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Mai 2015

Votre Mairie vous informe :
Communauté de Communes du Pays de Sommières
Suite aux votes du Jeudi 16 Avril, le nouvel exécutif de la Communauté de Communes est composé de :
Pierre MARTINEZ
Président de la Communauté de communes du Pays de Sommières,
Adjoint à la commune de Sommières,
Elu lors de la séance du 9 avril 2015

Cécile Marquier

Première

vice-présidente, Déléguée aux affaires sociales et à l'habitat,
Maire de Villevieille

Jean-Michel Andriuzzi
Délégué à la collecte et à la valorisation des déchets,
Délégué à la communication,
Montpezat

Maire de

Alex Dumas

Marie-José Pellet

Délégué à la petite enfance et à l'enfance-jeunesse, Adjoint de Calvisson

Déléguée à la mutualisation, Maire de Junas

Pierre Gaffard-Lambon

André Sauzède

Délégué à l'application du droit des sols, au SPANC et au SCOT,
Maire de Combas

Délégué au développement économique,
Maire de Calvisson

Marc Larroque

Alain Thérond

Délégué aux affaires scolaires et périscolaires,
Maire de Salinelles

Délégué aux finances, Maire de Fontanes

Guy Marotte
Délégué aux travaux, au personnel, au commerce et à l'artisanat, à la prévention des risques, Maire de Sommières

Face à la situation financière difficile de la CCPS, cet exécutif resserré est chargé de remettre en route le bateau
communautaire, de retrouver des marges de manœuvre financières en gardant un bon niveau de service rendus aux habitants
Le jeudi 19 mars dernier, réception par les élus et les employés
techniques, des membres du Service Voirie du Conseil Général –
Centre de Parignargues pour les remercier des services rendus à la
commune
(DGADIF – Direction Générale Adjointe des Déplacements,
Infrastructures et du Foncier, anciennement DDE)

Le jeudi 19 mars 2015, les Aînés des Heures Claires avaient
invité Jean Michel Andriuzzi, Maire et Magali AZAÏS,
1ère adjointe à fêter leur 30 ans d’activité ! Un grand merci de
nous avoir fait partager ce moment convivial

Réunion du PLU par Monsieur le Maire
et le cabinet ADELE-SFI
le mardi 28 avril 2015

Monsieur le Maire a rappelé que la Délibération du Conseil Municipal
(DCM) arrêtant le précédent projet de PLU (DCM en date du 27 février 2014)
a été annulée par DCM du 9 décembre 2014. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été débattu en
Conseil Municipal le 17 mars 2015.
Le précédent projet de PLU n’ayant été modifié qu’à la marge, le principal but de la réunion publique a donc été d’exposer les
nouvelles évolutions.
De nombreux échanges questions/réponses ont animé les débats, le compte rendu de réunion sera sur le site web avant fin
Mai ; le projet de zonage et le projet de règlement suivront, comme nous nous y sommes engagés.

Conseils municipaux
Questions Réponses aux habitants
Nous vous l’avions annoncé lors de notre campagne : vous allez pouvoir intervenir en direct après le Conseil municipal et poser
vos questions ; en vue d’une bonne organisation, nous avons donc établi les points suivants








Une dizaine de questions sur un maximum d’une heure pourront être posées à la suite d’un Conseil municipal, 2 fois par
an, la 1ère fois avant l’été et la suivante en fin d’année. Le prochain Conseil municipal du mois de juin sera donc suivi
de vos questions
Les questions orales posées par les personnes présentes au conseil seront privilégiées.
Quelques questions écrites, de portée générale et reçues au préalable en mairie, pourraient être abordées lors de cette
séance d’expression du public.
Les réponses apportées aux questions de portée générale seront mises à disposition du public par affichage en mairie.
La ou les réponses aux questions posées seront apportées par le conseiller ou l’adjoint qui a en charge le dossier et non
exclusivement par le maire.
Un adjoint ou un conseiller aura en charge d’établir un compte rendu succinct des réponses apportées aux questions de
portée générale.

