre le froid éventuel : 

 * Pensez à bien faire vérifier vos points de chauffage.                                                                                                                    

* Faire le plein de combustibles.                                                                                                                                             

* Bien calfeutrer vos fenêtres ainsi que vos compteurs d’eau afin d’éviter le gel toujours gênant. 

 La mairie sera toujours là pour suppléer à d’éventuels désagréments mais y penser maintenant est une 

bonne chose. 

  Pour  le reste ; la rentrée scolaire s’est faite sans problème. Les 150 enfants bénéficient d’enseignants        

fidèles à Montpeyroux, bien rôdés à ce genre d’exercice et surtout bien décidés à fournir un enseigne  

ment de qualité grâce à un excellent esprit d’équipe. Les parents nouvellement élus et la Mairie s’impli-

quent fortement pour apporter leur soutien à l’équipe d’enseignants . 

  Fort d’une rentrée que l’on peut qualifier de réussie, l’élection du Conseil Municipal des Enfants a permis  

de remarquer la réelle implication des jeunes élus. Les propositions faites sont riches et variées et den-

notent d’une réelle connaissance de la commune et de ses problèmes. Ensemble, tout au long de l’année, 

nous essaieront d’y apporter des solutions. 

  Certains parents s’interrogent sur la carte scolaire, nos enfants iront-ils au lycée de Gignac ? 

  Pour l’instant un tracé officieux exclut Montpeyroux du lycée de Gignac. Après une réunion en préfectu-

re, j’ai demandé au rectorat de faire une réunion d’information sur les orientations de la carte scolaire. 

Un courrier écrit en commun avec le maire de St Jean de Fos dans ce sens, a été adressé au rectorat 

mais nous n’avons toujours pas de réponse. Toutefois, après une rencontre avec M. le sous Préfet, Mme la 

Rectrice devrait nous rencontrer prochainement. Le positionnement de l’éducation nationale a été fait en 

fonction de la géographie et non des usagers. Ce positionnement peut donc être amélioré. 
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 L’an deux mille dix-neuf et le vingt-six septembre à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Mont-
peyroux, 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 : Norbert ALAÏMO, Christophe BOYER, Catherine GIL, Bernard JEREZ, Claude GOUJON, 

   Jeanine NONROY, Fabrice VANQUATEM, Philippe VIDAL, Béatrice WILLOQUAUX,  

 

 Etaient excusés : Aurélie CROMBECQUE, 

                 Etaient absents : Gilles CREPEL, Hélène ANDRE, Christine ROMAIN, Marie-Claire FRYDER 

              Ont donné procuration : Aurélie CROMBECQUE à Claude GOUJON, 

Date de la convocation : 20/09/2019 

Secrétaire de séance : Norbert ALAÏMO 

 

                            Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 18 juin  
2019 : approuvé à l’unanimité.  

Puis sont examinés les points suivants :      

Objet : Institution d’un droit de préemption urbain sur les zones urbaines et les zones à urbaniser délimi-

tées par le plan local d’urbanisme (PLU) communal 

1. Monsieur Claude Carceller, Maire, énonce que l’objet de la présente délibération est d’instituer le droit de pré-
emption urbain sur les zones urbaines et les zones d’urbanisation future (zones à urbaniser) du plan local d’urba-
nisme communal approuvé par délibération du 18 juin 2019, en application de l’article L. 211-1 du Code de l’urba-
nisme. 

2. Le droit de préemption urbain dont les modalités d’application sont définies par les articles L. 211-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme permet à la collectivité qui l’instaure, de préempter, si elle le souhaite à l’occasion de leur 
aliénation, les biens qu’elle envisage d’inclure dans des opérations entrant dans le cadre des dispositions de l’ar-
ticle L. 300-1 alinéa 1er du Code de l’urbanisme, qui dispose : 

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politi-
que locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser 
le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recher-
che ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre 
le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels ». 

Il est précisé que sous l’empire du plan d’occupation des sols, la Commune avait déjà institué le droit de préemp-
tion urbain. 

Il convient de nouveau d’instituer le droit de préemption urbain, suite à l’approbation du PLU par délibération du 
18 juin 2019. 

