Bulletin municipal

« Petit Montpezagau »
Septembre / Octobre 2017

Samedi 2 septembre 2017
17 h à 20 h
Square Marceau Dalgon
Suivi du verre de l’amitié

Téléthon Western à Montpezat
Dans une quête d’originalité, un Téléthon Western est organisé à Montpezat le
samedi 09 décembre à partir de 14h sur le square Marceau Dalgon (tabac-boulangerie). Le Téléthon
est de nouveau organisé sur le village depuis trois ans maintenant. C’est une manifestation qui a pour
but de récolter des fonds pour soutenir « la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies
rares ». C’est pour cela que nous comptons sur votre présence, nous voulons partager, ensemble,
cette journée placée sous le signe de la solidarité et de la générosité.
Une kermesse ainsi qu’un château gonflable seront là pour ravir vos enfants, que nous encourageons à
venir déguisés (tout comme leurs parents...). Les pompiers de Sommières nous honorent de leur
présence tout comme les voitures d’A.V.A 30 qui vous proposeront de belles balades.
Pour terminer cette belle journée solidaire, un Chili con carne sera servi par les bénévoles
(réservation obligatoire).
Tous les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés à l’AFM-téléthon.
Pour que le combat continu, nous avons besoin de vous.
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CHASSE
UNE BATTUE ADMINISTRATIVE ORGANISEE AVEC LES VILLAGES ALENTOURS
Devant la prolifération des sangliers et leurs innombrables dégâts sur les cultures, il a été décidé
d’organiser le 8 avril dernier une battue administrative sur le territoire de la Réserve de MONTPEZAT.
L’opération initiée par la Fédération Départementale du Gard était dirigée par Jean-Luc INESTA,
lieutenant de louveterie, épaulé par les 4 représentants des sociétés de chasse locales (Christophe
CRESPY pour Montpezat, Frédéric COQUELIN pour Combas, Mario ALVAREZ pour St Mamert et
Rudolphe BERETTA pour Crespian).
Participent également l’ADCGG (Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier) amenée
par David DARDAILLON, des conducteurs
de chiens de sang, ainsi que Nicolas PAGES
et Marie-Pierre CURDY de l’ARCGG.
Avec 101 chasseurs et 8 meutes de chiens, les
menées se sont enchaînées, les fermes ont
retenti bruyamment dans une garrigue très
dense en cette saison, mais les « bêtes noires
» sont malines et ont appris à se défendre en
évitant les pièges.
Au terme de cette journée parfaitement
préparée, le tableau de 7 sangliers tués et
25 autres décomptés peut sembler dérisoire
mais les hommes et les chiens ont donné tout
ce qu’ils pouvaient.
Cette battue s’achève dans une ambiance
chaleureuse et conviviale où l’on s’est donné
rendez-vous à l’automne pour continuer à
maîtriser cette population de sangliers nuisibles
qui menace également les finances de la FDC
30 et les sociétés de chasse confrontées au
remboursement des nombreux frais occasionnés.
Article rédigé d’après le texte de J.C. TOLPHIN
pour le magazine « Plaisirs de la Chasse » n°
770 paru en août 2017, présent lors de cette
journée.
Christophe CRESPY
Membre de la Régie Municipale de Chasse de MONTPEZAT
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Quelques régles de civilité !
* Nous avons constaté des impacts de
boules sur le mur, jusqu’à 3 m de haut,
du 2 rue de Nîmes (façade Monument
aux Morts).
Nous rappelons que des endroits
sont réservés à l’usage des boules et
aménagés à cet effet (devant le cercle,
à la Garenne).
Nous comptons sur vous, petits
et grands, pour jouer aux boules
normalement.

* Aidez nous à maintenir notre village propre.
Ne jettez pas vos canettes, cartons alimentaires...
Ne laisser pas les crottes de chien...

