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Votre Mairie vous informe :

Janvier 2015 a été l’occasion pour notre équipe et son
maire, Jean Michel ANDRIUZZI, de présenter ses vœux à
la population ; un grand rendez vous du village auquel
vous avez répondu nombreux

2015 sera notre 1
-

-

ère

« 2014 a été l’année du changement
année de travail et de prises de décisions à votre service :

Pas d’augmentation des taxes sur lesquelles la commune a le pouvoir d’agir, ainsi que nous
nous y étions engagés
Mise en place des travaux que nous pourrons financer en profitant de toutes les possibilités
d’aide qui seront à notre disposition (réfection des chemins ruraux suite aux intempéries,
circulation dans la rue de Nîmes, investissements culturels et sportifs…)

-

Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles… »
Jean Michel ANDRIUZZI,
Votre Maire

Durant ce mois de janvier, les élus ont visité nos anciens de
77 ans et plus pour leur remettre un cadeau de la part de la
municipalité en leur souhaitant une belle année 2015

Commission Ecologie et Biodiversité
« FAUNE LR » un outil pour participer à la découverte de la nature
Vous avez aperçu un bel oiseau bleu posé sur un fil au Mas d'Anglas ? Grâce à Faune LR (Languedoc Roussillon), vous
trouverez des photos sous la rubrique "Galerie" qui vous permettront de vérifier qu'il s'agit bien d'un Rollier d'Europe. Vous
apprendrez qu'il revient de migration et compte élever ses petits chez nous.
Une nuit de mars vous entendrez peut-être le Petit Duc de Scops, notre petit hibou au chant de camion poubelle : Sur Faune
LR une carte de migration vous apprendra que le premier chant a été entendu la veille à Vauvert. C'est peut-être le même
qui remonte ! Allez savoir !
Vous décidez de participer en notant votre observation dans la base, qui vous servira de "carnet de naturaliste" moderne.
L'an prochain vous saurez rapidement si vous entendez plus tôt ou plus tard un Petit Duc.
En cliquant sur la rubrique "listes communales" et en entrant Montpezat, vous découvrirez que 65 espèces d'oiseaux ont été
observées dans notre village, 4 mammifères seulement, 3 reptiles uniquement et 1 seul amphibien avec le Crapaud calamite:
Je n'ai aucun doute, nous pouvons facilement augmenter la liste de ces derniers !
Le 01/02/15 nous pourrons aussi noter les papillons, libellules, orthoptères, hyménoptères, scorpions, mantes, phasmes...
Cette base de données administrée par Meridionalis, association de 5 associations (Alepe, CoGard, GOR, LPO 11 et 34) a pour
objectif d'améliorer les connaissances naturalistes pour mieux protéger les espèces.
N'hésitez donc pas à user et abuser de www.faune-lr.org !
Estel NICOLAS pour la Commission Ecologie et Biodiversité

Jardins Fleuris
La biodiversité environnementale est un souhait marqué
de notre équipe.
Création prochaine de jardins fleuris afin de renforcer la
chaîne alimentaire naturelle sur la commune.
Les propriétaires terriens intéressés par ce projet peuvent
se rapprocher du secrétariat ou de Christophe CRESPY

Soirée aux étoiles
Zac du Grès
Abribus implanté route de Nîmes
Plantations le long de la chaussée, que nous
allons découvrir au printemps

Soirée aux étoiles
Suite à une initiative de Madame Michel, Directrice de l’école de notre village, un projet est né avec le souhait d’en faire un
projet de village
Ecole, Mairie, Associations et villageois ont donc décidé de se retrouver le jeudi 7 mai pour vivre une grande soirée….

Autour des Etoiles
Le programme complet vous sera donné dans le prochain «Votre mairie vous informe… » début mai ; si vous souhaitez vous
joindre à ce projet, veuillez contacter Madame MICHEL ou la commission Culture, Magali AZAÏS

Commission Culture et Patrimoine
Médiathèque, lieu de Culture

Exposition actuelle de pierres archéologiques
offertes par les habitants de la commune

Exposition sur la Grande Guerre en Janvier

Conférence archéologique par Jean Claude BESSAC
Exposition de minéraux de Philippe COULET
le samedi 21 février 2015

Rendez-vous culturels
Préparation de la Fête de la Musique avec vous tous, musiciens du village
Jeudi 26 mars 2015 à 18 H 30 à la Mairie
Rencontre avec les Artisans Créateurs et Artistes du village pour élaborer un projet commun et revisiter le
Salon des Créateurs
Jeudi 2 avril 2015 à 18 H 30 à la Mairie
Préparation d’un Sentier villageois de Crèches
Dans le cadre des traditions provençales, la crèche a sa place lors de la fête de la Noël ; pour les chrétiens, elle représente la
naissance du Christ. Une projection aura lieu sur les différentes possibilités de crèches qui peuvent être réalisées