Cet outil permettra à la Commune de mettre en œuvre son projet urbain ; 

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 26 septembre 2019 

Commune de MONTPEYROUX 
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- mettre en œuvre une politique locale de l’habitat ; 

- organiser le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques ; 

- favoriser le développement des loisirs et du tourisme ; 

- réaliser des équipements collectifs ; 

- lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux ; 

- permettre le renouvellement urbain ; 

- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 

- constituer des réserves foncières. 

Il est prévu d’instaurer le droit de préemption urbain dans l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser 
(AU) délimitées par le PLU, tel que figuré dans le périmètre du droit de préemption urbain annexé à la pré-
sente délibération. 

3. Il est rappelé que l’article L. 2122-22 15° du Code général des collectivités territoriales dispose : 

«Monsieur  Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, 
et pour la durée de son mandat : 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliéna-
tion d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». 

Par délibération du 28 mars 2014, dans le souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil 
municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat : 

         Par les présentes, le conseil municipal confirme que dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires 
communales, Monsieur  le Maire est chargé pour la durée de son mandat d’exercer, au nom de la Commune, 
les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 
de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’ar-
ticle L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, chaque fois que ce sera nécessai-
re. 

4. Il est précisé que les documents suivants ont été remis aux conseillers municipaux le 20/09/2019 dans la 
boite aux lettres de leur domicile par un agent municipal : 

1- Convocation au Conseil municipal du 26 septembre 2019, 

2- L’ordre du jour de la séance du 26 septembre 2019, 

3- Le projet de la présente délibération et son annexe  

5. Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver l’institution du droit de pré-
emption urbain sur le territoire communal, dont le périmètre est annexé à la présente délibération et de délé-
guer au Maire l’exercice des droits de préemption prévus par le Code de l’urbanisme. 

LE CONSEIL 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 211-1 ainsi que R. 211-1 et suivants et L. 213-1 et 
suivants, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 15°, 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 juin 2019 approuvant le plan local d’urbanisme, 

Vu la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014 déléguant au Maire l’exercice des droits de préemp-
tion urbain ; 

Vu le plan délimitant le périmètre du droit de préemption urbain, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EB22FA96C0E606015F09FFFB9E6284CB.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONSIDERANT que par délibération du 18 juin 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme                      
communal ; 

CONSIDERANT qu’en application des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code de l’urbanisme, la Commune peut 
instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation fu-
tures (AU) délimitées par le PLU ; 

CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune de Montpeyroux d’instaurer un droit de préemption urbain simple 
dans les zones urbaines et les zones à urbanisées délimitées par le PLU (voir plan annexé), afin de mener à 
bien son projet urbain et sa politique foncière ; 

CONSIDERANT que pour une bonne gestion des affaires communales, Monsieur le Maire est chargé pour la 
durée de son mandat d’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urba-
nisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'alié-

nation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code, chaque fois que ce sera nécessaire ; 

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

DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le plan 
local d’urbanisme,   

DIT que conformément à l’article R. 211-2 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage pendant un mois, en mairie et que mention de cet affichage sera inséré en caractères apparents 
dans deux journaux diffusés dans le Département ; 

DIT que les effets juridiques attachés à la présente délibération ont pour point de départ l'exécution de l'en-
semble des formalités de publicité mentionnées au point précédent, étant précisé que la date à prendre 
en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ; 

DIT que Monsieur le Maire adressera sans délai la présente délibération et son annexe au directeur départe-
mental ou le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, 
aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit 
de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux ; 

DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de pré-
emption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie 
aux jours et heures habituels d’ouverture, conformément à l’article L. 213-13 du Code de l’urbanisme ; 

DIT que la présente délibération et son annexe (périmètre) sera annexée au plan local d’urbanisme par le 
biais d’un arrêté de Monsieur le Maire portant mise à jour des annexes du PLU, en application des articles 
R. 151-52 7° et R. 153-18 du Code de l’urbanisme ; 

DECIDE que pour une bonne gestion des affaires communales, Monsieur le Maire est chargé pour la durée 
de son mandat d’exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urba-
nisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 
213-3 de ce même code, chaque fois que ce sera nécessaire ; 

DIT que Monsieur le Maire doit rendre compte de ses délégations à chacune des réunions obligatoires du 
conseil municipal .     

