
 1 

ECHO N°144 

BULLETIN 

MUNICIPAL 

NOVEMBRE 2020 

MONTPEYROUX 



 2 

COMMUNE DE MONTPEYROUX 

MAIRIE : 6, rue de la Dysse 

TEL : 04.67.96.61.07 

EMAIL : contact@montpeyroux34.com 

SITE INTERNET : www.montpeyroux34.com 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 04.67.44.11.38 

SOMMAIRE 

EDITORIAL DU MAIRE          P    3 

CONSEIL MUNICIPAL           P    4 à 9 

HISTOIRE :                            P    10 à  15 

UNE GRAPPE D’HISTOIRE  P    16 à 17 

INFOS  COMMUNE :             P    18 à 21 

ASSOCIATIONS :                  P    22 à  27 

MOANGI :                              P    28 

REDACTION COMMISSION INFORMATION 744 EXEMPLAIRES TIRAGE DU 25 NOVEMBRE 2020 

DECES 

DEHEE Yvonne épouse RITZ 

BOUGETTE Guy 

DEMARGNE Brigitte épouse BOUTELOUP 

DAVID Christine épouse GOUERRE 

 VIOLETTE de SAENEN Amélie et VISSEQ Vincent 

AURE de ALFARO Célia et RODIER Valentin 

CHLOE de CANTERO Aurélie et INIESTA Gabriel 
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    Nous voilà, à nouveau dans  un autre confinement, celui là un peu moins dur mais ce n’est pas pour autant 

que l’on ne doit pas être sérieux dans les règles sanitaires. 

     La durée de ce confinement dépendra de notre attitude à respecter les règles. Si nous avons une atti-

tude laxiste le confinement risque d’être perméable à l’entrée du virus. Il est  clair que les regroupements 

intempestifs, qui de plus, non respectueux des règles sanitaires sont des facteurs à risques. Toutefois, il ne 

faut pas négliger les points élémentaires comme LE PORT DU MASQUE qui nous protège et peut protéger 

les personnes à risques, également LE LAVAGE DES MAINS très régulièrement. 

Je fais donc appel au bon sens de chacun ainsi qu’à l’esprit civique car l’épidémie, ne touche pas que les 

grandes communes. Ainsi certaines communes rurales ont été impactées à cause de la négligence des ci-

toyens.  

     Pour le reste, la rentrée s’est très bien passée.  Malgré le port du masque pour les enfants à partir de        

6 ans, la gêne évidente reste globalement accepté  par tous. 

     La mairie continue à fonctionner normalement ainsi que l’agence postale. Nous restons à votre disposition 

au : 04.67.96.61.07 pour tout problème ou contact. Pour vous déplacer il est très important d’avoir le 

masque mais également l'autorisation de déplacement cela pour être en règle avec les services de gendar-

merie. 

Afin de limiter vos déplacements, je ne peux que vous conseiller de faire vos courses auprès des commer-

çants du village. D’ailleurs, lors du dernier confinement la solidarité autour des commerçants a très bien 

fonctionné. ( épicerie : 04.99.91.78.11.  boucherie : 04.67.96.67.57. boulangerie : 04.67.96.61.71.                   

tabac presse : 04.67.44.03.73). 

Notre situation géographique, situé au milieu des vignes et d’une campagne magnifique adoucit la contrainte 

du confinement. De plus, cette situation en milieu rural, nous éloigne quelque peu des gros foyers à virus. 

Toutefois même si le virus paraît être moins violent et mieux soigné, cette pandémie doit être prise au sé-

rieux à cause des conséquences qu’elle peut entraîner.                                                                                                         

Je sais les montpeyrousiens raisonnables et compréhensifs pour que notre village reste à l’abri de pro-

blèmes majeurs. Bon confinement !                                                                                                                                           

C’est la première fois que nous sommes confrontés en même temps en période de CONFINEMENT et                       

ALERTE ATTENTAT MAXIMUM  en raison des risques potentiels, il est donc nécessaire que chacun soit 

vigilant. Toutefois, malgré les risques énoncés, il est important de ne pas tomber dans la psychose.                                          

La sagesse et la raison suffiront pour réussir cette période difficile.  

             JE FAIS CONFIANCE AUX MONTPEYROUSIENS CAR ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS. 

