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Le nouveau Conseil  Municipal  étant dans la continuité, il a été aussitôt opérationnel. Ainsi, les projets en cours 

ne subissent pas d’arrêt. De plus, certains seront à l’étude du nouveau conseil.  

Je souhaite au nouveau conseil de prendre du plaisir à travailler dans cette tâche exaltante qui est d’être au plus 

près des Montpeyrousiens. 

La COVID 19 qui devait se développer pendant les vacances est certes toujours là mais pas dans l’ampleur an-

noncée. Il faudra rester vigilant, respecter les règles énoncées et ne pas croire que cela n’arrive qu’aux autres !!!!  

Le port du masque et la distanciation doivent être nos principales préoccupations jusqu’à l’arrivée d’un 

médicament ou d’un vaccin. 

 

Toutefois, évitons de tomber dans des situations anxiogènes. Les cas recensés ont été et sont surtout liés à des 

personnes qui n’ont pas respecté la règlementation.   RESTONS VIGILANTS!!!!! 

Pour Montpeyroux, dans l’ensemble tout s’est bien passé. Touristiquement, la fréquentation a été au rendez-

vous surtout avec une population française qui, « grâce » à la COVID 19, a découvert nos belles régions. 

Les vendanges vont apporter un surplus d’animation et nous rappeler que nous sommes un véritable village   

vigneron. 

Après de longues et belles vacances, nos enfants vont retrouver le chemin de l’école.  Nos rues vont être        

animées par leurs voix  à l'entrée et à la sortie des classes. 

La COVID et le confinement qui a suivi nous ont  amenés à modifier quelque peu nos façons de penser et d’agir. 

Aussi pour tirer des leçons de cette période qui a agi comme un signal, la Municipalité avec l’appui des listes 

« Vivons Montpeyroux » et « Montpeyroux pour tous », vous propose le 20 Septembre une rencontre  autour 

d’une réflexion sur le devenir de notre village. C’est autour d’une réflexion et d’un dialogue collectif que nous   

réussirons, avec la bonne volonté de chacun. Cela peut être une expérience intéressante et enrichissante. 

TRAVAUX : Pendant l’été, les employés municipaux ont veillé à l’entretien du village avec l’appui de 9 jeunes du 

village qui ont apporté leur vitalité mais aussi une envie de voir leur village toujours plus agréable.  

La plupart des chemins ruraux ont été entretenus en prévision des vendanges. 

Bonne rentrée à tous.                                                          Claude CARCELLER 

  



 4 

 

 

 

Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 

 

L’an deux mille vingt et le 10 juillet à 18h15, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, réguliè-
rement 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, Jeanine NONROY, Claude GOUJON, Catherine GIL, Jim CARTIER, 
Marie-Claire FRYDER, Christophe BOYER, Ludovic GAHLAC, Pauline LAINE-CURTAN, Félix von 
LUSCHKA-SELLHEIM, Françoise PUGINIER-LUSCHKA. 

Etaient excusés :  Norbert ALAÏMO, Virginie GUSTAVE 

Etaient absents : Laure DESVARD    

Ont donné procuration : Norbert ALAÏMO à Claude CARCELLER 

                                       Virginie GUSTAVE à Marie-Claire FRYDER                  

Date de la convocation : 02/07/2020 

Secrétaire de séance : Catherine GIL 

Objet : Renouvellement de la commission communale des Impôts Directs (CCID) suite aux élections    

municipales de 2020  

Monsieur le Maire rappelle que conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts 
(CGI) une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune.  

Pour Montpeyroux, cette commission est composée de : 

- un président : le Maire ou un adjoint délégué,  

- 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 

La désignation des commissaires s’effectue par le directeur des finances publiques à partir d’une 
liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal  

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

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

ETABLIT ainsi qu’il suit la liste de propositions des personnes appelées à siéger à la com-

mission communale des impôts directs (CCID) : 

                          JEREZ Bernard                                GALHAC Ludovic                                    CROS Marc 

                          GOUJON Claude                              LAINE CURTAN Pauline                         LIGONNIERE Christian 

                          NONROY Jeanine                             DREYER Myriam                                    AYALA Fabrice 

                          GIL Catherine                                    MARTINEZ Emmanuel                           GARRIGOS Martial 

