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Un nouveau marché de collecte en porte à porte débute le 1er juillet
2016. L’optimisation de la collecte va générer des changements
significatifs :
-

Seuls vos bacs jaunes et vos bacs
l verts seront collectés en porte à porte suivant les jours que vous pourrez
trouver dans le calendrier qui va être distribué en Juin.

-

La collecte de papier dans les bacs bleus, en chute constante, fera l’objet d’un mode d’organisation
différent. La CCPS va déployer un réseau PAV (points d’apport volontaire) accessible à l’ensemble de la
population et mieux réparti sur le territoire. La CCPS a investi dans 59 colonnes supplémentaires. Sur
notre commune une réorganisation sera faite et vous serez informés.

-

Les collectes de nuit seront terminées le 30 Juin ; ensuite elles commenceront à 5h du matin suivant un
ordre de tournée déterminée. Chaque tournée débutera à partir du village le plus éloigné de Sommières,
point de parking de nos camions.

-

Les collectes d’été seront effectuées du 1er Juillet au 31 Août de chaque année. Cependant le marché se
termine le 30 Juin donc cette année elles commenceront le 15 Juin pour la dernière fois.

-

Une collecte de cartons réservés aux zones de commerces verra le jour afin de mieux traiter la
récupération du carton.

Ces actions permettent de maitriser les coûts tout en améliorant la performance de tri, de mieux cibler les
demandes et de s’adapter à l’évolution des modes de consommation. Le résultat pour l’administré est simple :
pour la 2ème année consécutive, le taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) n’augmentera
pas.
Attention : Nous rappelons que les bacs vert et jaune doivent être enfermés après passage de la collecte, à partir
du mois de Juin, les bacs qui resteront dehors seront enlevés par les employés communaux.

Vous pouvez limiter vos impacts sur l’environnement en évaluant vos besoins à l’achat.
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »
Jean Michel ANDRIUZZI,
Maire de Montpezat
Vice-président délégué à la collecte
et à la valorisation des déchets ménagers
Conseils municipaux
Questions Réponses aux habitants

Le Conseil municipal du mois de juin sera suivi de vos questions

La France fête cette année le 180ème anniversaire de la mort de Rouget de Lisle auteur
compositeur de notre hymne national « La Marseillaise »
Notre commune souhaite mettre à l’honneur cet hymne à l’occasion de la Fête du 14 juillet
Nous souhaitons en parler avec vous autour d’une table le jeudi 16 juin à 18 H 30
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Les parents dont les enfants sont nés en 2013, les parents qui arrivent sur le village et
qui ont l’intention de scolariser un enfant à l’école primaire durant l’année scolaire
2016/2017 doivent faire parvenir très rapidement les dossiers d’inscription dûment
remplis à la directrice.
Ces dossiers sont à retirer à la mairie. Veuillez vous munir des documents suivants :
carnet de santé, livret de famille et justificatif de domicile lors du retrait du dossier. La
directrice de l’école remercie sincèrement les parents qui voudront bien procéder à
cette démarche le plus rapidement possible

Un arbre pour le climat
Cet arbre attribué le 19 février dernier par
l’Association des Maires du gard a été planté avec
les enfants des écoles….. C’est un cerisier !

La commission consultative environnement et biodiversité
poursuit son travail.
Les bacs d'incroyables comestibles continuent d'être
entretenus avec soin par les Montpezagau.
La belle saison revenant, ils donneront bientôt de belles herbes
aromatiques qui permettront de faire découvrir ses saveurs aux petits et grands.
Des plants de tomates ont pu être semés grâce à Monsieur Habouzit qui nous en a gentiment
offerts.

Ces bacs sont avant tout les vôtres. Vous pouvez les entretenir, vous servir mais aussi semer
ce que vous souhaitez s'il s'agit d'une plante comestible.
A ce sujet, si certains habitants souhaitent avoir un bac à proximité de chez eux, ils peuvent en
faire la demande en se rendant en mairie ou par mail montpezat-vert@orange.fr .
Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de covoiturer depuis Montpezat. Pour
s'inscrire ou demander de plus amples informations, n'hésitez pas, contactez nous également.
La commission s'est réunie le 11 mai. A cette occasion nous avons reçu Maguelonne Méric
(travaillant à la chambre d'agriculture) qui est venue nous expliquer comment il est possible de
faire de Montpezat un village sans pesticide.
Cette opération concerne l'interdiction aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des
produits phytosanitaires (hors produits de bio-contrôle, produits AB et produits à faibles risques)
pour l’entretien des espaces verts et de la voirie.
Cette initiative nous permettra de mieux protéger l'environnement et notre cadre de vie.
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La croissance de notre village entraîne l'apparition de nouveaux quartiers et nous
faisons face à de nouvelles problématiques.
La délinquance n'est pas un phénomène extrême sur le village mais l'équipe
municipale réfléchit à la mise en place d'un dispositif participation citoyenne afin
de rassurer nos concitoyens.