                                                                                               Claude CARCELLER 



 4 

Commune de MONTPEYROUX 

Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL  du 25 septembre 2020 

 L’an deux mille vingt et le 25 septembre à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, ré-
gulièrement 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, Ma-
rie-Claire FRYDER, Christophe BOYER, Pauline LAINE-CURTAN, Félix von LUSCHKA-SELLHEIM, Fran-
çoise PUGINIER-LUSCHKA, Norbert ALAÏMO, Virginie GUSTAVE, Laure DESVARD. 

Etaient excusés : Ludovic GAHLAC 

Ont donné procuration : Ludovic GAHLAC à Norbert ALAÏMO 

Date de la convocation : 17/09/2020 

Secrétaire de séance : Catherine GIL 

Objet : Désignation des membres siégeant à la CLECT  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de désigner les délégués communaux 
amenés à siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, créé par  la communauté de 
communes, la CCVH. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

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

DESIGNE ainsi qu’il suit les délégués communaux amenés à siéger à la commission locale d’éva-
luation des charges transférées mise en place par la CCVH : 

- en tant que titulaire : Monsieur Claude GOUJON 

- en tant que suppléant : Madame Laure DESVARD 

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

Objet : Désignation des membres siégeant à Hérault Ingénierie  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’adhésion de la commune, par décision en date du 30 
octobre 2018, à l’Agence Départementale d’assistance technique Hérault Ingénierie. Cette dernière permet 
d’apporter aux territoires l’appui et l’expertise des services départementaux, par des prestations d’assistance 
dans les champs de la voirie, de l’habitat et de l’aménagement. Elle peut accompagner les communes dans 
des missions à caractère administratif, juridique ou financier. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en tant que membre de cette structure la commune 
dispose d’un siège au sein de l’Assemblée Générale et que dans ces conditions il convient de désigner un 
représentant du conseil municipal, ainsi que son suppléant. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

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

DESIGNE ainsi qu’il suit les délégués communaux amenés à siéger à L’Assemblée Générale de 
l’Agence Départementale d’assistance technique Hérault Ingénierie : 

• en tant que titulaire : Monsieur Claude GOUJON 

• En tant que suppléant : Monsieur Bernard JEREZ 

CHARGE Monsieur Le Maire d’en informer les services concernés 
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Objet : Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de mettre en place la commission d’appel 
d’offres amenée à participer à l’ouverture des plis dans le cadre de la procédure d’attribution des marchés pu-
blics.  

Il rappelle que cette commission, selon les dispositions de l’article L 1411-5 du Code Général des Col-

lectivités Territoriales, doit comporter, en plus du Maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres sup-

pléants élus au sein du conseil municipal, au scrutin de liste, à bulletin secret, à la représentation proportion-

nelle au plus fort reste.  

Le  conseil municipal,  procède aux opérations électorales des membres devant composer la commis-

sion d’appel d’offres. 

La liste « JEREZ » présente : 

M. Bernard JEREZ, Mme Cathy GIL, M. Christophe BOYER, membres titulaires,  

Mme Laure DESVARD, M. Norbert ALAÏMO, Mme Pauline LAINE-CURTAN, membres suppléants,  

La liste « LUSCHKA » présente : 

Mme Françoise LUSCHKA, M. Félix LUSCHKA, membres titulaires, 

Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret, ainsi qu’au dépouillement : 

- Nombres de votants : 15 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombres de suffrages exprimés : 15 

Ont obtenus :  

- liste « JEREZ » : 13 voix,   

- liste « LUSCHKA » : 2 voix 

Après l’attribution des sièges, de quotient, et de reste, la liste « JEREZ » obtient 3 sièges titulaires, et 3 
sièges suppléants, la liste « LUSCHKA » obtient 0 siège. 

          Sont ainsi déclarés élus : 

M. Bernard JEREZ, Mme Cathy GIL, M. Christophe BOYER, membres titulaires,  

Mme Laure DESVARD, M. Norbert ALAÏMO, Mme Pauline LAINE-CURTAN, membres suppléants, 
pour faire partie, avec Monsieur le Maire, Président, de la commission d’appel d’offres pour la durée du 
mandat. 

Objet : FAIC 2020  – Demande de subvention – Voirie  

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, aide af-
fectée à des travaux de voirie. 