* Articles de loi du code civil sur l’obligation de taille et d’élagage des propriètaires riverains.
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les
panneaux de signalisation (y compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent
pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public.
* Location matériel communal : nous rappelons
que le transport du matériel communal (retrait
et retour à l’atelier des services techniques)
loué aux particuliers est à la charge des
locataires.
Le personnel communal n’est pas autorisé ni
habilité à effectuer ces transports.
Spectacle de Contes

Familial à partir de 3 ans – 45 mn

Rénovation
Le logement communal, 12 rue des écoles,
sera rénové. Les travaux débuteront en
octobre et se termineront au environ de mi
décembre.

A l’ombre des contes démasqués
Par Anolis

«Un, deux, trois contes imbriqués dans l’histoire d’un roi
étranger en quête de pouvoir. Une aventure tantôt racontée
par des mimes et des masques, tantôt explorée par les
mots»

Montpezat

Culture

Samedi 7 octobre 2017 à 18h

Spectacle «A l’ombre des contes démasqués»
pour les enfants de 3 à 6 ans.

Entrée gratuite
Proposé par la Communauté de communes du Pays
de Sommières
et la bibliothèque de Montpezat

Renseignements : http://www.mediathequepaysdesommieres.com/opac
Bibliothèque de Montpezat :
mediathequemontpezat@free.fr
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L’Echo des Platanes
L’Echo des Platanes
L’Echo des Platanes

« La vie associative »
Club Taurin Lou Montpezabiou
Clap de fin de saison ce 9 septembre !
C’était en mars dernier : les premiers lâchers
de taureaux dans les rues de Montpezat, les
premiers «instants conviviaux» sur la place du
village, les premiers points enregistrés par les
amateurs de boules, les premières courses
folles derrière (ou devant) les taureaux, les
premiers verres partagés en toute simplicité...
Sept mois plus tard, ce samedi 9 septembre,
le Club taurin Lou Montpezabiou s’apprête
à clore sa saison 2017. Une saison riche en
rebondissements et qui aura tenu toutes
ses promesses auprès des amoureux de la
culture taurine. Les bénévoles du Club taurin
préfèrent quant à eux voir le verre à moitié
plein et comptent bien, samedi 9 septembre, finir en beauté. Une chose est sûre : le programme
concocté devrait les y aider. Outre l’incontournable concours de boules dès 14h30, c’est la manade La
Lauze qui assurera le spectacle dans les rues de Montpezat à l’occasion des deux abrivados-bandidos.
Et si le Club taurin fêtait les années 80 qui seront mises à l’honneur dans la soirée par Les compagnons
de la nuit. A vos agendas pour la dernière...
Samedi 9 septembre. 14h30 : concours de boules (60 euros + mises) ; 17h30 : abrivado - bandido avec
la manade La Lauze ; 19h : apéritif avec Les compagnons de la nuit ; 21h : abrivado - bandido avec
la manade La Lauze. A partir de 22h : soirée prolongée Années 80 avec Les compagnons de la nuit.

