Mairie de Montpezat

Janvier 2016

04 66 81 10 66

Votre Mairie vous informe :
La hotte du Père Noël a apporté un nom aux Informations Municipales. Nous vous annonçons l’arrivée du

« Petit Montpezagau »

Nouveaux arrivants
Lors de ces vœux, nous serons heureux de vous accueillir. Veuillez nous confirmer votre présence pour que nous
puissions vous remettre un petit livret d’accueil

Midi Libre
Suite à un changement de distributeur, le Midi Libre est déposé depuis plusieurs mois par
Monsieur Fabrice Combe. C’est lui qui a procédé à la distribution des calendriers

21 novembre - Médiathèque
Spectacle poético-burlesque « Boulevard
des Macchabéees » proposé par la
Communauté de Communes

11 novembre
Belle cérémonie avec les enfants et
la population

Samedi 14 novembre
Hommage aux victimes des attentats

1er décembre
Sensibilisation au handicap
Formation assurée par l’Adapei 30 pour les
élus et les commerçants

Téléthon – 5 décembre
1ère édition de notre équipe, en partenariat
avec les associations et les bénévoles du
village. La somme de 850 € a été versée à
l’Association Française de Myopathie

Mardi 15 décembre
Réception des employés et des bénévoles de
la médiathèque pour les vœux de fin d’année
3 de nos employés ont reçu la médaille du
travail en remerciement des années passées au
service de la collectivité

5 et 6 décembre Montpez’Art
Nos traditions
avec le Cordon Camarguais et
une vingtaine d’artistes locaux
et régionaux qui, depuis 9
ans, se réunissent pour vous
présenter leurs créations

Illuminations de Noël
Votre Mairie continue à investir : cette année, chemin de Parignargues, Centre économique ; les traversées
de rue ont été intensifiées
Sentier de Noel
Depuis le début du mois de décembre 2015 jusqu’au 3 janvier 2016, en vous
promenant dans les rues du village, vous avez pu apercevoir des flèches. Mettre à
l’honneur les crèches villageoises est une initiative prise il y a 9 ans ; cette année,
notre équipe a souhaité développer cette idée en un sentier de Noël. 15 habitants
ont participé à ce projet : illuminations, crèches, au détour d’une rue, dans une
impasse, derrière une fenêtre, dans une cour, sur un portail, dans une salle à
manger qui nous ont fait vivre la magie et les traditions de Noël. Les retours positifs
nous font penser que la promenade sera plus longue en 2016

Cette année, le traditionnel goûter de Noël a fait place à
un repas servi par le traiteur « Les 5 sens », le jeudi 10
décembre. Repas de Noël apprécié par une cinquante de
séniors qui ont pu, ensuite, danser avec l’association
Harmonia sur quelques airs de tango, de valse…. Et de
disco !
Les séniors de plus de 80 ans n’ayant pas pu assister au
repas ont reçu des élus un colis gourmand

Echange inter générationnel

Nos employés, la commission culture, les élus ont tout mis
en œuvre pour que ce Noël des enfants de notre village soit
une réussite : décoration du sapin avec les écoles, goûter,
calèche du père Noël

Dimanche 20 mars
La grande duchesse de Gérolstein
Opérette donnée par l’ensemble polyphonique de
Nîmes qui a ravi les nombreux spectateurs

Pour cette année 2016, nous continuerons
à être à votre écoute ; de nombreux
projets sont en cours sur lesquels nous
travaillerons ensemble. Voici quelques
dates à retenir :

Soirée Espagnole
Une 1ère rencontre a eu lieu en novembre dernier avec
vous tous, pour tracer les grandes lignes de cette
journée culturelle qui se déroulera en mars 2016. Nous
vous proposons de nous retrouver le samedi 30 janvier
prochain à 17 H 45 afin d’en établir le programme

Médiathèque, lieu de culture

Semaine de la Francophonie

Mercredi 10 février à 18 h 30
Conférence proposée par la CCPS,
par Isabelle Mas, dans le cadre "Ateliers du Regard"
Sujet : objets d'art en orfèvrerie au 17ème siècle.

Du 14 au 20 mars 2016
Projet mené en partenariat avec l’école et la
médiathèque
Nous vous livrons les détails dans le Petit
Montpezagau de mars 2016

Vendredi 19/02 à 17 h 30
Une animatrice de la ludothèque de Sommières
viendra proposer des jeux pour petits et plus grands.

Ecole
Sécurité routière
La gendarmerie était présente sur la commune le 4 novembre
pour une journée de sensibilisation à la sécurité routière
auprès des enfants scolarisés.
Marion SCHARWZ, élue, a représenté la commune

Chasse
Lâcher de faisans

Chemins
Débroussaillage par les employés municipaux de nombreux chemins de DFCI
Les buses du chemin de St Côme ont été implantées pour pallier à
l’évacuation des bassins de rétention. Suite à des impondérables, ce chemin
devrait être terminé durant le 1er trimestre 2016