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : Demande de subvention Mairie-Médiathèque – Dotations de l’Etat 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de réalisation d’un pôle administratif regroupant plu-
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Cette réalisation 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, particulière-
ment soigné au niveau des extérieurs : aménagement d’un parking, d’espaces verts, de lieu de ren-
contre intergénérationnel, fera aussi la liaison entre la salle du couvent au Nord et les jeux d’enfants 
du Rosaire au Sud. 

Ce projet avance à grand pas, le permis de construire a été accordé et le commencement des 
travaux est prévu pour fin 2019, début 2020. Le quantitatif sommaire établi par le maître d’œuvre s’é-
tablit à 883 000 € HT pour les travaux de bâtiments seuls, auxquels s’ajoutent les honoraires et frais 
divers pour 216 000 € HT et les aménagements extérieurs, pour un montant de 201 000 € HT, soit un 
total de dépenses de l’opération globale de 1 300 000 € HT. 

Des demandes d’aides financières ont été réalisées auprès de tous les partenaires publics sus-
ceptibles de participer à ce programme : Ministère de la Culture, Région, Département, Archives dé-
partementales, Communauté de Communes, la Poste, mais néanmoins le coût reste élevé, aussi, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter à nouveau une dotation de l’Etat, la de-
mande précédente n’ayant pas été retenue. 

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

 

RAPPELLE la décision de réaliser un pôle de services administratifs, accueillant la Mairie, l’A-
gence Postale Communale, la Médiathèque, le CCAS, ainsi que ses aménagements          
extérieurs, 

RAPPELLE que le projet, toutes dépenses confondues s’élèvent à 1 300 000 € HT, 

PROPOSE d’effectuer les travaux en deux tranches, une première pour les bâtiments,                

       une deuxième pour les aménagements extérieurs,  

RETIENT le plan de financement HT suivant : 

Dépenses :                                                                   1 300 000   € 

   Recettes : Subvention Etat : 

-  DRAC :                                                          59 000 € 

                    - Dotation 2020 :                                           100 000 € 

        Subvention Région :                  

 - aménagt et qualification des esp publics :     21 000 € 

 - créations d’espaces mutualisés :                   40 000 € 

    Subvention Département :    

         - archives :                                                        10 000 € 

         - Médiathèque :                                                 20 000 €  

    Subvention EPCI / CCVH :                                 50 000 € 

    Participation La Poste :                                       20 000 € 

    Emprunt :                                                           700 000 €   

        Fonds propres                                                   280 000 € 

SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible de l’état, dans le cadre de ses dotations.  

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 
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Objet : Modification du tableau des emplois 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation du service périscolaire et notamment 
le fait qu’il convient d’assurer un service d’accueil pendant les périodes périscolaires : accueil le matin, du-
rant la pause méridienne et le repas de midi, le soir jusqu’à 18h, ainsi que le mercredi.  

L’organisation et la gestion de ce service, indispensable pour les parents qui travaillent, sont particuliè-
rement complexes, et un agent est recruté chaque année scolaire pour assurer cette fonction.  

Cependant, la compétence enfance jeunesse est susceptible d’être transférée à la communauté de com-
munes de la Vallée de l’Hérault prochainement. 

Dans un deuxième temps, Monsieur le Maire rappelle que la commune a conventionné avec la Poste 
pour la création d’une agence postale communale. La commune a du recruter un agent à temps partiel pour 
en assurer la tenue. La convention avec la Poste n’étant que d’une durée déterminée de 9 ans, renouvela-
ble une fois. Un emploi statutaire n’est pas envisageable, cependant il s’agit d’un emploi très spécifique né-
cessitant une formation particulière et une bonne expérience pour assurer au mieux les missions correspon-
dantes. 

Pour ces deux postes, les agents en place sont actuellement sur des emplois précaires car en contrat à 
durée déterminée, mais ils ont acquis aujourd’hui l’expérience nécessaire et assument de façon très satis-
faisante leurs fonctions. Monsieur le Maire souhaite une situation plus stable et propose pour cela la créa-
tion d’un emploi d’animateur et d’un emploi d’adjoint administratif, dans le cadre de l’article 3-3 5° de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

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

DECIDE  de créer, à compter du 1er octobre 2019, 

un emploi d’animateur à temps complet, pour assurer à 100 % de son temps de travail, 
les fonctions de responsable du service périscolaire  

un emploi d’adjoint administratif, à temps non complet, à raison de 18.5/35ème, pour la 
tenue de l’agence postale, 

PRECISE que ces emplois sont liés : 

à la décision de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, quant à la 
prise de compétence prochaine du service enfance jeunesse,  

à la Poste, dans le cadre du partenariat avec la commune,  

et qu’à ce titre ils relèvent de l’article 3-3 5° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

PRECISE que la rémunération sera basée respectivement : 

      sur celle du cadre d’emploi des animateurs territoriaux,  

      sur celle du cadre d’emploi d’adjoint administratif, 

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

                        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Objet : RQSP 2018 – 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 in-
formation. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP du service public d’élimination des déchets ménagers, pour l’année 
2018. 

