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Votre Mairie vous informe :
Fin d’année 2015 marquée par les travaux !
5 kms de chemins ruraux !

Chemin de Saint Comes, de Court toujours, Chemin de la Coste, des Peyrières,
Chemin du Lavoir, de la Bergerie, des Veyrunes,
Chemin du Clos, de la Station d’épuration, Chemin des Dougues,
Impasse Coste salade
Notre équipe s’y était engagée : La réfection de l’ensemble de ces chemins sera
terminée en cette fin d’année 2015

Nos employés municipaux
En plus des tâches courantes et hebdomadaires du village, voilà
l'essentiel des travaux qu’ils ont réalisés récemment :
- Broyage des bordures des chemins communaux
- Elagage des arbres à la Garenne
- Enlèvement de l'arbre empêchant l'accès au tennis
- Enlèvement des dépôts d'ordures sauvages
- Entretien complet du stade
Madame Sabine CERA remplace Monsieur Philippe DUMAS pendant
son indisponibilité

Murs du Cimetière, travaux terminés
Les fêtes de la Toussaint, moment de recueillement.
Notre équipe souhaitait que les travaux de
rénovation du cimetière (rejointoiement des murs,
peintures des portails) soient terminés pour
recevoir dignement les familles ; objectif tenu !

Réfection autres bâtiments
Eglise – Réfection du toit
Temple – Réparation de la fissure au faîtage, remplacement de tuiles canal
Foyer – Reprise velux, remplacement de tuiles, reprise du joint des plaques

Enquête publique
L’enquête publique relative à la révision du
Plan d'Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme
conduite par Monsieur Jacques GRELU, commissaire enquêteur, sera
ouverte en mairie à compter du lundi 2 novembre 2015 jusqu'au
mercredi 2 décembre 2015 à 17 H.
Le dossier d'enquête publique sera consultable en mairie
pendant toute la durée de l’enquête aux heures d'ouverture de la mairie.
Monsieur le Commissaire enquêteur recevra le public en mairie :
- le lundi 9 novembre de 9 h à 12 h
- le mercredi 25 novembre de 15 h à 18 h.

Route départementale 22
Les travaux de réfection conduisant à ST MAMERT DU GARD sur
l'axe MONTPELLIER-UZES ont enfin débuté, après des années
d'attente et d'incertitude. Les services du département ont pris en
compte de nombreux critères environnementaux et paysagers
pour rendre cette artère agréable aux nombreux usagers.
Les travaux dureront environ six mois.
A noter, deux pistes cyclables qui vont ravir les nombreux cyclistes
de la région.

Conseils municipaux
Questions Réponses aux habitants

Le Conseil municipal du mois de décembre sera suivi de vos questions
Personne déficiente intellectuelle :
Mieux l’accueillir et l’accompagner
Un membre de l’Unapei sera présent sur la commune
le mardi 1er décembre à 18 H pour une sensibilisation
à l’handicap intellectuel

Attention ! Danger
Les utilisateurs des chemin DFCI ne respectent pas les
panneaux "battue en cours" les WE de chasse
(passage de VTT, de quad, de promeneurs à pied...).
Attention aux risques encourus.

Annonces citoyennes
Je donne des cours…
Arrivée récemment à Montpezat, je donne des cours de français,
d'allemand et de soutien scolaire.
Je me tiens également à votre disposition pour l'écriture de votre
biographie.
Veuillez me contacter Anne CAUSEUR au 06 82 12 69 97
Connaître Montpezat
Son histoire, sa vie rurale, ses fêtes, ses traditions, son évolution
Livre d’une centaine de pages en vente chez l’auteur, Danielle
DETIENNE-SION à Montpezat – 06 89 46 61 05 et 04 66 63 27 54

Aboiements
De nombreuses plaintes ont été reçues en
Mairie par rapport aux aboiements ; c’est
pourquoi, nous demandons aux
propriétaires de chiens de bien vouloir être
vigilants au respect du voisinage. MERCI

Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre 1914 – 1918
Monsieur le Maire de Montpezat
Et
Le Conseil Municipal
seront honorés de votre présence lors de la

Commémoration de l’Armistice de la guerre
de 14 – 18

Samedi 14 novembre 2015
Au Foyer, Projection du film
« Un long dimanche de fiançailles »
de Jean-Pierre Jeunet,
ère
film sur la 1 Guerre mondiale, dans les tranchées
Projection accompagnée d’une Veillée
« Concours de soupes »

