Bulletin municipal

« Petit Montpezagau »
Juillet - Août 2017
Fête de la musique
Un grand merci à tous les musiciens, chanteurs
amateurs pour avoir partagé leur passion avec le
public.
Très belle soirée !

Le Maire et son conseil municipal vous
convient à la célébration de la fête Nationale.
Apéritif citoyen à partir de 12h à la Garenne.

Commémoration du 8 mai 1945
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Exposition sur les minéraux

Marché du Dimanche
Tous les dimanches de 8h à 13h, venez retrouver
le marché de producteurs ainsi que les minis
puces.
Traiteur,
olives,
fromager,
ostréiculteur,
poissonnier, fruits et légumes, prêt à porter.

Merci à Philippe Coulet pour son exposition.
Téléthon
Cette année, l’ambiance western va s’emparer du
village lors de ce téléthon 2017.
Dès à présent notez dans vos agendas la date
de la réunion, à laquelle les associations et les
habitants sont conviés : Mardi 12 septembre à
18h30.
Venez nombreux, on compte sur vous.

Collecte des déchets

Montpezat tri selectif

Une collecte estivale supplémentaire d’ordures
ménagères débute le 1er juillet et finit le 31
août. Les bacs verts seront collectés le lundi et le
jeudi. Il faut sortir les bacs la veille au soir. Nous
rappelons que les bacs verts et jaunes doivent
être enfermés après le passage du collecteur.

STOP PUB
Vous ne lisez pas les prospectus, adoptez
STOP PUB et participez ainsi à la protection de
l’environnement.
2 Cet autocollant est disponible en mairie.
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O Pesticide
0 pesticide : les nouveaux aménagements
expliqués aux enfants.
Le 2 juin dernier, Sabine Cerra (agent municipal)
et deux conseillères de la Chambre d’agriculture
du Gard ont expliqué aux élèves de l’école
les nouveaux espaces aménagés dans notre
commune. Les enfants ont ainsi compris pourquoi
on privilégie les plantes méditerranéennes plus
résistantes à la sécheresse comme la coronille,
le laurier… La couverture du sol avec une bâche
et des graviers empêche la pousse des herbes
indésirables et limite l’évapotranspiration en cas
de forte chaleur. Chaque nouvel aménagement
est pensé pour éviter d’utiliser des pesticides et
ainsi protéger l’environnement.
https//www.faceboock.com/pages/Montpezat
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L’Echo des Platanes
L’Echo des Platanes
L’Echo des Platanes

La vie associative
DRINK TEAM DTM

D.A.B.A.M
Après une superbe année d’efforts, l’heure du
réconfort est arrivée. Le vendredi 23 juin 2017,
les membres de l’association DABAM ainsi que
leurs familles se sont retrouvés autour d’une table
à la Garenne pour partager un repas. Chacun a
amené un petit plat ce qui a permis à tous de
découvrir de nouvelles recettes. Le repas s’est
déroulé dans une ambiance très joviale et les
discussions ont été entrecoupées d’éclats de rire.
Un grand merci à toutes les personnes présentes.
mairie.montpezat@wanadoo.fr
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CTPR LOU MONTPZABIOU

La fête estivale du Club taurin Lou Montpezabiou a
été organisée les 9 et 10 juin derniers.
Depuis plusieurs semaines, les bénévoles
promettaient à qui voulait l’entendre : des fousrires, des moments d’adrénaline, des courses
effrénées, des chants à tue-tête, des pas de danse,
des chutes aussi... Pour faire simple et court : ils
leur promettaient de vivre, pendant deux jours,
une ambiance conviviale et exceptionnelle autour
de la tradition taurine.
A l’heure du bilan, force est de constater que les
promesses ont été tenues. Mieux, le Club taurin
Lou Montpezabiou a même vaincu le signe indien
avec deux jours ensoleillés, et pas une seule goutte
de pluie. Qui dit mieux ? Certainement pas les
Montpezagaux et autres participants qui ont fait, le temps de ces deux jours de Montpezat «the place
to be». Il faut dire que les organisateurs avaient concocté un programme des plus alléchant sur le
papier. Il s’est avéré tout aussi goûteux sur le terrain entre deux concours de boules qui ont rassemblé,
à chaque fois, une trentaine d’équipes, des abrivados-bandidos et encierros où se sont illustrées
les manades. On retiendra aussi et surtout le festival d’abrivo-Bandido qui a vu deux manades se
succéder en l’espace d’une heure. Que dire aussi de la color party (voir photo), qui a littéralement
rendu hystériques petits et grands. Et parce qu’une fête ne serait pas une vraie fête sans musique, là
encore, le Club Taurin avait mis les petits plats dans les grands avec DJ Dav, DJ José et l’orchestre
ABRAXAS.
Le Club taurin Lou Montpezabiou souhaite vivement remercier toutes les personnes qui ont répondu
présentes à son invitation et qui ont, par leur seule présence, participé à animer la fête estivale.
Mention spéciale aux bénévoles du Club Taurin, aux manadiers, aux DJs, à ABRAXAS, à la municipalité
et aux sponsors sans qui rien ne serait possible !
Rendez-vous en septembre pour le dernier entraînement de l’année !

AGENDA
Tous les dimanches de juillet et août : marché de producteurs
Vendredi 14 juillet : célébration de la fête nationale
Vendredi 14 et samedi 15 juillet : fête de la DTM
Dimanche 16 juillet : repas du village avec la DTM
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BAC VERT : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 juillet
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 août
BAC JAUNE : 6, 13, 20, 27 juillet
3, 10, 17, 24, 31 août

OURS
L’écho des platanes est réalisé par la mairie
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