Commémoration du 70ème anniversaire de
la victoire de 1945
Nous nous retrouverons à 10 H 45 à la mairie pour nous diriger vers le
monument aux morts
11 H – Dépôt de la gerbe suivi d’un apéritif citoyen

Commission Ecologie et Biodiversité
Les beaux jours approchent et certains d’entre vous pensent à préparer le jardin : un petit coin de nature, c’est bon pour la
biodiversité !!
« Mais oui, mais non », tout dépend de ce que vous allez planter !
En effet, les espèces invasives n’existent pas que sous la forme animale (Tortue de Floride, Frelon asiatique…) : Il existe plus de
100 plantes dites « invasives », c'est-à-dire qu’elles sont cause d’appauvrissement de la biodiversité et d’extinction d’espèces !
Pour vous aider à éviter ces plantes lorsque vous irez à la jardinerie du coin, la commission écologie et biodiversité met à votre
disposition en mairie une liste noire des plantes invasives de France et du Gard. Vous pourrez la consulter sur place et nous
espérons bientôt pouvoir la mettre sur le site internet de la mairie.
Nous espérons qu’elle vous aidera à mieux choisir. De manière générale, en évitant les espèces exotiques et en favorisant les
plantes locales, vous avez peu de risque de vous tromper.
Pour la commission Ecologie et biodiversité, E. Nicolas
Vous trouverez la liste des plantes invasives sur le site de la mairie ou auprès du secrétariat

Soirée aux Etoiles
Jeudi 7 mai à partir de 18 H au stade
Projet mené en collaboration avec l’école, la
mairie et les associations
Vous êtes tous invités à participer à cette soirée
dont voici le programme

18H00 : Ateliers d’observation du soleil avec les lunettes astronomiques et les lunettes solaires et de réalisation de la maquette
du système solaire
20H00 : Coucher du soleil et repas tiré du sac
A ce moment-là, nous pourrons observer Vénus à l’œil nu. Pas d’observation possible au télescope (trop brillante)
21H30 à … : Observation du ciel profond au télescope et des constellations à l’œil nu.
Dans l’ordre, nous pourrons observer : 1/JUPITER et ses satellites
2/Arcturus et Bételgeuse (Des géantes rouges)
3/Des constellations, au Sud : celles du Lion et de la Vierge ; au Nord : celles de la grande ourse, puis la petite ourse, Cassiopée,
du Dragon, la couronne boréale, Hercule (et son grand amas). Et peut-être des étoiles filantes…
4/Photos des étoiles à l’aide d’un appareil photo numérique et d’une tablette pour mettre en évidence la rotation de la terre.
Afin de profiter au mieux de la soirée aux étoiles, il est fortement recommandé de ne pas utiliser la lumière des portables ou
tablettes afin de favoriser la perception des objets célestes par l’œil ou bien d’utiliser le mode nuit.
Il est aussi très dangereux de regarder le soleil à l’œil nu. La seule protection possible sera d’utiliser la lunette astronomique
proposée lors de la soirée ou bien des lunettes solaires neuves.

Sentier de Crèches
Rendez vous culturel

Fête de la Musique
Rendez-vous donné le dimanche 21 juin à partir de 18 H à tous les musiciens
amateurs sur l’estrade de la Place du Monument aux Morts
L’association « Armonia » a déjà répondu présente avec son groupe Mélodia
Guinguette, repas tiré du sac, musique…
Pour une bonne organisation, veuillez vous faire connaître auprès de
Magali AZAÏS 06 13 09 16 62

Oui, nous sommes un peu en avance pour en parler !!!
Mais si
vous aimez les traditions provençales, si vous réalisez ou vous
avez envie de réaliser une crèche en intérieur ou en extérieur,
derrière vos fenêtres, dans vos jardins, dans vos salons,… si vous
souhaitez participer à la décoration du village dans la pure
tradition de Noël, nous vous proposerons, au mois de septembre,
de rejoindre le groupe travaillant déjà sur ce projet de Sentier de
Crèches ; projet qui sera mis en place pour le mois de décembre,
avec un circuit fléché à travers le village
Vos idées et les nôtres nous amèneront à de belles réalisations !
Nous en reparlons en septembre !