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 ou représentés, 

PRENDS 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 2018. 



La séance est levée à 19h40  

Objet : Motion – Maintien des Trésoreries 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été saisi par un agent de la Trésorerie de 
Gignac sollicitant l’appui de la commune en adoptant une motion « pour le maintien de la trésorerie de 
Gignac et plus globalement de refuser le projet des services des finances publiques pour 2022. » 

Monsieur le Maire précise qu’à ce jour la commune n’a pas d’autre information.                        
Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

   REGRETTE qu’à ce jour, le projet de restructuration des Finances Publiques n’ait pas été présenté 
aux communes par les services de l’Etat, 

 DEMANDE expressément à l’Etat de maintenir le soutien technique apporté aux collectivités    dans le 
cadre de toute réorganisation des services des Finances Publiques, mais aussi l’appui nécessaire aux 
populations locales défavorisées, par un réel accueil de proximité et ce à minima dans la commune 
chef-lieu de canton, à savoir Gignac. 

 

 

 

 

 

Le  jeudi 17 octobre à l’école de Montpeyroux  a eu lieu le vote pour l’élection du 2ème Conseil municipal pour enfants. 

Avant cette élection, 3 élus sont venus présenter dans les classes de CM1 et CM2 le rôle d’un conseil municipal des enfants, 

l’attente de Mr le Maire et ses élus sur les projets des futurs candidats. 

Le mardi 8 octobre (date limite des dépôts de candidatures) nous avons pu constater le sérieux des enfants du CM 2 sur la fa-

çon dont ils ont rédigé leur projet. 

Résultat : 17 candidats pour 5 élus le jeudi 17 octobre. 

Ces élections dont ils ont été eux -mêmes les principaux acteurs se sont dé- roulées jusqu’au dépouillement 

avec sérieux et    rigueur. Maintenant place au travail pour mener à bien les projets qu’ils ont  :    

                                      * sur l’environnement , 

                                * les personnes âgées.     

                                * et beaucoup d’autres!!! 

Les 5 élus du nouveau conseil pour enfants seront n’en doutons pas à la hauteur de leur engagement. 

 

 

                                      
                   LOUIS           MANON              ISIS                AIMY              PAUL 
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 Radio montpeyroux 

NUMERO  ASTREINTE A JOINDRE UNIQUEMENT                                                             

EN CAS D’URGENCE :   06.10.23.05.09 

Site internet de la commune :  

www.montpeyroux34.com 

SERVICE DES EAUX : Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 

                               Servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr 

                                              04.67.57.36.26                              24h sur 24 

RAPPELS 

Depuis la réforme instaurée par la loi  du 01 - 08 - 2016 modifiant les modalités de gestion des 

Elections Législatives, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent  être dépo-

sées tout au long de l’année et au plus tard le 6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin. 

Pour pouvoir voter pour les élections municipales de 2020 il vous  appartient : 

de déposer votre demande en mairie avant le 7 février 2020 dernier délai. 
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Pour encadrer l’étude du soir entre 16h45 et 17h45,  

nous recherchons des retraités bénévoles 

Dans le cadre du rapprochement intergénérationnel (à partir de 65 ans) la mairie organise 

à nouveau, des rencontres autour d’un repas à la cantine scolaire. 

Les personnes intéressées peuvent se manifester 

 en mairie ou téléphoner au : 04.67.96.61.07 

AGENDA  A VENIR : 

Dimanche 5 Janvier 2020 : Vœux du Maire 

Dimanche 19 Janvier 2020 : Repas des aînés   
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Soirée Contes  

 avec la conteuse Françoise Cadène 

Rubrique : Autour des mots 

Nature : Contes 

Vendredi 06 décembre – bibliothèque de Montpeyroux (salle polyvalen-

te) 

      - 19h00 « Apéro conte »: des histoires courtes, des devinettes et chansons à déguster sans         

modération un verre à la main.  

