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Votre Mairie vous informe :

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs du Pays de Sommières situé dans les structures de l’école de Montpezat,
accueille les enfants de 3 à 13 ans les mercredis et durant les périodes de vacances en journée ou
en demi-journée.
Tout au long de l’année, différents projets d’animation sont proposés aux enfants en adéquation
avec le projet pédagogique.
En ce début d’année scolaire, seront proposées à vos enfants des activités favorisant les notions
de vivre ensemble notamment à travers la découverte de nouvelles pratiques sportives.
Dans ce centre de loisirs, sont donc accueillis des enfants de plusieurs communes qui arrivent par
navette. Les enfants de Montpezat, quant à eux, sont récupérés dans leurs classes.
Renseignements et réservations (obligatoires) au secrétariat du Centre d’Animation du Pays de
Sommières au 04.66.80.31.25 ou saussinette@francas30.org

Travaux sur le village
Rénovation terminée
Après un chantier qui aura duré l’été, l’appartement
2 rue de Nîmes fait peau neuve
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Bénéfice Frères pour
le gros œuvre, par l’entreprise Fabre pour les menuiseries, par
l’entreprise Calbo pour le chauffage et par nos employés

Remise à neuf des murs du cimetière
Dans le cadre de l’entretien des bâtiments communaux,
notre équipe souhaitait porter ses efforts sur le cimetière de la commune
La Communauté de Communes a retenu notre dossier ; un chantier
d’insertion nous a été attribué pour décrouter les murs ; le rejointoiement
sera fait, à l’automne, par l’entreprise Chazel

Sécurité
Pour la sécurité de tous, une chicane de ralentissement
a été installée par nos employés sur le Chemin de
Parignargues
Une autre chicane est prévue prochainement sur un
autre axe, la rue de Nîmes

Commission Biodiversité – Environnement
La commission consultative a mis en place 2 bacs d'incroyables comestibles au début de l'été. Elle tient à remercier
celles et ceux qui ont participé au projet et qui ont contribué à entretenir les bacs.
Nous avons eu le plaisir de découvrir sur le bac de la mairie de belles courgettes, des aubergines et des pieds de
basilic qui ont eu un succès certain !
Nos écoliers pourront enfin « passer le bac » puisque celui de Coste Salade va s'installer à l'école et profitera aux
petits et grands qui fréquentent les abords de l'école.
Nous vous présentons également le bilan du questionnaire de la commission consultative environnement et
biodiversité.
Le covoiturage ainsi que la mise en place des jardins partagés ont été les plus fréquemment cités (40 % des
réponses). Les autres propositions ont malheureusement rencontré peu d'échos ; les commandes communes
notamment, ont eu peu de réponses ; il sera donc difficile de les mettre en place car pour bénéficier de prix
avantageux, il faut bien évidemment passer des commandes importantes.
Au sujet du covoiturage, la commission va mettre en place à la rentrée une plateforme qui permettra aux inscrits de
participants et des trajets.

Commission Culture – Patrimoine
Sentier de Crèches
Vous souvenez vous, au mois de mai, nous vous avions annoncé
une rencontre en septembre pour avancer sur notre projet de
Sentier de crèches ! Nous vous proposons donc de nous
retrouver le Mardi 22 septembre à 18 H 30

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 ! !

Médiathèque
Exposition sur le Cirque
du 28 septembre au 9 octobre 2015 dans les locaux de la médiathèque aux heures habituelles d'ouverture

La grande lessive

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère.
Elle est réalisée, deux fois par an, toujours le jeudi, à l’aide
de fils tendus dans des espaces publics ou privés, sur
lesquels des réalisations plastiques (dessins, peintures,
photos, images numériques, collages..) de format A4 sont
suspendues grâce à des pinces à linge.
Improvisée ou organisée de longue date partout où
quelqu’un décide de la faire exister, cette action créée en
2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, a pour objectifs de
promouvoir l’enseignement artistique et de développer le
lien social, grâce à des réalisations conçues par des
personnes de toutes générations.

15 octobre 2015
www.lagrandelessive.net

Nous vous proposons de participer à cette Grande Lessive,
en collaboration avec l’Ecole de Montpezat
Cette année, le thème sera « La tête en bas »
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
Madame Michel au 06 88 26 14 78
ou Magali AZAÏS au 06 13 09 16 62

50 ans de mariage !
Odile et Jean-Marie se sont rencontrés en juillet 1964 au
camping de Pornic. De cette rencontre, est né un bel amour qui
s’est vite concrétisé pour « un oui pour la vie le
4 septembre1965.
Cette union a donné naissance à plusieurs petits anges, 1er
génération Valérie et Bertrand, 2ème génération tous leurs petits
enfants.
Après avoir parcouru le monde, Odile et Jean Marie sont arrivés,
on ne sait comment, à Montpezat en 1992.
Depuis 50 ans, ils se sont tenus la main avec amour et comme il
y a 50 ans, ils sont venus à nouveau proclamer leur «oui» devant
la loi et devant les hommes, le 22 août dernier.
Nous leur souhaitons une très belle et longue vie ensemble !

Les commerces « de bouche »
du village
Voila 1 an que nous sommes ouverts.
Notre première saison estivale se termine, vous pourrez profitez de
notre terrasse jusqu'à fin septembre.
A partir du 1 octobre, une nouvelle carte sera à découvrir et les
pizzas uniquement à emporter le soir du mardi au dimanche à partir
de 16h30.

Montpizzat

Boulangerie Marion

- Tabac, Presse, Bar,
- Française des Jeux,
- Carterie,
- Point Poste
(affranchissements, colis,
recommandés...),
- Confiserie,
- Petits cadeaux, Petits jouets
- Primagaz,
- Cartes cadeaux,
- Téléphonie mobile,
- Vin et boissons fraiches à
emporter,
- Timbres amende et fiscaux,
- Paiement de vos achats
Cdiscount,

Un événement avant la fin de
l'année !
Montpizzat participe au
championnat de France de
pizzaoilo.
Suivez nous sur Facebook afin de
découvrir les nouvelles bières, les
pizzas du mois,...
Bonne rentrée à tous
Morgan

et très prochainement :
- MoneyGram
- Cashway
- Compte Nickel

La petite ferme

Projet de vie, accueil chaleureux,
Christelle BURRUEZO LEMARIE, nouvellement installée, nous parle :
J'ai depuis des années souhaité ouvrir une épicerie,
activité qui m'a toujours attiré de par le contact avec la clientèle
et l'idée de rendre service aux gens,
avoir un endroit de rencontre, de partage et de bonne humeur.

Aujourd'hui je suis ravie d'avoir été au bout de mon projet ; la vie m'a permis de concrétiser mon rêve ; après de nombreuses
démarches administratives, les travaux finis, j'ai enfin ouvert !
J'espérais un accueil favorable des habitants, j'ai reçu un bouquet de remerciements et de gentillesse de la part de tous, ainsi que
des autres commerçants qui m'ont tous accueillie avec le sourire !
Je propose alimentation générale, produit frais, produits à la découpe, charcuterie aveyronnaise, viande à la découpe ou sous
vide, produits du terroir artisanaux, fruits et légumes des producteurs locaux, vins des domaines des environs, un petit espace
droguerie et tout ce qu'il faut pour les gourmands !
Mise en place d'un relais colis, journées dégustations, beaucoup de projets.
N'hésitez pas à me faire part de vos demandes, certains produits peuvent être sur commande. Merci à tous et à bientôt.
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