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Claude ALLINGRI

EDITO

MAIRE DE MONTBLANC

LE MOT
DU MAIRE

Vice-Président de l’Agglomération
Béziers Méditerranée

Mes chers concitoyens,
Il ne vous a sûrement pas échappé « Regarder plus loin pour notre La réalisation des deux nouvelles
ZAC, « Les Terrasses d’Eulalie » et
que la vie d’avant revenait petit à petit,
avenir et mettre en place des
« Les Hauts de la Gardiole », qui se
jour après jour, animation après
animation… Le tissu associatif moyens et des actions pour vivre remplissent petit à petit, donne la
ensemble en toute liberté… »
possibilité aux Montblanais de
reprend des forces et diverses
construire enfin, et permet l’installation
manifestations viennent égayer notre
de nouveaux administrés.
quotidien.
C’est ainsi que depuis le printemps nous avons pu tous nous Enfin (et surtout), nous avons inauguré le 1er juillet dernier
retrouver à travers des manifestations sportives, culturelles un nouvel espace multisports intergénérationnel, qui
et festives, dans les salles communales, place du Château rencontre un vif succès : fréquenté depuis les premiers jours
Vieux ou Place Edouard Barthe.
de sa construction, il devient un lieu incontournable pour se
La municipalité, de son côté, n’a pas chômé non plus. A vrai retrouver, faire du sport, s’amuser. Cet espace ouvert à tous
dire, elle n’a jamais ralenti.
s’inscrit dans notre politique tournée vers la jeunesse et la
Fidèle à notre programme, c’est un peu plus de trente mixité sociale.
actions réalisées en trente mois de mandat, depuis mars
Prochainement démarrera le chantier du groupe scolaire
2020, parmi lesquelles, entre autres :
- la modernisation (leds à variation d’intensité) des primaire, qui comprend la création de nouvelles classes et
de nouvelles cantines, un projet ambitieux et nécessaire
éclairages publics,
dans le cadre du développement de notre village.
- l’extension de la vidéo surveillance,
-

la création d’une nouvelle aire de jeux à l’esplanade
pour les plus petits,
les climatisations de l’Accueil de loisirs primaire,
les rénovations de l’Espace Emilien SOULIE, de la
scène de la Salle des Fêtes et de notre Monument
aux morts…

Etre élu, c’est faire des choix et gérer le quotidien, mais il
faut savoir aussi regarder plus loin pour notre avenir et
mettre en place des moyens et des actions pour vivre
ensemble en toute liberté, et offrir tout le confort nécessaire
à l’épanouissement de tous les Montblanais !

D’autres travaux sont encore à souligner en matière de
protection et conservation de notre patrimoine, de voirie
communale et rurale, comme la remise en service de
l’écoulement de la Fontaine Vieille, la réfection de la
chaussée rue Julian LAIRIS, la placette Lou TARAL.

Claude Allingri

Inauguration espace multisports
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ACTUALITES
Une rentrée sur les chapeaux de roue

A la une



CNEWS à Montblanc

Ecole Maternelle
Encore quelques jours après la rentrée, la séparation reste difficile.

Et voilà une nouvelle rentrée à la maternelle et cette année, les élèves et
les parents profitent des jolies fresques réalisées l'année dernière par les
élèves.
Nous accueillons deux nouvelles collègues :
- en classe des grands, Alice Marc
- en classe des petits Ambre Delattre qui assure la décharge de direction.
Nathalie Farenc-Raynaud garde la classe des moyens - grands, Patricia
Costes celle des moyens et Hélène Bognaux celle des petits.
Nous commençons l'année avec toutes nos classes (la quatrième était l'an
dernier menacée de fermeture) et nos effectifs sont à la hauteur puisque
nous accueillons 86 élèves, soit une rentrée sereine.



Ecole Elémentaire
La rentrée des classes a eu
lieu le jeudi 1er septembre.
Pour la 1ère fois depuis 3
longues années, les parents
et enfants pouvaient enfin
participer à cette rentrée.
Malgré les inquiétudes de
certains et l'excitation bien
naturelle des autres, celle-ci
s'est déroulée en bon ordre.