Monsieur le Maire propose de solliciter cette aide pour la réalisation de travaux de sécurisation de la 
voirie,  par la réfection du chemin de St Etienne à Lagamas 

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

DECIDE de réaliser des travaux de sécurisation de la voirie par la réfection du chemin de St Etienne, pour 
un montant HT de 15 600 €, 

SOLLICITE une aide dans le cadre de l’enveloppe du conseiller départemental  (FAIC)  la plus éle-
vée possible,  

CHARGE  Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet. 
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Objet : Demande de subvention – Parvis de la Mairie  

Monsieur le Maire rappelle la construction en cours de la nouvelle Mairie. La priorité est maintenant 
de prévoir un aménagement extérieur, et surtout un parvis devant et autour des bâtiments. 

Ce parvis, réalisé dans le cadre du projet global de la Mairie et de la Médiathèque, comprendra des 
cheminements dédiés aux personnes à mobilités réduites, (bande podotactile, bande de guidage) ainsi 
qu’un pavage, ou calepinage, avec béton désactivé et béton imprimé, ainsi que la signalisation verticale et 
horizontale y afférent. 

Monsieur le Maire propose de solliciter le Département et la Région pour un financement. 

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

DECIDE  de réaliser un parvis autour du nouveau bâtiment de la Mairie, pour un montant 
HT de 213 423 €,  

APPROUVE le plan de financement suivant : 

Dépenses :             213 423 € 

 Recettes :              106 712 €  subvention Région 50% 

                                                                      64 027 € subvention Département 30% 

                                 42 684 €  Autofinancement 

SOLLICITE de la Région Occitanie une subvention au taux le plus élevé possible, dans le 
cadre de l’Aménagement et de la qualification des Espaces Publics, ainsi que la mise en 
accessibilité des bâtiments publics, 

SOLLICITE du Département de l’Hérault une subvention au taux le plus élevé possible 
dans le cadre de son action au titre des aménagements extérieurs, 

Objet : Subvention 2020 accordées aux associations  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, rappelant notamment le caractère exceptionnel de cette année 
pour les associations, impactées par la situation sanitaire liée au Covid 19, 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 2 abstentions, 

VOTE  ainsi qu’il suit le détail des subventions 2020 :  

Art Tention                 :   1 200 € 

Rébourdélis                :      800 €  

Coop scolaire             :    2 340 €  (15 € x 156 E) 

Foyer de l’Amitié       :   1 600 € 

Foyer rural                 :    3 100 € 

Société de chasse       :    1 200 € 

Diane                          :      700 € 

Spéléo club                 :   1 200 €  

Séniors Vall. Dorée    :      300 € 

Synd. des Vignerons  :    2 250 € + 500 € si Régalades 

L’atelier du Lundi      :       950  € 

Mieux-être                  :      600  € + 400 € ( costumes Place aux Artistes) 

Collège M. Rouquette :     150 €  (Math à math) 

Dysse animée             :      500 € + 1 000 € si spectacle (marché de Noël) 

Foot  Club                   :  1 500 €   

Les Mains Malines      :     500 € 

Krav Maga :                :     500 € 
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Objet : Acquisition parcelles cadastrées section D n° 1025, 1026, 1027, 1028 et 1029 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune est vigilante quant aux ventes de ter-
rains dans ou en bordure de la ripisylve le long du cours d’eau le Lagamas. 

Aujourd’hui, les parcelles cadastrées section D n° 1025, 1026, 1027, 1028 et 1029 sont en vente, il pro-
pose que la commune s’en porte acquéreur. 

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

DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées section D n° 1025, 1026, 1027, 1028 et 1029, soit 8 400 m2  
pour un montant de 5 000 €.  

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente à intervenir et de manière générale à effectuer toutes dé-
marches et signer toutes pièces utiles à cet effet. 

Objet : Acquisition parcelle cadastrée section E 893 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la division d’une parcelle longeant le Chemin 
des Combettes en vue de la vente de terrains à construire. Lors de cette division il a été prévu un ali-
gnement, faisant ressortir une bande de terrain le long de la voie communale, d’une largeur d’environ 4 
m, pour l’élargissement du Chemin des Combettes. 

Il convient aujourd’hui de régulariser la situation, par l’acquisition par la commune de cette 
bande de terrain d’environ 168 m2 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 2 contre, 

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée section E numéro 893 pour un montant de 840 €.  

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente à intervenir et de manière générale à effectuer toutes 
démarches et signer toutes pièces utiles à cet effet. 

Objet : Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de la Direction générale des fi-
nances publiques, tendant à admettre en non-valeur des taxes d’urbanisme restant en solde dans les 
écritures de la comptabilité publique. 