Mercredi 11 novembre 2015

A partir de 18 H 30,
Accueil des participants avec leur soupe

10 H 30 Rendez vous à la mairie pour se rendre au
Monument aux morts
Les enfants des écoles participeront à cette commémoration par
des lectures ; ils sont invités, s’ils le souhaitent à apporter une
fleur qu’ils pourront déposer à côté de la gerbe

11 H Dépôt de la gerbe suivi d’un vin d’honneur devant le
foyer

Chaque soupe portera un nom original

19 H 30 Repas tiré du sac
20 Heures « Distribution des prix », ….
La projection débutera au moment du repas
Cette projection vous est offerte par votre municipalité

Du Lundi 7 décembre au vendredi 18 décembre

Médiathèque, lieu de culture

Exposition « Comment naît une BD »
En relation avec l’école
Exposition de la Direction du Livre et de la Lecture

Exposition sur le cirque, du 28 septembre au 9 octobre,
en relation avec l’école
Exposition de la Direction du Livre et de la Lecture

Jeudi 19 novembre à 14 H 30

Un Conte tout public
(enfants à partir de 5 ans)
en relation avec l’école

Samedi 21 novembre à 18 H 30

Boulevard des Macchabées
Réseau des médiathèques
Spectacle poético-burlesque mêlant chansons et textes autour du thème du
roman noir.
Avec Georges CHOULEUR (harmonica, contrebassine, voix), Patrice BONFILS
(banjo, guitare, voix), Jean-Paul BONFILS (guitare, trompette, voix)
Entrée libre

Soirée Espagnole – Projet de village
La Commission Culture envisage d’organiser en 2016 une soirée espagnole
au cours de laquelle il pourrait y avoir musique, danse, taureaux, repas
typique…
Pour travailler sur ce projet, nous proposons à toutes les personnes
intéressées de se retrouver le samedi 21 novembre à 17 H 45 à la mairie

Mois de Décembre…. Mois plein d’émotions !
5 décembre – Téléthon
Un élan de solidarité souffle sur votre commune !
À l'occasion du Téléthon, le samedi 5 décembre 2015, le conseil
municipal, les nombreux bénévoles et les associations de Montpezat,
vous proposeront des activités tout au long de la journée.
À partir de 10 h, vous pourrez participer en famille à des activités
sportives, des démonstrations et des expositions. Vous pourrez
également vous restaurer sur place et passer une soirée conviviale
avec animation musicale, castagne et vin chaud.
Le programme vous sera bientôt communiqué.
Alors rendez vous le samedi 5 décembre à 10h devant le foyer.
Tout le monde est concerné ...
On compte sur vous tous !

Repas des Aînés
Le jeudi 10 décembre au foyer
Pour vous inscrire, veuillez nous retourner la fiche
d’inscription ci-jointe

Le passage du Père Noël
avec sa calèche
Samedi 19 décembre 2015

Les enfants, cette année encore, le Père Noël nous a promis d’être à
15 H, dans sa calèche, au pied du grand sapin que vous avez décoré
sur la place du foyer de Montpezat avec votre maître ou votre
maîtresse. Il sait que vous l’attendez !
Il sait aussi qu’il y a plein de petits enfants qui guetteront son passage
à côté de leur maison ; aussi, il fera le tour du village en passant par
les écoles, le chemin de Parignargues, Coste Salade, le chemin de
Gérancieux, la rue de Nîmes
Si les plus petits sont fatigués, il pourra même les prendre dans sa
calèche ; surtout ne le ratez pas !
Après cette grande promenade, il retournera au pied du grand sapin
vers 17 H pour distribuer goûter et friandises. Il n’oubliera pas non
plus les parents avec un vin chaud qui réchauffera les cœurs !
Le Père Noël aime tellement les enfants ! Cette année, son cœur se
tournera tout spécialement vers Joy, une petite fille du village qui a 4
ans. Il aurait bien voulu la prendre dans sa calèche mais Joy sera
retenue dans une chambre d’hôpital par une vilaine maladie. Aussi,
il demandera à tous les enfants et tous les parents d’envoyer à Joy
des milliers de baisers pour l’aider à se rétablir le plus vite possible !

Vous retrouverez tout ce programme dans le journal « Nadal des
Lens », journal écrit en collaboration avec les villages de Gajan et de
Parignargues et que votre Mairie vous offre pour les fêtes d’année !

5 décembre
Ouverture du Sentier des Crèches et des
Illuminations de Noël
Le Sentier débutera sur la Place des Platanes et sera
fléché dans tout le village. Vous pouvez vous inscrire
dans ce circuit jusqu’au 15 novembre en vous
rapprochant de la Mairie ou en appelant
Magali AZAÏS au 06 13 09 16 62