Une présentation de l'équipe a pu mettre en évidence l'arrivée sur l'école de
nouvelles collègues : Mmes Fabienne Ato (CM1/CM2), Ambre Delattre
(complément de service CM1/CM2) et Marie Pothier (Décharge de direction
CM2) complètent donc le groupe pédagogique déjà formé par Mmes Sabrina
Vergnes(CP), Caty Garcia (CP/CE2), Déborah Louis (CE1/CE2), Mylène
Bertrand (CM1) et M. Marc Sicard (CM2 et direction).
Au total, ce sont 161 petits Montblanais et petites Montblanaises qui occupent
cette année les bancs de l'école élémentaire.
Nous leur souhaitons une année de plaisirs et réussites.
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Le petit reportage de cnews sur la
gratuité des fournitures scolaires ! Un
choix délibéré dans la gestion financière
de la commune afin de permettre à tous
les élèves de partir sur un même pied
d’égalité et de soulager financièrement
les parents en ces temps compliqués.
Cette participation financière voulue par
mon prédécesseur se perpétue et
s’étend même, puisque la commune
participe financièrement aux fournitures
des 121 élèves du collège de Servian !
Montblanc se soucie depuis longtemps
du pouvoir d’achat de ses administrés
en cette période de rentrée scolaire.
Nous
sommes très
satisfaits
d’avoir une
rentrée bien
plus sereine
que les
années
précédentes.
Le protocole sanitaire a été assoupli, ce
qui nous permet de recevoir les enfants
et les parents en même temps. L’année
dernière, nous avions l’obligation
d’échelonner les rentrées.
L’orientation
du
budget
de
la
municipalité va très favorablement en
notre sens. Cela nous permet de
travailler plus tranquillement avec les
enfants, nous savons que les élèves
auront le matériel nécessaire dès le
premier jour de la rentrée et qu’ils
n’auront
pas
de
difficulté
à
s’approvisionner.
Les élèves sont tous sur un pied
d’égalité quand ils arrivent à l’école,
c’est un confort extrêmement important.

2

ACTUALITES
Un été aux centres de loisirs


ALSH maternel

Cet été un programme avec des activités riches et variées a été
proposé par l’équipe pour divertir et amuser les enfants, mais
également leur permettre de développer leur créativité, dans
l’esprit d’entraide et de partage.
Chaque semaine un thème différent a été proposé :
Vive les vacances, la fête Nationale, la semaine au camping, les
animaux, la musique, la fête…
Les enfants ont été invités à participer aux parcours sportifs, aux
ateliers créatifs (peinture, feux d’artifice, photophore coloré,
cocarde tricolore, castagnettes, bilboquets…) et cuisine (Cup
cake tricolore, journée TOP CHEF…), mais également à
passer le permis de conduire vélo avec la participation de la
Police Municipale de Montblanc. Un grand merci à eux.

Tous les enfants ont validé leur permis, bravo à eux !

Une sortie à la ferme du Dolmen au Pouget a été organisée avec les plus grands. Nous y avons passé une agréable
matinée, les enfants ont pu nourrir les animaux, caresser des lapins et des petits poussins et devenir de vrais petits fermiers
le temps de cette matinée.
Pour clôturer cet agréable été, les enfants avec l'équipe d'animateur ont préparé un magnifique "apéritif repas de midi".
Nous avons profité de l'ombre dans la cour pour manger tous ensemble. Tout le monde s'est régalé !!!!
De nouvelles activités diverses et variées, vont enrichir les plannings des futures vacances.
L’accueil de loisirs maternel est ouvert les mercredis et les vacances de 7h30 à 18h15. En période scolaire du
lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 (péri matin) de 11h30 à 13h30 (cantine) et de 16h30 à 18h15 (péri soir).



ALSH primaire
Les enfants de l’ALSH primaire ont passé un été sous le signe de la
bonne humeur et de la rigolade.
En juillet, des activités de bricolage et des chasses au trésor sur le
thème « nature ». Une journée au Parc Theil (Le Caylar) où ils ont pu
se perdre dans le labyrinthe, visiter la maison de la sorcière et après
un parcours d’aventurier, rencontrer des animaux du monde.
Immersion dans la « mythologie » avec la découverte des dieux de
l’Olympe à travers de grands jeux d’énigmes et de coopération. La
bataille d’eau de Poséidon a su nous rafraichir et l’atelier cuisine « Bras
de Vénus » a obtenu l’unanimité au moment du goûter.
En vadrouille à St Guilhem-le-désert

Les enfants ont également pu arpenter les rues de St Guilhem le désert
au cours d’une course d’orientation suivie ensuite d’une visite guidée à
la grotte de Clamouse où la fraicheur a fortement été appréciée de tous.