Ce dispositif de participation citoyenne consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité ainsi
que la population concernée, à la sécurité de leur propre environnement, avec l'appui et sous le contrôle
de l’État, l’objectif principal étant de lutter contre les cambriolages.
Des référents seraient désignés et formés afin de faire remonter des informations auprès de la
gendarmerie.
Dès que notre équipe aura avançé sur ce projet, une réunion publique sera organisée pour vous le
présenter

Don du sang
Faute d'un nombre insuffisant de promesses de dons, votre municipalité
a le regret de vous informer que le camion itinérant de l'Etablissement
Français du Sang ne passera pas par notre commune.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés.
Nous tenterons une nouvelle campagne de sensibilisation dans quelques
mois. Nous comptons plus sur votre solidarité

Mutuelle communale
En se regroupant et en faisant jouer les solidarités, il est
possible d’obtenir des tarifs négociés auprès de mutuelles.
Notre équipe est en relation avec plusieurs d’entre elles et
vous proposera, à la rentrée du mois de septembre, la
mutuelle la plus compétitive

OTRE

Salle Comble pour le Concert d’Emma Foata !
Dimanche 3 avril une grande chaîne de solidarité a mobilisé plus de 200 personnes ans la Salle du Mas de La Forge de Montpezat.
Le concert de reprise de chansons françaises, offert par l'association Sang pour Sang et interprété par sa marraine Emma Foata nous a
permis de récolter environ 3000 €.
Si tous les dons récoltés ont été reversés dans un premier temps à l’Association, Emma a souhaité que l'intégralité de l'argent permette
à Joy de réaliser son rêve : un voyage à Disney ou tout autre chose. Ce geste d’une grande générosité nous montre encore une fois à
quel point les associations n’ont que pour seul but le bien être de l’enfant malade.
Nous tenons à remercier Monsieur VIDAL pour le prêt de la salle, les sapeurs pompiers de Vergèze, Sommières et Beaucaire, le Foyer
des Massagues, le bureau de Tabac Alsatis, Intermarché de Vacquerolles, la mairie de Montpezat, Emma et son équipe, Sèverine qui a
relevé le défit de la Reine des Neiges, Monsieur BOURRELY président de l'Association Sang pour Sang ainsi que tous les participants de
Montpezat et d'ailleurs qui ont contribué à cette belle réussite.
Cette belle aventure, riche en rencontre humaine, et en partage, nous conduit aujourd’hui vers le souhait de créer notre propre
association. Nous pourrons ainsi continuer à sensibiliser au don de sang, de plaquette et de moelle osseuse.
Joy, ses frères, ses sœurs et ses parents réfléchissent déjà à un nom mais Chut ! rien n’est encore défini. On vous en dira plus en
septembre.
Si vous souhaitez participer ou nous donner des idées afin de poursuivre notre action, n’hésitez pas et venez rejoindre notre collectif !
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Les bénévoles

12 mars 2016
Inauguration Square Marceau Dalgon en
présence de la FNACA
Remise à neuf du Monument aux morts
merci à tous les citoyens de la commune qui y
ont œuvré

Semaine de la Francophonie du 14 au 20 mars
en partenariat avec les enfants des écoles, l’atelier théâtre de
la Circulade des artistes et la médiathèque

30 avril 2016
Journée Culturelle et Taurine Espagnole
Projet de village

Commémoration
Centenaire de la bataille de Verdun
29 mai 2016
10 H 30 Rendez vous à la mairie
pour se rendre au Monument aux morts
11 H Dépôt de la gerbe suivi d’un vin d’honneur devant le foyer

Si vous avez raté la 1ère réunion de préparation,
ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons une
nouvelle fois pour finaliser le programme le jeudi
2 juin à 18 H 30 ; vous pouvez nous rejoindre

La mairie a souhaité associer l'école de Montpezat à cette cérémonie.
Les enfants nous proposeront une exposition sur la bataille de Verdun,
exposition qui sera autour du Monument aux morts le 29 mai et ensuite
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visible à la Médiathèque