Rentrée de D.A.B.A.M (Détente Autour du Ballon A Montpezat)
Le but de cette association est de se rassembler pour pratiquer une activité de
détente autour du ballon de gym. Nous sommes présents les lundis et mercredis
soir à 18h30 dans la salle de judo du foyer de Montpezat pour utiliser nos compagnons ronds. Nous
basons les séances sur la détente, le partage et les rires ! Grâce au succès et aux retours positifs de
l’an passé, nous partons plus motivés que jamais.
La saison débutera le lundi 11 septembre 2017 à 18h30, n’hésitez pas à venir, même si ce n’est que
pour des renseignements.
De plus, nous serons présents au forum des associations du samedi 02 septembre, nous pourrons
donc répondre à vous questions. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 0672020569
ou par mail à l’adresse suivante : dabam.montpezat@gmail.com.
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Armonia
L’ association Armonia vous propose des ateliers
guitare et danse à Montpezat.
Jean-Marc et Celine partagent avec vous leurs
origines espagnoles et leur passion pour la
musique.
La sévillane et la rumba sont le centre de leur
formation.
L’atelier guitare s’ouvre à tous. A noter qu’ils sont
individuels et non collectifs.
Des soirées sont organisées ponctuellement pour
jouer et danser ensemble.
Nouveauté pour cette rentrée de septembre 2017:
un atelier danse s’ouvre aux adultes (débutants ou
initiés) le mardi soir.
L’atelier danse pour les enfants continue le mercredi de 14h à 15h.
Venez vous initier à la sévillane et à la rumba et ainsi participer à la Féria de Nîmes pour ceux qui le
souhaitent (comme l’an dernier). Notre participation à la Féria a été un vif succès!
Les hommes sont également les bienvenus.
VAMONOS!
L’association Armonia sera présente le jour
du forum des associations à Montpezat,
samedi 2 septembre.
Jean-Marc FERNANDEZ
Président
Jean-Marc
0781382074
0607676654
www.armonia-melodia.fr

&

Celine

ASPEEM

Les Rendez-vous de l’ASPEEM
C’est bientôt reparti pour une
nouvelle année scolaire !

Venez nous rencontrer le 2 septembre lors du Forum des
associations, l’occasion pour vous de découvrir le programme
des manifestations à venir.

Dimanche 24 Septembre
Rendez-vous pour le Vide Grenier !

Renseignements et inscriptions par téléphone ou
SMS au 06 22 72 40 67 / 06 25 33 33 83

Plus d’informations sur toutes nos manifestations à l’école, sur les lieux d’affichage du village et sur
notre page Facebook.
L’Association des Sympathiques Parents d'Elèves de l'Ecole de Montpezat
Suivez nous sur Facebook
Renseignements au 06 25 33 33 83
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Rentrée du Club de Tennis
Après avoir terminée la saison 2016/2017 par le fameux Koh Lanta qui a ravi les enfants, le club de
tennis revient encore plus motivé.
Cette nouvelle saison commencera par une journée « test » dès le samedi 16 septembre. Nous
accueillons les enfants à 10h30 (jusqu’à 11h30) sur le terrain du haut, près de l’école. Rendez-vous à
16h30 pour les adolescents ou les jeunes adultes et à 17h pour les adultes.
Les feuilles d’inscription seront disponibles sur ces créneaux.
Suite à cette matinée et en fonction du nombre de joueurs et de leur niveau, nous formerons des
groupes pour faciliter l’apprentissage.
Nous prônons un tennis « cool », sans compétition, en nous basant sur l’amusement. Nous cherchons
à rendre le plus ludique possible l’apprentissage de ce sport.
Les cours se déroulent tous les samedis à partir du 16 septembre et jusqu’à début juillet, sauf pendant
les vacances scolaires.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter par mail :
tennisclub.montpezat@gmail.com
Le bureau

Association d’arts martiaux

Septembre à décembre 2017

A bientôt dans les ateliers, Magali…. Au fil du temps

Dentelle aux fuseaux
Broderie

Cours les mardis et vendredis

Stages

Mardis 12 septembre, 3 octobre, 7 et 28 novembre,
19 décembre de 18 H à 21 H
Vendredis 8 septembre, 13 et 27 octobre,
10 et 24 novembre, 15 décembre de 9 H à 12 H
et de 14 H à 17 H
Samedis 9 septembre, 14 et 28 octobre, 18 et 25 novembre
2 et 16 décembre de 9 h à 12 H et de 14 H à 17 H

Apprendre à créer sa dentelle à partir d’un dessin
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre
de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H
1er jour – Motif imposé
2ème jour – Dessin personnel
Autres points d’esprit : triangle et croissant
Lundi 23, mardi 24 octobre
de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H