Juillet s’est clôturé sur un apéro-kermesse où les enfants ont revisité le jeu « Intervilles » et préparé divers stands où les
parents étaient invités à venir jouer.
Au mois d’août, une découverte sur le monde marin avec de nombreux jeux d’explorateurs et des activités culinaires.
La dernière semaine a été placée sous le thème de l’exotisme avec : des ateliers déco, des jeux d’équipe et une sortie à
la piscine Muriel Hermine à Servian.
Un apéritif-danse a clôturé ces vacances. Les filles et les garçons se sont déhanchés sur des chorégraphies polynésiennes
et ont confectionné un buffet de petits amuses bouches pour un moment de partage avec les familles.
Merci à tous les enfants et aux parents pour cet agréable été.
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ACTUALITES
Une récolte pressée d’arriver à maturité

Solidarité
Collecte solidaire

Depuis 2 ans, les accueils de loisirs
organisent une collecte solidaire en
partenariat avec le CCAS, au profit des
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Cette année encore, grâce aux dons
récoltés sur le mois de novembre, les
petits lutins des accueils
confectionneront des boîtes à cadeaux
remplies de produits de beauté, de
petits accessoires et de gourmandises.
Les dons sont à déposer à la mairie et
aux accueils de loisirs pendant leurs
horaires d’ouverture. Les petits lutins
comptent sur vous pour arriver au bout
de leur mission.

La canicule qui sévit depuis ce
printemps a occasionné un
début de vendanges précoce
avec des conditions propices à
de bonnes maturités.
Suite au gel qui a frappé une
grande partie du vignoble l’an
dernier, on a pu constater, pour
cette
récolte,
une
sortie
généreuse de grappes avec des
baies petites à moyennes dues à
la sècheresse.
Il devrait en résulter un très bon
millésime pour cette récolte
2022.
Cela devrait permettre aux
viticulteurs qui avaient été
fortement impactés par le gel
lors de la récolte 2021 de voir
l’avenir sous un meilleur jour et
de vivre décemment de leur
travail de toute une année.

Banque Alimentaire

Il faut souligner la volonté, de la part de nombreux viticulteurs, de s'être
rapidement adaptés aux nouvelles exigences prévues dans le cadre de la
protection de l'environnement.
Pour cela, ils ont dû effectuer les démarches administratives, parfois
complexes mais néanmoins nécessaires, pour obtenir un ou plusieurs
labels pour leur exploitation : HVE (Haute Valeur Environnementale),
TERRA VITIS, BIO, etc.….
Ils ont par conséquent mis en conformité avec les certificats obtenus leur
mode de culture afin d'obtenir, périodiquement, le renouvellement de leur(s)
certificat(s).
Ces labels, de plus en plus souvent exigés par les négociants, leur assurera
une meilleure valorisation de leurs produits.
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Pour la saison 2021-2022 c’est plus
de trente familles qui ont été
soutenues et accompagnées par la
banque alimentaire.
Les Banques Alimentaires sont de
plus en plus sollicitées et voient le
profil de leurs bénéficiaires évoluer,
70% des bénéficiaires sont des
femmes, des personnes à la situation
professionnelle précaire : 70% des
bénéficiaires travaillent à temps partiel
et 66% des bénéficiaires souhaitent
un accompagnement.
A compter du Lundi 3 Octobre 2022,
la banque alimentaire réouvre derrière
la mairie. Pour toutes les demandes,
un dossier est à retirer en Mairie aux
heures d’ouverture.
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TRAVAUX ET URBANISME
30 mois de mandat : 30 actions réalisées





MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE RUE DU REBAU
POURSUITE (2021) DE LA MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (LEDS)
MISE EN PLACE DE DEFIBRILLATEURS SUPPPLEMENTAIRES (ESPACE E. SOULIE, STADE,
CEDRES)
EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION (PASSAGE DE 14 A 25 CAMERAS)
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NOUVELLE BORNE DE REMPLISSAGE
DE PULVERISATEURS A USAGE
AGRICOLE
ADDUCTION EAU POTABLE BEZIERS
→MONTBLANC
REFECTION DU RESEAU PLUVIAL DE
LA FONTAINE VIEILLE




