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Votre Mairie vous informe :

Mardi 14 juillet 2015

Le Maire et son Conseil Municipal vous
convient à la célébration de la

à partir de 19 H à l’ombre des Platanes
sur la Place du village

Commission Communication
Ouverture sur le numérique
La commune est devenue adhérente des « Villages Internet »
Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce label, vous pouvez vous connecter
sur le site www.montpezat-gard.fr en page d’accueil

Migration des oiseaux
le vendredi 29 mai dernier
Victor Cazalis, passionné par les oiseaux et titulaire
d’une licence en Ecologie, avec les enfants des
écoles et lors de sa conférence à la Médiathèque

Votre Mairie rénove…. !
L’année 2015 verra la réalisation de deux chantiers:
- place de l’Eglise : double vitrage
- 2 rue de Nîmes : double vitrage, cloison, carrelage,
peinture (rénovation complète) Photo ci contre
La municipalité investit 24 000 euros pour ces deux
appartements.

e 2015 verra 2 rénovations

Remise au propre de la Salle Jeanne d’Arc,
Place des Platanes
par les employés de la commune
Merci à la CCPS qui a fourni la peinture

Votre Mairie réhabilite…. !

Avec l’Association Protégeons notre Garrigue,
réhabilitation du point vert le 30 mai dernier
Merci à la CCPS qui a fourni les arbres

Votre Mairie souhaite…
quelques règles de civilité !
-

Par rapport aux bruits
L’été est propice à la vie en extérieur (fête entre amis, rassemblement de voitures…). Ces moments festifs
engendrent forcément plus de nuisances ; aussi il est demandé à chacun de respecter son voisinage afin
qu’il fasse bon vivre dans notre village !

-

Nettoyage des rues
Depuis quelques mois, la municipalité a embauché un emploi jeune afin de prendre en charge le nettoyage
du village et l’entretien des espaces verts. Tâche bien délicate car aussitôt « le ménage terminé »,
refleurissent canettes, crottes de chien, cartons alimentaires,…. Aidez nous à maintenir notre village
propre !

-

Containers
Laisser les containers ordures ménagères ou tri dans les rues après le passage du prestataire entraîne gêne
pour le passage des véhicules, odeurs désagréables surtout l’été ; c’est pourquoi aidez nous à respecter le
bien être de tous en rangeant les containers !

Commission Biodiversité – Environnement
LE PARTAGE
Une idée à imiter qui émerge d'un bout à l'autre de la planète
Vous avez certainement aperçu sur la place de la Mairie ainsi qu’à la rue Coste Salade, des bacs ; approchez vous et
vous lirez sur ces bacs ceci….

Le moment de la plantation !

Soirée aux étoiles
Les compétences de tous (école, mairie, associations) ont permis que
cette soirée soit une très belle fête de village
Résumé de la soirée aux étoiles écrit par 4 élèves de CM2
Le jeudi 7 mai 2015 au stade de Montpezat a eu lieu une soirée aux étoiles.
Nous avons trouvé qu’elle était bien organisée car on a eu du bon matériel
(grâce à Marc et au papa de Manon) : deux télescopes pour observer les étoiles,
les planètes, les galaxies, les nébuleuses, une lunette pour observer le soleil et des panneaux décrivant des planètes
dont chaque maquette était disposée le long du stade afin de représenter le système solaire.
Vers 20H00, ceux qui avaient amené leur pique-nique ont pu prendre leur repas installés sur la pelouse.
Vénus (L’étoile du berger) est apparue la première, étincelante ! Puis, peu de temps après, ce fut au tour de Jupiter.
Quelle chance, on a eu de voir aussi 4 de ses satellites : Io, Ganymède, Europe et Callisto tous alignés !
Enfin, les constellations de la Grande Ourse, de Cassiopée, du Lion, d’Hercule (et son grand amas d’étoiles ou M13)
ont été visibles dans un ciel bien dégagé ce soir-là.
Mais le plus important pour nous a été de pouvoir partager ces observations entre amis.

D’autres belles journées

Fête de la musique
21 juin 2015

Journée des Savoir Faire de Montpezat
4 juillet 2015