Merci de vous inscrire aux horaires qui vous intéressent
Je suis à votre écoute pour d’autres horaires si nécessaire
Cours enfants
Mercredis 13 septembre, 11 octobre, 8 et 29 novembre, 13 et 20 décembre de 16 H 30 à 17 H 30 ou de 17 H 30
à 18 H 30

Escapades d’Automne avec Chemins d’Art

Ateliers Ouverts du 29 septembre au 1er octobre 2017 de 10 H 30 à 19 H
Démonstrations de dentelle aux fuseaux et de broderie par les élèves de l’Atelier « Au fil du temps »
durant les 3 jours
Exposition et ventes d’ouvrages par des artisans d’Art
Exposition d’Art contemporain avec les créations de Christine Labeille avec la présence de « Kylie »
présentée au Carrousel du Louvre
Samedi 30 septembre - 18 H

- 1er cours de 17h30 à 18h00 Initiation
pour les tous petits
- 2eme cours de18h00 à 19h00 7-9 ans
- 3eme cours de 19h00 à 20h00 10-15
ans
Notre but est de faire découvrir la pratique des arts martiaux aux enfants dès
4ans.
Pour plus d’info, nous contacter:
SCHWARZ Cyril (Président)
06 43 74 44 60
BALDO Isabelle (Trésorière)
06 42 15 93 48
BALDO Gérald (Secrétaire)
06 06 61 93 54

Défilé en musique de quelques créations textiles
avec la participation du groupe Mélodia et de jeunes artistes amateurs, suivi du vernissage
Gîtes et Atelier « Au fil du temps », Magali et Jean Philippe AZAIS
7 rue de Laparent - Montpezat

06 13 09 16 62

Adresse mail : aufildutemps30@free.fr
Blog : http://aufildutemps30.canalblog.com
Site : www.gites-gard-aufildutemps.com
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Auxia Dance
Planning 2017/2018
Cours proposés dès la rentrée :
Cours de Baby Dance (de 3 à 4 ans) le Lundi de 17h30 à 18h15
Cours de Danse moderne adulte Lundi de 19h à 20h
Cours de Danse moderne enfant le Mercredi de 14h à 18h :
14h-15h GS/CP
15h-16h CE1/CE2
16h-17h CM1/CM2
17h-18h Collège
Horaires variables selon effectif des groupes
Cours de Gym Douce le Mercredi de 18h à 19h
Cours de Zumba le Mercredi de 19h à 20h
Cours de Danse en Talons le Vendredi de 18h à 19h
Cours de Piloxing le Vendredi de 19h à 20h
Cours de Sévillane adulte le Samedi de 10h à 11h
Cours de sévillane enfant (des 6 ans) le Samedi matin de 11h à 12h
Nous serons présents au forum des associations à MONTPEZAT le 2 septembre pour répondre à
toutes vos questions...
Notre Réunion d’information et nos pré inscriptions auront lieu le Mercredi 13 Septembre au foyer
de Montpezat à 18h.
Aurélie (Présidente) Auxia Dance MONTPEZAT

AGENDA
Samedi 2 septembre : Forum des associations
Samedi 9 septembre : Journée taurine par le club taurin
Mardi 12 septembre : Réunion d’information pour le téléthon
Mercredi 13 septembre : Réunion d’information Auxia dance
Samedi 16 septembre : Inscription au Tennis
Dimanche 24 septembre : Vide de grenier de l’ASPEEM
Samedi 7 octobre : Spectacle de la CCPS

Montpezat tri selectif

BAC VERT : 4, 11, 18, 25 septembre
2, 9, 16, 23, 30 octobre
BAC JAUNE : 7, 14, 21, 28 septembre
5, 12, 19, 26 octobre

OURS
L’écho des platanes est réalisé par la mairie
Directeur de la publication :
Jean-Michel ANDRIUZZI, Maire
Rédactrice : Carole NARDINI
Concept : service communication
Photos : Carole NARDINI, Armonia, Tennis,
JC Tolphin
Impression : Mairie
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