(Public familial, durée : environ 30 minutes, gratuit) 

 

       - 20h30 Veillée avec le spectacle "soupe de contes"  

Le voyage a duré longtemps, vraiment très longtemps, et ce jour-là, l’homme s’est laissé          

surprendre par la nuit.  

Il a faim, froid, soif… C’est alors qu’il se souvient d’histoires ramenées de ses nombreux      

périples grâce auxquelles ce soir-là il aura finalement une bonne soupe chaude !  

Des contes d’ici et d’ailleurs, virevoltants, émouvants, drôles, entrelacés, irrésistibles. 

(Public à partir de 10 ans, durée environ 1 heure 15, gratuit) 

 

« Venez avec votre bol ! »  Pour amorcer la deuxième partie de soirée, vers 19h30, repas 

convivial autour de soupes et d’un buffet. 

 

(Réservation conseillée, gratuit) 

 

FESTIVAL  

LES MOTS PARLEURS  

BIBLIOTHEQUE 
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« Chandelle » est une petite bulle chaleureuse, un peu 
comme une veillée au coin du feu. 
Notre dormeuse cherche à se réchauffer. 
Craque une allumette, jaillit une étincelle, une petite 
boule toute chaude est née : la flamme d'une chandel-
le. Elle se balance à droite, à gauche... dodeline. Je 
sens sa chaleur. Je sens son odeur de fumée. La 
flamme danse, la lumière vacille et attire mille rêveries. 
Notre dormeuse, entre fumées, étincelles et fantaisies, 
voyage jusqu'au point du jour où le soleil resplendit. 

                                                            Chandelle 
Spectacle pour tout-petits  

Vendredi 13 décembre  à 10h45 

Bibliothèque de Montpeyroux 

Réservation conseillée: bibliotheque-montpeyroux@orange.fr 
ou 04.67.44.29.15 
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COMITE COMMUNAL DES FEUX ET FORÊTS 
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Le  Foyer de l’Amitié a participé à la Journée des Associations  

nous avons enregistré de nombreuses adhésions. A ce jour nous sommes                        

96 adhérents. Il est encore possible de s’inscrire jusqu’à fin Novembre  

à la Salle du Rosaire tous les mardis (hors vacan- ces) de 14h30 à 

17h. 

A Noter : 
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                   Des nouvelles de L"ATELIER du LUNDI 

                         Bonjour à toutes et à tous 

Nous commençons la nouvelle année 2019/2020 par notre voyage 

sur la journée (en bus.) 

Cette année  la destination : La région de Gordes et Roussillon. 

                                                 

C'est à 7h30 que démarre notre bus avec 34 personnes à bord, mêlant                                      

adhérents de l'association et autres non adhérents, puisque  cette escapade est        

ouverte à toutes et à tous jusqu'à remplissage du  bus. Premier arrêt pour le tradition-

nel petit déjeuner offert par l'association.                                                                              

Au menu :  café, thé, jus de fruits, gâteaux.   

Notre premier arrêt découverte sera pour Le Musée du Vitrail au pied de Gordes.   

 

 

 

 

Il est midi quand le groupe s'installe  Au restaurant "La Farigoule" 

une fois bien rassasié par une croustade à base de crevettes , 

gigotin (souris d'agneau) avec une sauce aux cèpes, 

gâteau à base de poire et son coulis…… nous repartons vers le lieu le plus éloigné de notre sortie.  

Le groupe peut alors s'épar- piller dans le sentier majestueux et 
flamboyant des ocres.  

 

 

 

 

 

 

 

Mais il faut penser au retour . Nous regagnons notre bus .Une journée bien remplie , il aurait fallu plus de temps 

pour balader dans ce petit bout de France. L'espace d'une journée nous avons été hors du temps comme si nous 

étions sur une autre planète  dans ce paysage presque irréel des ocres de Roussillon. 