RENOVATION DE L’ESPACE EMILIEN
SOULIE
RENOVATION DE LA SCENE DE LA
SALLE DES FÊTES

RACCORDEMENT A LA FIBRE
OPTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS
NOUVEAU LOGICIEL CARTE+ ET
SERVICE DE PAIMENT EN LIGNE
DES CANTINES, ACCUEILS PERI/
EXTRASCOLAIRES ET CRECHE
INSTALLATION DE 2 PANNEAUX
ELECTRONIQUES D’INFORMATION
COULEUR
ACHAT BALAYEUSE SCHMIDT
SWINGO



CREATION D’UN MARCHE DE NOËL &
NOUVELLES ILLUMINATIONS DE NOËL



DEMOLITION DEBUZY POUR
L’EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE
MAITRISE D’OEUVRE GROUPE
SCOLAIRE PRIMAIRE
CLIMATISATION DE L’ALSH PRIMAIRE
SOCLE NUMERIQUE ECOLE
ELEMENTAIRE : TABLETTES









NOUVELLE AIRE DE JEUX
ESPLANADE DE GAULLE
CREATION DE L’ESPACE
MULTISPORTS DE LOISIRS
CREATION DU PARC DE
STATIONNEMENT DU STADE

RENOVATION DE LA BIBERONNERIE
DE LA CRECHE
CHANGEMENT DES CLIMATISATIONS
DES CLASSES 3 ET 4 DE L’ECOLE
MATERNELLE
ACQUISITION TERRAIN POUR
EXTENSION ECOLE MATERNELLE

RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS PLACE E. BARTHE ET DU CALVAIRE SITUE
AU LIEU DIT SABATERY
REFECTION DE LA CHAUSSE RUE JULIAN LAIRIS
VIABILISATION ET CONSTRUCTIONS ZACS (LES TERRASSES D’EULALIE TRANCHES 13/3) – (LES HAUTS DE LA GARDIOLE TRANCHES 1-2/4)
REHABILITATION DE LA PLACETTE LOU TARAL
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TRAVAUX ET URBANISME
Inauguration de l’espace multisports
Vendredi 1er juillet dernier
a eu lieu l’inauguration de
l’espace Multisports de
loisirs et de son parc de
stationnement.
Le maire, Claude Allingri,
était très entouré : Henri
Cabanel,
sénateur
de
l’Hérault, Aurélien LopezLigouri, député de la 7e
circonscription, Julie Garcin-Saudo, conseillère départementale, Robert Ménard, maire de Béziers et président de la
communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, ainsi que ses adjoints et de nombreux Montblanais.
Le Biterrois Frédéric Martinez, un des meilleurs pilotes d’enduro VTT + de 50 ans, et Pierre Marcuzzi, l’artiste graffeur,
auteur de la grande fresque de 35 m² qui orne le mur du tennis étaient également présents.
Installé à l’entrée du village, cet espace a profondément transfiguré l’ancien plateau de la « Crioille » :
pumptrack, court de tennis, piste d’athlétisme, city sport, agrès de fitness, terrains de basket, football, ping-pong, volley et
handball sont à la disposition de tous, et sous vidéo-protection. C’est Vincent Massardier, « la machine », spécialiste de
BMX freestyle qui a conçu la piste de pumptrack.
Un WC et un point d’eau ont été également créés dans l’enceinte de l’espace multisports.
Le chantier a débuté le 6 janvier 2022 et a été réceptionné le 1er juillet 2022. Il s’est composé de 2 marchés distincts :
D’une part la création du parc multisports de loisirs, de l’autre l’aménagement d’un parc de stationnement de 68 places,
dont 2 PMR (Personne à Mobilité Réduite). Les arbres se trouvant en bordure du rond-point ont été déplacés près des
jeux pour enfants. Un accès a été aménagé pour les véhicules d’entretien du parc, et le parking est équipé d’un portique
pour limiter la hauteur des véhicules autorisés.
Avec la création de nouveaux espaces arborés, l’aspect paysager a été également significativement amélioré. Patrice
Marchand, adjoint en charge de l’urbanisme et de l’environnement à la ville de Montblanc et Catherine Bousquet (ancienne
conseillère municipale) ont été salués par le maire pour leur implication dans la naissance et dans le pilotage de ce projet.
Certains usagés de communes environnantes viennent quasiment tous
les jours pour utiliser les agrès de fitness. Ne trouvant pas ce type
d’équipement street workout proche de leur domicile, ils se rendent sur
notre commune de Montblanc.
Nous nous réjouissons de cet enthousiasme et de la forte fréquentation
constatée depuis l’ouverture de cet espace.
Le maire a insisté sur le rôle de vecteur de mixité sociale et
générationnelle que vont jouer ces équipements sportifs ouverts à tous
et à tous publics, ainsi que sur l’importance de faire du sport.
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TRAVAUX ET URBANISME
Cité Joliot Curie : renouvellement du réseau d’assainissement
Au regard de la récurrence des désordres affectant le
réseau d’assainissement des eaux usées situé Cité
Joliot-Curie, des inspections ont été réalisées en 2021.
Un chemisage du collecteur avait initialement été
programmé (permettant une réhabilitation du réseau sans
ouverture de tranchées) et sa mise en œuvre (société
ATEC) a débuté au cours du 3ème trimestre 2021.
Néanmoins, l’état de certains segments de conduite s’est
révélé être beaucoup plus dégradé qu’attendu. En ce cas,
le chemisage n’est plus possible ; il s’agit dès lors d’ouvrir
la chaussée, de déposer les anciennes conduites (en
fibrociment) et d’en placer de nouvelles (en grès). Plus
encore, le fait que des tranchées communes
(Assainissement eaux usées, eaux pluviales et eau potable) avaient été réalisées à la création du lotissement Joliot-Curie
a conduit au nécessaire remplacement concomitant du réseau d’assainissement des eaux usées et du réseau d’eau
potable.
Une inspection du réseau des eaux pluviales a également été effectuée à l’occasion de ces travaux afin de s’assurer de
son bon fonctionnement.
Ces travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées (collecteur et branchements) et du
réseau d’eau potable de la Cité Joliot-Curie, débutés en mai 2022, et achevés au mois de juillet 2022, ont été réalisés
par l’entreprise BRAULT sous l’égide de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM), compétente en
matière d’eau et d’assainissement sur le territoire communal.