                           ALAÏMO Norbert                               BATCHOLD Emmanuel 

                           CARTIER Jim                                   ANTON Raymond      

                           FRYDER Marie-Claire                      BOUHELIER Hélène 

                           DESVARD Laure                              Von LUSCHKA -SELLHEIM Félix 

                           BOYER Christophe                           STEVIANO Lorenzo 

                           GUSTAVE 

Commune de MONTPEYROUX 

*  CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les services concernés. 
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Objet : Désignation des délégués aux commissions de la communauté de communes  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de désigner les délégués commu-
naux amenés à participer aux commissions de la communauté de communes, CCVH. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, par 12 voix pour, et 2 voix contre  

DESIGNE ainsi qu’il suit les délégués communaux amenés à participer aux différentes com-
missions mises en place par la CCVH. 

« Economie » : Cathy GIL 

« Culture » : Jeanine NONROY 

« Aménagement Cadre de vie » : Bernard JEREZ 

« Service à la population » : Norbert ALAÏMO 

« Finances » : Claude GOUJON 

 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les services concernés. 

Objet : Convention d’assistance juridique et contentieuse 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’assistance juridique et contentieuse 
contractée avec la SCP CGCB dans le cadre de la veille juridique en général, des questions d’urbanisme 
en particulier. 

Par ailleurs les propositions d’assistance juridique évoquées lors du schéma de mutualisation avec 
la CCVH ne correspondent pas à la situation particulière de Montpeyroux. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’assistance juridique et contentieuse pour 
un an, avec la SCP d’avocats CGCB 

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

                                 

      La séance est levée à 19h 
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ENCOMBRANTS 

Il est rappelé que la mairie vous propose un service et que seuls les gros      

volumes sont ramassés tous les 1ers mercredi du mois après inscription           

en mairie 

RESERVE  aux personnes ne possédant pas de véhicules adaptés 

                                         * SACHANT QUE  * 

                 LA DECHETTERIE DE MONTPEYROUX EST OUVERTE  

                         DU MARDI AU SAMEDI DE 14 H A 17 H15 
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Ecole                                 

Malgré une année scolaire assez mouvementée, nous 
n’avons pas oublié les travaux à effectuer pour la pro-
chaine rentrée aux écoles. 
Comme il était prévu au budget, c’est la classe la plus 
touchée celle des CM2 qui a été rénovée en priorité                                  
Des travaux de remise en état ont été également effec-
tués dans les toilettes garçons par notre personnel tech-
nique. 

Le Chemin des Ecoliers 

Les travaux du chemin 

des Ecoliers touchent à  

leur fin. Ils ont pris beau-

coup de retard à cause de 

la crise sanitaire que nous 

vivons. Nous espérons 

ouvrir la voie pour la ren-

trée scolaire afin de per-

mettre aux enseignants 

d’accéder au parking et 

au traiteur de livrer les re-

pas. La circulation se fera 

donc en double sens au 

niveau de la cantine puis 

en sens unique vers le 

chemin des Combettes au 

niveau des futures habita-

Chemin des Ecoliers 

Médiathèque 

Mairie 
La Mairie et la Médiathèque 

Les travaux ont pris beaucoup de retard. La 

carrière étant fermée durant le confinement 

la livraison des pierres du Gard n’a pu être 

effectuée comme prévue. Malgré tout, l’en-

treprise de maçonnerie et le couvreur ont 

pu avancer sur la médiathèque dont les me-

nuiseries sont posées. Afin de respecter les 

règles sanitaires, les différents artisans ne 

pouvant pas travailler en même temps, la 

tâche est compliquée pour l’architecte afin 

de coordonner le chantier. Si la situation ne 

s’aggrave pas nous espérons une fin des 

travaux pour le premier trimestre 2021.  

Chemin des Faysses 

Elargissement du virage 

en bas du chemin pour 

faciliter l ‘accès aux    

véhicules agricoles 
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

DE 9H à 13H 

SALLE et COUR DU COUVENT 
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COMMUNIQUÉ SUR LE PROJET 

« MONTPEYROUX 2030 » 

  

 

Dans quel Montpeyroux souhaitons-

nous vivre en 2030 ?  

Telle est la question qui a émergé lors 

d’un échange entre M. Le Maire de 

Montpeyroux et des montpeyrousiens à 

la sortie du déconfinement en mai der-

nier. Ainsi interpellé, Claude Carceller a 

réuni une équipe rassemblant élus et 

habitants afin de se projeter au-delà du 

mandat municipal en cours. 