Commission Culture et Patrimoine
Médiathèque, lieu de culture

L'ATELIER DU
REGARD

Le 25 mars, dans le cadre des conférences "l'atelier du regard" proposées par la CCPS, Isabelle MAS a présenté les femmes
artistes au XVIIIème siècle, dont quatre peintres en particulier, Angelica Kauffmann, Rosalba Carriéra, Adelaïde LabilleGuiard et Elisabeth Vigée-Lebrun. Environ 40 personnes ont suivi l'exposé de la conférencière et pu admirer quelques tableaux
parmi les plus connus de ces artistes.
Cette série de conférences, sur des sujets différents, devrait être reconduite sur la saison 2015-2016 dans toutes les
bibliothèques de la CCPS. La date du 10 février 2016 est retenue pour Montpezat avec comme centre d'intérêt "les objets d'art
et d'orfèvrerie au XVIIème siècle".

La migration des oiseaux ! "Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Jusqu'où vont-ils ? Comment s'orientent-ils ? Victor Cazalis,
passionné par les oiseaux et titulaire d’une licence en Ecologie, répondra à ces questions lors d'une conférence ouverte à tous
les curieux le vendredi 29 mai prochain à 19 H à la Médiathèque : aucune connaissance scientifique n'est nécessaire ! Conseillé
à partir de 12 ans." Prix libre
Victor Cazalis interviendra également dans la journée auprès des élèves de l’école du village

Les « p’tits bouts de choux » et leurs assistantes maternelles
à la Médiathèque tous les mardis matin
Vous pouvez rencontrer sur le village les Assistantes Maternelles
suivantes :
Sylvie ARMAND, Laetitia BERTRAND, Solène COLIN,
Céline FERNANDEZ-HUERGA, Carole GALLIMARD, Marianne GION,
Phimène LEQUEUX DENISE, Magdalena PHILIPPE, Maryline POUSELER,
Céline REDONDO, Corinne TROCHARD, Danielle VERGNON
Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de la commune
www.montpezat-gard.fr ou au secrétariat de la Mairie

Journée des savoir faire et savoir être de Montpezat
samedi 4 juillet de 10 H à 18 H
Vous êtes passionnés, collectionneurs, vous pratiquez une activité manuelle ou intellectuelle, alors cette journée est faite
pour vous.
Que ce soit le tricot, la broderie, la sculpture, la peinture, le travail du bois ou du fer, l'écriture, la passion des porte-clés, des
coquillages, des vieux outils ou des fers à repasser, des cartes postales ou mille autres activités ou trésors .... venez partager
votre savoir faire ou votre savoir être !
Cette journée de rencontre sera l'occasion pour tous les passionnés du village de faire découvrir et d'échanger autour de
leur travail artistique, littéraire ou autour de leur collection. Un moment de convivialité à partager avec tout le village.
Pour tout renseignement et pour les inscriptions contacter Agnès COMPAN au 06 12 77 38 35 ou
Magali AZAÏS au 06 13 09 16 62 avant le 15 juin prochain

En faveur de la « Ligue contre le Cancer »
Née à Nîmes le 20 décembre 1963 de père et mère andalous, Marie Rose B a découvert sa Passion
pour la peinture il y a 2 ans dans une période difficile de sa vie. L’amour qu'elle portait à sa mère lui
sert à peindre ; sa présence l’habite au quotidien. Le style de sa peinture est un baroque moderne ;
les couleurs, les formes, les personnages… ses tableaux sont antistress.
Le décès de sa mère et la maladie de sa sœur l’ont amenée à s’engager et à mettre son art au service
de la lutte contre le cancer. C’est pourquoi elle a décidé de faire loter une de ses œuvres réalisée
durant la maladie de sa mère ;
Ce tableau nommé « Nuit d’Orient » est visible à la Mairie de Montpezat. Vous pouvez acheter des
tickets auprès de Marie Rose Borrégo 06 70 95 62 12
Le tirage de cette tombola aura lieu le samedi 30 mai à 19 H à la Mairie