Ecole maternelle : la fresque « les petites bêtes »
Le vendredi 20 mai dernier l’école maternelle
Joseph Bousquet a inauguré une toute
nouvelle entrée pleine de couleurs.
58 élèves de l’école accompagnés par
l’artiste castelbriantaise Pauline ont réalisé
une fresque géante, dans le cadre d’un projet
pédagogique et artistique ayant pour thème
« la diversité culturelle à travers les arts
plastiques ».
Cette création pleine de vie a été réalisée en
plusieurs étapes, comme l’indique la
Directrice de l’école, Hélène Bognaux :
« Côté technique, Pauline Pennanguer a tout d’abord dessiné les œuvres à la craie sur les murs, puis réalisé les contours
à la peinture.
Les enfants ont ensuite peint l’intérieur des formes, puis les œuvres ont été vernies par les agents de Marie pour lui
permettre de tenir dans le temps. »

9
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Graine de champion Montblanais
 Liséa ELAHDAL-NOCART,
née le 14 juillet 2008, titrée championne de France de gymnastique rythmique en "ensemble TFA 17 ans et
moins", le 11 juin 2022 à CHAMBERY
Qu’est-ce qui t'a poussée à commencer la gymnastique et comment as-tu
découvert cette discipline ? Qu’est-ce qui t’a rapidement plu dans la
gymnastique ?
Ma grande sœur a pratiqué cette discipline pendant 11 années. Je la suivais avec mes
parents lors des compétitions, c’est de là que m’est venue l’envie de pratiquer ce sport.
Ce qui me plait dans ce sport, c’est l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, le côté
artistique, la rigueur.
Où pratiques-tu ?
A l’AS Béziers Gym au gymnase Gérard Marty de Béziers
En Juin dernier tu as remporté le championnat de France de gymnastique
rythmique, quel est ton meilleur souvenir de cette compétition ?
A l’annonce de notre victoire, nous avons couru dans les bras de notre entraineur et
avons tous pleuré de joie et de fierté face à l’exploit accompli.
Quels sont vos projets et vos objectifs pour 2023 ?
J’aimerais, pour l’année prochaine, être dans les 10 premières places du championnat
de France de GR en individuel.
Des conseils pour les jeunes filles qui voudraient faire de la gymnastique ?
Cette discipline apporte beaucoup de joie, et permet d’agrandir son cercle d’amis. J’y
ai trouvé mes meilleures amies. Mais cela demande aussi beaucoup
d’investissement et de temps.