Cette équipe a imaginé et préparé une 

démarche citoyenne afin que chacun 

(habitants, associations, écoles, ac-

teurs économiques…) puisse participer 

à la définition d’une feuille de route al-

lant vers le village auquel les montpey-

rousiens  aspirent pour 2030. Dans un 

premier temps, la démarche s’articule 

autour des 4 piliers essentiels à la vie 

en société :  

l’EAU et sa gestion dans le contexte du 

changement climatique que nous 

connaissons 

l’ALIMENTATION sous l’angle de la 

production et de la consommation 

responsable 

l’ENERGIE pour aller vers une maîtrise énergétique basée avant tout sur une réduction de la consommation et 

une production locale 

et le LIEN SOCIAL pour conserver l’esprit de Montpeyroux porté par la vie associative, la dynamique culturelle 

et l’économie locale.  

Parce que Montpeyroux 2030 sera ce que nous en ferons tous :  

                                         venez nombreux le dimanche 20 septembre 2020  

afin de poser, ensemble, les premières briques de notre village de demain ! 
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 Régalades 2020, qui auront lieu le dimanche 18 octobre 
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 du 29 janvier au 07 février (dates pas encore fixées pour Montpeyroux) :  

 Festival mots parleurs : lecture-concert d'Isabelle Wlodarczyk  

 lectures par les élèves d'une classe de l'école primaire de textes écrits avec 

Isabelle Wlodarczyk en octobre ou novembre. 

- vendredi 6 novembre à 10h30 : Petit pissenlit, spectacle pour les tout-petits 

 Proposition d’ ateliers d'éveil musical et corporel pour les tout-petits  

en avril-mai ou septembre-octobre en fonction des conditions  

sanitaires. 

BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

 

COURS DE YOGA DYNAMIQUE A MONTPEYROUX 

en extérieur et au Dysse Street Yoga studio. Plusieurs créneaux par semaine.  

Contacter Audeline pour infos sur les créneaux et sur les tarifs 

                                 audelineescande@gmail.com 

                                         06.98.27.17.89 

 

 

 

 

 

Planning cours yoga à Montpeyroux pour la rentrée : 

Lundi matin 9h30 à 11h (yoga doux)  

Mardi 18h30 à 19h45 et/ou 20h à 21h15  

Mercredi 17h30 à 19h  
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Bonheur, 

Qu’est-ce que tu 
nous chantes ?  
 
 

Un spectacle de la  

Compagnie de la Distillerie 

produit par Art Tention 

MONTPEYROUX, salle polyvalente, 

BIENTÔT, on l’espère ! 

 

                       ART TENTION 

                    EXPOSITION 2020 

   SALLE DES MICOCOULIERS DU 25 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 

         PEINTURE - SCULPTURES - LIVRES - MUSIQUE -  

                                 MONTPEYROUX 
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LE FOYER DE L’AMITIE 2020 - 2021 

 

Propose aux séniors, des activités diverses tout au long de l’année. 

Activités régulières :     A la salle du Rosaire : 

Mardi : 14h 30-17h          Jeux de société (1
ère

 séance le 15  septembre) 

Mercredi : 14h-17h      Tricot- Couture (1
ère

 séance le 16 septembre) 

Vendredi : 14h-17h             Scrabble (1
ère

 séance le 18 septembre) 

A la salle polyvalente : 

Vendredi : 10h-12H         Technique vocale (1
ère

 séance le 18  septembre) 

A  la salle du Couvent :  

Jeudi : 14h -15h       Atelier mémoire ( 1
ère

 séance le jeudi 1 octobre)  

 

Randonnées : 

Il sera distribué un calendrier avec les modalités du fonctionnement de cette activité aux personnes intéres-
sées. 

Responsable: Jean Goujon  04 99 91 07 42 

Activités occasionnelles : 

-Sorties à la journée. 

-Visites musées, patrimoine… 

-Cotisation: 

12€ pour l’année. 

Merci de  régler par chèque. (Ordre : Foyer de l’Amitié) 

Venez nous rejoindre et vous inscrire en salle du Rosaire de 14h 30 à 17h le mardi .Inscriptions à partir du  
15 septembre jusqu’au 2 décembre. 