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

DECIDE d’admettre en non-valeur la somme de : 

490 €, restant dues , et correspondant aux pénalités sur les taxes d’urbanisme dues, 

459 € correspondant à une annulation d’autorisation d’urbanisme.   

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Trésorier. 

Objet : Acceptation d’un don 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a reçu un courrier de l’Association du Foyer 
de l’Enfance et de l’Education Populaire, l’informant de sa volonté d’effectuer un don à la commune.  

Ce don, d’un montant de  100 000 €, s’inscrit dans le sens de l’accès des enfants à la culture 
avec l’ouverture d’une nouvelle médiathèque. 

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

DECIDE d’accepter le don de l’Association du Foyer de l’Enfance et de l’Education populaire, 
d’un montant de 100 000 € sans condition, ni charge,  

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet. 



 8 

 

Objet : Convention de mise à disposition de parcelles – Réseau fibre optique 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la construction et l’installa-
tion des équipements nécessaires au réseau FTTH, réseau de communications électroniques et dé-
ploiement de la fibre optique, l’entreprise chargée de cet aménagement sollicite de la commune la mise 
à disposition de parcelles pour la pose de sous répartiteurs optiques : un avenue des Platanes, et un 
Chemin de St Etienne au droit du garage communal. 

Il s’agit dans ce cas d’une convention d’occupation du domaine public non-routier. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public non routier 
concernant deux sous-répartiteurs optiques, ci-annexée, 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer de manière générale toute démarche utile à ce dossier. 

 

Objet : Recrutement divers 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de pourvoir au remplacement du 
personnel, titulaires ou contractuels, absents en raison de congés annuels, arrêts maladie, formation, 
ou en cas de besoin ponctuel de renfort, saisonnier ou non, et ce souvent dans des conditions d’ur-
gence. 

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

AUTORISE  le maire à recruter des agents non titulaires de droit public, pour la satisfaction d’un 
besoin temporaire, ou sur un emploi permanent, notamment lors des congés de maladie, ou 
en tant que de besoin, dans les limites des motifs de recrutement prévus par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée, notamment en son art 3, et ce pour la durée du mandat actuel. 

 

Objet : RQSP 2019 – Eau et Assainissement Collectif et Non collectif 

Monsieur le Maire rappelle qu’un Rapport sur le prix et la Qualité d’un Service Public (RQSP) 
est établi chaque année par le gestionnaire du service, et transmis ensuite aux communes membres, 
pour information. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP du service public de l’Eau et de l’Assainissement collectif et non 
collectif pour l’année 2019. 

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 Service des Eaux de la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Hérault sur le prix et la qualité du service public de l’Eau et 
de l’Assainissement collectif et non collectif pour l’année 2019, 

CONSTATE que le rendement des réseaux sur Montpeyroux reste insuffisant,  

DEMANDE expressément à la communauté de communes de la vallée de l’Hérault d’intervenir 
auprès de son service eau assainissement afin d’engager les actions nécessaires à l’amélio-
ration du rendement des réseaux sur la commune de Montpeyroux, condition nécessaire 
pour son développement en urbanisme notamment. 
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Objet : RQSP 2019 – 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 information. 

Il s’agit aujourd’hui du RQSP du service public d’élimination des déchets ménagers, pour 
l’anée 2019. 

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 2019. 

La séance est levée à 20h50 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 

 

                                                          MONTPEYROUX 2030 

Il était temps ! Juste avant que le deuxième confinement ne soit décrété l’ensemble des groupes de 

travail ayant émergé dans le projet citoyen « MONTPEYROUX 2030 » a pu se réunir au moins une 

fois ! 

Lors de ces réunions, les nombreux participants ont pu se rencontrer, s’organiser et identifier les 

projets qui les intéressaient. 

Nous avons tous hâte de les voir se concrétiser avec le soutien de la mairie ! 

Si vous aussi, souhaitez rejoindre la démarche « Montpeyroux 2030 »  

à travers l’une des thématiques : (alimentation, déchets, énergie, eau, lien social )  

n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail suivante :  montpeyroux.2030@gmail.com 

AGENDA 

Suite  AU CONFINEMENT 

Et  AU PLAN ALERTE ATTENTAT MAXI-

MUM 

Pour votre sécurité et votre santé 

Marché de Noël prévu le 6/12 : ANNULÉ 

  

 

 

Nous vous rappelons que les poubelles doivent  

être rentrées dans la journée du ramassage par 

 le service des ordures ménagères 

ASTREINTE  

Claude CARCELLER: 07.86.03.80.04 

Bernard :JEREZ : 06.15.44.75.77 
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C’est le 16 octobre que ce sont déroulés les élections du Conseil Municipal des enfants. 