Jeudi 9 avril 2015 à 18 H 30 à la Mairie
Visite guidée d'un petit musée à Fons-outre-Gardon dédié à Saturnin Garimond
Samedi 11 avril 2015 à 14 H à FONS-outre-GARDON
Qui était Saturnin Garimond ??? certes, un simple habitant de ce village mais très tôt doté d'un sens d'observation aigu.
Durant toute sa vie, il a observé, inventorié et classé toutes ses découvertes ce qui lui a valu d'être consulté par de
nombreuses sommités scientifiques mondiales. N'est-il pas le découvreur de pas moins de trois animaux préhistoriques
identifiés pour la première fois à Fons ? Une partie de ses collections est présentée au musée, c'est un très bel hommage à ce
chercheur autodidacte. C'est aussi une occasion de connaître un peu mieux notre histoire régionale.
SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR + : se connecter Saturnin Garimond
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT SAMEDI 28 MARS 2015 AU n° 04 66 81 17 45
Possibilité d'organiser un co-voiturage. L'entrée est gratuite mais un petit geste est très apprécié.

Commission Communication
Notre nouveau site Internet
Mis en ligne récemment, ce site vous apporte les différentes informations concernant notre commune ; à consulter sans
modération www.montpezat-gard.fr !!!!

Logo
Nous poursuivons notre travail en matière de communication et nous sommes en train de repenser le logo de notre village ;
ce logo pourrait s’inspirer d’une photo, d’un dessin… Si vous avez un bon coup de crayon, une âme de photographe… et que
vous avez envie de participer à l’aventure, vous pouvez nous adresser vos idées sur tout support à votre convenance à
mairie.montpezat@wanadoo.fr avant le 30 juin 2015

Correspondante Midi Libre
Anne GANGAND, correspondante Midi Libre, est à la disposition de toute personne ou association désireuse d'annoncer ou
de voir relater un événement relatif à la vie de la commune. Contact par courrier mail à midilibremontpezat@gmail.com ou
par téléphone au 0677725919.

Site Pont du Gard
Notre commune a une convention avec le Site du Pont du Gard.
Les habitants remplissant les critères peuvent bénéficier d’une carte d’abonnement
permettant la gratuité d’accès sur le site.
Pour vous procurer cette carte, veuillez vous rapprocher du secrétariat de mairie

Semaine de la Langue Française et de la Francophonie
14 au 22 mars 2015
http://www.dismoidixmots.culture.fr/label-vp/label-ville-village-partenaire

Commission Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
La prochaine commission d’attribution des places dans les structures d’accueil petite enfance de la CCPS aura lieu le
jeudi 2 avril 2015.
Ces diverses structures sont la crèche collective de Calvisson, la crèche collective de Sommières, la crèche familiale de
Sommières, la crèche collective associative de Villevieille et la halte garderie itinérante Titou l’Escargot.
La fiche de préinscription est disponible auprès des diverses structures d’accueil. Elle est également téléchargeable en ligne :
http://www.ccpaysdesommieres.fr/index.php/education-jeunesse/petite-enfance/informations-pratiques
Elle peut être retournée par courrier ou par courriel.
Attention : « La préinscription ne garantit en aucun cas une place définitive, elle permet au Service Petite Enfance
d'enregistrer votre demande sur une liste, en attendant qu'une place correspondant à vos critères soit libérée. »
Après le 2 avril 2015, les familles seront informées par courrier de la décision de la commission. Un coupon réponse est à
renvoyer pour le maintien ou l'annulation de la demande. L’absence de réponse entrainera l’annulation de la demande. La
place sera alors attribuée à un autre enfant de la liste d’attente.
Les directrices des structures contactent également par téléphone les familles pour accélérer le processus, faciliter la prise de
rendez-vous, et donner le dossier d’inscription.
Dans tous les cas, un courrier est adressé aux familles, même à celles n’obtenant pas satisfaction et restant sur liste
d’attente.
Remarques :



Les revenus demandés ne sont pas un critère de refus ou d’acceptation. Ils ne sont demandés que pour permettre
une étude du coût du mode de garde et non pour déterminer l’acceptation ou non en garderie de l’enfant.
Les délais d’attente sont variables. Il est fortement conseillé de remplir la fiche de préinscription très tôt.

Concernant Montpezat, seul 1 enfant fréquente actuellement une de ces structures. 3 demandes font partie de la liste
d’attente pour septembre 2015 et seront étudiées le 2 avril.
Myriam MARTELLUCCI
Représentante de Montpezat à la commission communautaire Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

Inscriptions Ecole :

"Afin d'anticiper les prévisions pour la rentrée 2015/2016, il est demandé aux parents, dont les enfants sont nés
en 2012 ou bien ceux qui sont susceptibles d'intégrer l'école de Montpezat à la rentrée 2015, de procéder à
l'inscription en mairie dès à présent.
Pour inscrire votre enfant, vous devez vous munir des pièces suivantes:
*livret de famille, carte d'identité ou extrait de naissance,
*carnet de santé de l'enfant (avec vaccinations à jour)
*justificatif de domicile (de moins de 3 mois).

Une fois que l'inscription aura été faite à la mairie, vous devrez transmettre le dossier à la directrice de l'école."