***Nous prendrons également les inscriptions le 6 septembre de 9h à 18h pour la journée des associations  
Salle  du Couvent). 

Contacts: 

Bernard  04 67 96 63 63   Marie-Claude  04 67 44 72 40    Monique  04 67 88 61 28 

Compte tenu de la crise sanitaire, les dates mentionnées sont données sous toute réserve. 
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L 'ATELIER du LUNDI   

vous  informe : 

Suite  au confinement, notre association a vu toutes ses activités arrêtées et particulièrement notre 

rendez vous annuel pour notre exposition du printemps. 

Nous espérons, bien que le virus ne soit pas éradiqué complètement, que les activités des associa-

tions vont pouvoir reprendre à la rentrée. Aussi nous vous donnons rendez vous Salle du couvent  

pour notre  

                  Expo de Peintures  du  17  au  24  Octobre 2020.   

Nous prendrons le maximum de précautions dans notre organisation pour respecter la sécurité en  

vigueur des directives d'hygiène . 

En fonction de l'évolution de la pandémie , nous espérons pouvoir reprendre nos activités, atelier 

mais aussi les excursions. 

Nous vous tiendrons informés, vous pouvez aussi nous contacter par l'intermédiaire de Mme Marie-

France GOUJON au 0676538603 

Au plaisir de se revoir bientôt 

Pour L'Association L'Atelier du Lundi 

 

Mme Marie-France GOUJON 
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SOLEIL, CHALEUR, VACANCES ET RAMBALADIS... 

 

 

Ils arrivent ! Ils sont là ! Mais non, ce n'est pas le retour du troupeau, d'Alphonse Daudet, mais ça s'y ap-
parente fortement. 

Il y a d'abord les coups de klaxons joyeux pour qu'on ouvre le portail aux voitures qui viennent se garer 
sur le terrain devant la maison et... adieu calme, sérénité, quiétude ! Nos rhumatismes sont vite relégués 
au fin fond de notre mémoire, tout comme ce début d'encroûtement béat dans lequel notre âge nous fait 
glisser un peu plus chaque jour. 

La maison résonne d'appels : "Je les mets où mes bagages ?", de rires, car sans attendre d'être totale-
ment installées chacune dans sa chambre habituelle, nos trois filles se racontent leurs dernières aven-
tures tandis que les six cousins forment le cercle de complicité dans lequel nous les vieux nous ne pou-
vons pénétrer que sur la pointe des pieds, tout cela dans un va et vient d'une pièce à l'autre qui nous 
donne le tournis. 

Sagement avec l'homme de ma vie, nous opérons un repli stratégique dans la 
cuisine en attendant que l'agitation des retrouvailles sœurs/cousins se calme 
un peu. Peine perdue, la porte s'ouvre à toute volée : 

- Papy, c'est quand qu'on va à la piscine ? - Manou, on peut manger une 
glace ? - C'est quand qu'on la fait la pétanque ? 

Heureuse agitation ; bonheur de se retrouver, de se voir, de partager des conversations 
qui deviennent vite incompréhensibles tant elles s'entrecroisent. 

C'est une bouffée d'air pur et frais qui arrive dans la maison enfin sortie de son petit train-train. 

Un peu plus de travail ! Qu'importe ! Chacun met la main à la pâte. Quand tout le monde sera reparti, je 
retrouverai les petites cuillères dans l'armoire à provisions et les serviettes de table au fin fond du placard 
à chaussures ! 

Il y a le soir les repas sur la terrasse sous le regard bienveillant de la lune et des 
étoiles filantes, suivis d'un karaoké endiablé qui nous force à fermer les fenêtres 
car à une heure du matin, les voisins ont droit à un peu de calme. 

Si la maison n'est pas  impeccablement rangée (j'adore le désordre, je trouve ça 
tellement vivant !) là, il faut reconnaitre qu'un chat n'y retrouverait pas ses petits. 

Mais les vacances passent trop vite et les valises sont rebouclées. Un dernier coup de klaxon qui nous 
dit au-revoir et la maison retrouve son trop grand calme. Alors nous, les vieux, nous allons attendre im-
patiemment les prochaines vacances qui ramèneront auprès de nous cette bulle de tendresse et d'amour 
qui dans chaque maison s'appelle "La Famille". 

 

        MOANGI 