Les candidats tous du CM2 ont préparé leur campagne en soumettant plusieurs projets, lesquels ont été 

affichés sous le préau de l’école pendant une semaine avant l’élection. 

L’occasion pour cette classe de CM2 en participant au dépouillement des bulletins de vote, d’avoir une 

petite leçon de citoyenneté en apprenant ce que c’était une liste d’émargement, un isoloir, une urne . 

Les élèves élus sont  : 

Luna ELGUE  (5 voix) 

Manaé GIBERT (3voix) 

Maxime LOGNON (3voix) 

Apoline TAFANI (3voix) 

Au 2ème tour: 

Nyssa MARTIN LAMORLETTE (8voix) 

Les 5 élus sont maintenant prêts pour travailler leur projet principalement sécurité et circulation, propreté 

et environnement et le bien vivre ensemble. 

En espérant que la situation sanitaire actuelle ne soit pas un frein pour leur projet, sachant que le dernier 

conseil municipal des enfants s’est arrêté après 2 réunions alors que ces gamins avaient également de 

très bonnes idées pour leur village. 
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Circulation en « zone 30 » 

L’article R.110-2 du code de la route explique clairement que les “zones 30” sont des sections ou des 

ensembles de sections de voies permettant la circulation de tous les usagers de la route. La vitesse maxi-

mum de tous les véhicules est donc limitée à 30 km/h, et toutes les voies permettent, sauf en cas de 

contre-indication, le passage des cyclistes dans les deux sens de circulation. Les entrées et sorties 

de zones 30 doivent être annoncées par une signalisation spécifique. 

          Rappel des règles d’urbanisme 
 

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construc-

tion, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, 

de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 

l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou 

d’un permis de construire. 

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme 

– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux exis-

tants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire, 

– les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 5 m² au sol, 

– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire, 

– les petites éoliennes, 

– les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m. 

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable 

création de 5 à 20 m² (40 si la commune est dotée d’un PLU)  de surface de plancher (extension, vé-
randa, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc.), en bois ou en parpaings 

- ravalement de façade (crépis ou peinture)  

- modification de façade, 

- percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante, 

- création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux), 
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                Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire 

– la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²), 

– le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures por-

teuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs loge-

ments…), 

– la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale ou 

de bureaux. 

 

                                                    SANCTIONS 

L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, consti-
tue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de poursuites 
pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis 
au procureur de la République. 

Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de l’ur-
banisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de 
restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité des lieux 
avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur. 

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut enga-
ger une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des travaux 
avec permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non conformément 
à un permis de construire. 

- les adjonctions de parements, 

- les piscines (de 10 m² et plus), 

- construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables 

(condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès 

lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti. 

- Réfection de toiture 

- construction ou modification de clôture, 

Pour tout renseignement s’adresser au service urbanisme de la commune 
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Les Fenêtres de l’Avent de la Dysse Allumée 

du 1er au 24 décembre 2020 

Nous voici proche du mois de décembre et nous renouvelons cette année l’animation 

"Les Fenêtres de l'Avent" de la "Dysse allumée", du 1er au 24 décembre. 

Qu'est-ce que c'est? 

Tel un calendrier de l’Avent, chaque soir, du 1er au 24 décembre, une  ou plusieurs nouvelles fenêtres s’illuminent 

quelques part dans les rues de Montpeyroux. Elle viennent s’ajouter aux fenêtres déjà éclairées les jours précédents. 

Ainsi le 24 décembre, 24 maisons, ou plus , revêtiront leur féerie de Noël. 

En quoi cela consiste et que faut-il faire? 

Les personnes qui participent à cette opération, choisissent un jour entre le 1er et le 24 décembre, à partir duquel ils 

éclairent une fenêtre de leur maison avec une décoration spécifique. A compter de ce jour où ils "entrent dans la 

danse", ils doivent l'allumer tous les soirs jusqu'au 24 décembre, de 18h à 21h. 

Pour la décoration, libre cours à votre imagination et à vos dons artistiques, mais  avec une consigne: elle doit afficher 

le jour du calendrier concerné, comme sur un calendrier de l'avent (par exemple, si je choisis le 10 décembre, ma déco-

ration doit indiquer le numéro 10 - voir quelques modèles ci-dessous). 