Mission accomplie pour L'ATELIER du LUNDI; avoir fait découvrir des lieux pas souvent visités dans ce coin du 

Vaucluse et donner envie à tous d'y retourner et de le faire découvrir à leur tour à des proches   



 24 



 25 



 26 



 27 

 

L’association des parents d’élèves de l’école de Montpeyroux, les cagaraulettes, organisent divers évènements dans le 

village : 

 

- soit pour aider au financement de projets culturels et sportifs de l’école, notamment cette année 2 jours de clas-

se découverte pour les maternelles pour voir les loups du Gévaudan, ciné-concert, sortie opéra, golf etc… 

- soit pour permettre de créer du lien et de l’animation pour les enfants du village. 

Le défilé pour Halloween le 31 octobre a attiré du monde. Il y aura en 2020 une enquête grandeur nature dans le village 

(chasse au trésor) et la course Viradroulet. Nous nous associons aussi au foyer rural pour l’organisation du carnaval. 

Ces financements d’actions et ces dons à l’école sont possibles grâce aux bénévoles qui donnent de leur temps pour l’or-

ganisation des évènements mais aussi à tous ceux qui participent notamment pour la vente des crêpes ! On les en remer-

cie très sincèrement et nous invitons toutes les personnes qui ont envie d’aider, ou qui veulent se tenir au courant de 

nos évènements, à nous contacter par mail à l’adresse :   cagaraulettes@gmail.com 

Nous remercions aussi chaleureusement les bénévoles qui ont 

organisé la fête de la musique car ils ont reversé une partie 

des bénéfices pour les enfants, cela permettra la grande 

chasse au trésor ! 

Et encore merci aux entreprises et commerçants pour leurs 

dons à l’occasion de la tombola. 

 

 

 

Cette année, nous organisons le loto de l’école, 

 

dimanche 26 janvier à la salle polyvalente de 

Montpeyroux à partir de 15h. 

Nombreux lots, bons d’achats, parties spéciales 

Bingo … Un bon moment de jeu qui rassemble le 

village et alentours ! 

 

mailto:cagaraulettes@gmail.com
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ON   PEUT   TOUJOURS   Y   CROIRE 

  

Je ne pense pas être la seule personne ayant au moins une fois entendu cette phrase : "Tu crois 

encore au Père Noël ?", assenée d'un ton ironique ou incrédule. 

 Mais y a-t-il un âge pour croire à cette fabuleuse légende du bonhomme à l'habit rouge et à la 

grande barbe blanche ? Peut-on rayer de nos vies ces merveilleuses soirées où la famille réunie au-

tour d'un sapin orné de décorations scintillantes, attend pendant la veillée le passage du vieil hom-

me venu de sa lointaine Laponie. Le coquin vieux monsieur ne se montrera pas et attendra que les 

enfants, paupières lourdes de sommeil aient regagné leur lit pour faire sa tournée de cadeaux.  

 Combien de promesses avons nous pu lui faire : "Papa Noël, je te promets que je serai très sa-

ge ! Je travaillerai bien à l'école ! Je ne ferai plus de caprice !" autant de promesses oubliées dès 

les jours suivants. Ce qui ne nous empêchait pas au matin de Noël de venir près du sapin, le cœur 

battant la chamade pour découvrir les cadeaux demandés dans une lettre envoyée via Papa et Ma-

man au Père Noël. Poupées, dinettes, habits de cow-boy, tous ces jouets venaient combler nos 

vœux et l'on ne remarquait pas les coups d'œil complices de nos parents heureux de notre joie. Si 

l'on avait fait quelques petites entorses aux promesses de sagesse l'indicible amour avait su par-

donner. 

 Alors, lorsque Noël revient, je crois encore au vieux bonhomme qui du plus loin que je 

me souvienne a toujours été synonyme pour moi de famille réunie, de paix dans les 

foyer, d'espérance de trêve dans les guerres et de pardon venu du fond du cœur car 

rien ne résiste à la bonté, à l'amour du Père Noël. 

 Si St Nicolas distribuant des jouets la nuit de Noël est devenu Sinter Klaas, son homonyme hol-

landais dans un conte écrit en 1821 par Clarke Moore pour ses enfants, intitulé "La nuit avant 

Noël", si en 1863 sous les crayons de Thomas Nast il a revêtu son bel habit rouge et collé sa gran-

de barbe blanche à son menton, on peut toujours me dire "Tu crois en- core au 

Père Noël ?", je reste toujours accrochée à mes rêves, à mes espéran- ces, à 

cet espoir d'amour, d'aptitude à pardonner quelles que soient les fau- tes, à ces 