En outre, le jour où vous commencez à éclairer votre fenêtre, vous pouvez proposer de faire un apéro portes-ouvertes 

chez vous entre 18h et 20h ou non (suivant les consignes en vigueur à ce moment là). Cela sera à préciser lors de l'éta-

blissement du planning. 

Comment s'inscrire pour y participer? 

Afin de pouvoir organiser cette opération dans les temps, nous vous remercions de bien vouloir nous répondre rapide-

ment, et avant le 20 novembre 2020, si vous souhaitez y participer: mail : a.elizabeth.vinsant@wanadoo.fr ou tél: 

06.88.09.55.87 et de préciser la date choisie. Nous sommes aussi à votre disposition pour plus d'informations ou expli-

cations. 

Ensuite, nous réaliserons un tableau avec les 24 dates que nous afficherons dans le village , afin que les habitants de 

Montpeyroux puissent venir admirer les fenêtres éclairées. 

Association « Dysse Animée » 

 

     

  

mailto:a.elizabeth.vinsant@wanadoo.fr
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La crise du COVID nous oblige à arrêter toutes nos activités:  

* expositions, voyages, sorties ou toute participation aux manifestations 

dans  notre village. 

Nous restons cependant prêts à reprendre nos activités dés que les règles sanitaires nous le permettront.           

Dans nos projets :                                                                                                                                                            

* une sortie sur la journée aux Beaux de Provence  pour les Carrières de Lumières  et le Pont du Gard,                       

* la visite du musée de Sète ( les impressionnistes ) et balade commentée sur les canaux de la ville. 

* Une exposition  dés que nous aurons l’autorisation d occuper la salle du Couvent. 

Pour stopper cette pandémie respectons tous les consignes et les gestes barrières. 

Nous espérons bientôt pouvoir reprendre nos activités et le plaisir de se retrouver . 

Nous vous tiendrons informer par l’écho essentiellement de la reprise. 

                                                 Contact: Mme Marie France Goujon   Portable 0676538603 

Foyer de l’amitié 

Les activités reprendront dès que possible :  

 Pensez à vous inscrire 

Salle du Rosaire : 

Mardi : 14h30-17h : Jeux de Société 

Mercredi : 14h-17h : Tricot. Contacter Marie-Jo Magnat : 04 67 96 63 63 

Vendredi : 14h-17h : Scrabble 

Salle Polyvalente : 

Vendredi : 10h-12h : Technique vocale 

Salle du Couvent : 

Jeudi : 14h-15h : Atelier Mémoire 

**Randonnées : Renseignements auprès de Jean Goujon : 04 99 91 07 42 

°°°° Cotisation : 12€ (Ordre : Foyer de l’Amitié) °°° 

 Contacts :   Bernard : 04 67 96  63 63  

 Marie-Claude : 04 67 44 72 40  Monique : 04 67 88 61 28  
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Chères adhérentes & Chers adhérents 

 Nous sommes toujours en effervescence sur le bateau de notre association.  Toutes et tous 

sommes prêts à mettre en œuvre nos activités pour vous satisfaire mais le protocole sanitaire 

national nous bloque et surtout nous ne savons pas pour combien de temps. 

 Nous avons donc pris lors de notre Conseil d’Administration du 19 octobre 2020, les déci-

sions suivantes. 

 L’Assemblée Générale prévue le 12 novembre 2020 se fera par courrier que vous recevrez par 

le biais de vos responsables de commune, ou si cela est nécessaire par lettre recommandée 

avec enveloppe timbrée pour la réponse.  

 Nous avons également, à contre cœur, supprimé notre repas festif de Noël prévu le 08 dé-

cembre 2020. Nous souhaitons ardemment que le prochain soit encore plus éclatant pour nous 

faire oublier 2020. 

 Nous suivrons notre calendrier 2020/2021 que nous appliquerons et nous vous  préviendrons 

à chaque fois sur la situation du moment en fonction de tout ce qui nous sera autorisé. 

 Pour nous,  il est indispensable de garder le lien qui nous unit et  que toutes et tous soyons 

concernés pour faire vivre notre association quoi qu’il arrive. 

 Surtout protégez-vous, nous avons toutes et tous besoin les uns des autres. 

 Vos responsables du bureau, de vos communes et votre président restons à votre écoute. 

 Avec toute notre amitié 

      Alain STRIDE 

file:///C:/INFOS%20VALLEE%20DOREE/LOGOS%20de%20la%20Vallée%20Dorée/www.valleedoree.com
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       Exprimez-vous ! 

‘Atelier 28’  propose aux Montpeyrousien/nes 

‘Un poème en collectivité’ 

Thème ‘2020’ 
Une ligne d’écriture (maximum 15 mots) 

Indiquer votre nom (sinon anonyme) 
Envoyer avant le 1er Décembre ‘20 

Ouvert à tous 

Envoyez par email à :  

rebecca.holtom@wanadoo.fr  

Ou creissac@wanadoo.fr 

Ou par sms à 06 37 17 00 55 

Sinon écrivez sur papier & mettez dans une des boites à 

lettres : 

-  28 Rue de la Dysse 

-  48 rue de la Meillade 

-  2 Placette du Barry 

Ce sera un poème collectif  imprimé à la main avec les encres, papier & presse de l’Atelier 28. 

En exposition dans la Rue de La Dysse 1er Janvier 2021 (puis Le Barry, La Meillade etc.…) 

mailto:rebecca.holtom@wanadoo.fr
mailto:creissac@wanadoo.fr


LES CINQ SENS : 1 : L'OUÏE 

 

j'aime le bruit 

 

Etonnant ? Aberrant ? Repoussant ? Aucun de ces mots ne peut définir le plaisir que 
me procurent les sons, les bruits. Lorsque j'entends des enfants crier en se poursui-
vant pour jouer, plonger dans une piscine à minuit en faisant des "chut ! chut !" plus so-
nores que les rires, j'aime ça. En été, lorsque portes et fenêtres sont ouvertes pour 
capter un peu de la fraîcheur de la nuit, j'aime entendre autour de moi les discussions 
animées, la joie des familles réunies (je fais bien souvent partie de ceux là) qui prolon-
gent le jour dans ces réunions tellement vivantes.  

Parfois, le vrombissement du moteur d'une moto se fait entendre bien après minuit. 
Alors j'imagine un jeune homme se hâtant de rejoindre le nid familial après une soirée 
entre copains ou un rendez-vous avec une belle. En pensée, je lui parle : "Fais attention 
petit, une bestiole peut traverser juste devant ta roue. Sois prudent. Qu'est-ce que 
quelques remontrances ? Tu seras rentré chez toi !" 

Mais ce qui me plait par dessus tout, ce sont les bruits que font les animaux de jour 
comme de nuit. 

Avez-vous entendu des poules qui viennent de faire un œuf ? C'est inénar-
rable et j'adore les faire parler : "kot, kot, tu as vu mon œuf  comme il est 
gros?" ; "koot, koot, pas autant que le mien !" ; "kot, kodek, mais le mien 
est très beau !" ; "koot, mais le mien..." un "Cocorico" péremptoire fait 
taire les gallinacées. Le coq intervient, mâle, roi de ces dames, il leur dit : 
"Ça suffit les filles, grattez la terre et trouvez vers et escargots, ça vous 

clouera le bec un moment !" 

Cependant, rien n'est plus attendrissant que les aboiements d'un chien 
lorsque son patron part au travail. Les jappements angoissés, modulés, 
semblent lui dire  "tu reviendras, dis ? Surtout, fais attention sur la 
route ; ne roule pas trop vite. Je t'attendrai, à ce soir." Puis, quand son 
patron revient, des aboiements joyeux l'accueillent : "Enfin te voilà ! J'ai entendu ta 
voiture de loin. Je suis content de te voir arriver. Rentre vite dans la maison. Je vais 
pouvoir me coucher à tes pieds et suivre d'un œil attentif tous tes mouvements lors-

que tu liras ton journal" 

Malheureux sont ceux qui ne peuvent entendre les trilles du 
rossignol les nuits d'été, les stridulations des cigales sur 
les roseaux supportant les tomates dans les jardins, les cris 

des hirondelles dans le ciel. Et puis il y a les tracteurs dont les mo-
teurs semblent nous raconter : "Nous travaillons pour vous et le vin de 
nos vignes sera doux à vos palais" et tant d'autres bruits, d'autres sons dont je ne me 
lasse pas et qui tissent autour de moi un grand manteau plein de tendresse pour le plus 
grand bonheur de mes oreilles. 

                                                                                                                             
MOANGI 