Rémi Sapin, 21 ans rugbyman

A 3 ans et demi, je fais mes premiers pas dans le sport en intégrant le club de foot à
Montblanc, mais à 11 ans, je décide d’arrêter ce sport et d’essayer le rugby car la mentalité
me plaisait plus.
Je commence donc en 2012 en catégorie minimes le rugby à Pézenas avec Bryan
QUESDA, mon meilleur ami. Nous sommes accueillis par une équipe soudée, dans
laquelle les joueurs se connaissent depuis tout petits.
J’ai été sélectionné en équipe de Languedoc dès ma dernière année de minimes. Puis en
2015 je suis recueilli par Béziers en cadet pour 2 ans en juniors puis je suis prêté par
Béziers à Pézenas. Cette année-là, nous allons en finale du Championnat Languedoc
Roussillon et terminons 3ème au Championnat de France. C’est sûrement ma meilleure
année de rugby.
Je retourne sous les couleurs violettes de Pézenas en 2019, ma 3 ème année de juniors et
à 19 ans 1er match en première (séniors) à la maison contre Vendres. La saison bien
commencée est interrompue par le COVID.
En 2021, 1er match à la maison en tant que titulaire cette fois, avec une fin de saison
couronné de succès en accédant en Fédéral 2.
J’ai rencontré des personnes formidables depuis mes débuts qui m’ont transmis l’amour
du ballon ovale.
Le rugby m’a donné la chance de tisser des liens très forts avec mes coéquipiers qui sont
devenus des amis à présent.
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Café de France : « bienvenue chez Baldo et Maria »
Découvrez le portrait de Maïté et Yvan, nouveaux gérants du Café de France
Pourriez nous nous décrire
votre établissement ?
C’est un lieu d'expression chargé
d'une âme forte et qui donne la
possibilité à tous de s'exprimer.
On est sans cesse en train
d'inventer, d'innover, de
renouveler. Je souhaite
développer le côté Apéro :
on peut maintenant y manger
une cuisine méditerranéenne,
avec des produits frais et tapas à la carte, le lieu idéal pour vos
afterworks. Nous proposons également
un service traiteur pour vos évènements (paella, fidéa,
gaspacho, macaronade de seiche, buffet dinatoire). Il est aussi
possible de privatiser les lieux pour vos évènements privés, tel
que : anniversaire, mariage, départ à la retraite …
Quel était votre métier avant de reprendre lagérance du
café ?
On avait un bar à tapas dans les halles de Béziers depuis 9
ans et on organisait beaucoup d’évènements, nous y avons
créé les nocturnes des Halles.
Pourquoi changé pour Montblanc ?
On avait envie d’autres défis, on se voyait mal le faire ailleurs
qu’à Montblanc, revenir à mon village natal était une évidence.

Comment s’est passée l’ouverture ? Qu’est-ce que
vous avez ressenti ?
Nous avons été très bien accueillis dans le village, on
a ressenti l’attente de notre arrivée.
Est-ce que les soirées à thème sont toujours
d’actualité ?
A la demande des clients, nous ferons des soirées
karaoké et d’autres soirées de dégustations de
coquillages, vins et tapas avec ambiance musicale.
Quels sont les bons côtés de ce métier ?
Le contact permanent avec les clients et la satisfaction
de leur avoir fait passer de bons moments
À quoi ressemble une journée dans un café ?
Le matin : moment de convivialité autour d’un café.
Pause petit déjeuner à midi et apéro tapas le soir.
Quelle a été la réaction de votre entourage lors de
l’annonce du projet ?
A Béziers, nos clients et nos amis nous ont dit : « vous
êtes fous ! vous partez à la retraite ! »
Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui
souhaitentouvrir un bar ? Vous êtes fou !!!!

Clap de fin pour la boulangerie RONC. Merci !!!
se glissait dans les rues attenantes, et pendant lesquels
les pâtisseries et les chocolats de pâques de qualité ont
ravi les papilles de beaucoup de générations.
Notre couple de boulangers fait logiquement valoir leur
droit à une retraite après ces années de dur labeur pour la
plus grande tristesse d’une clientèle fidèle depuis tout ce
temps.

1868, au 2 rue de l’Ormeau, une petite boulangerie voit le jour,
grâce M. Hypolite ROUTIER, auquel Mme CIRE succèdera,
suivi de M. Jean-Pierre SCHOESER puis son fils Pierrot
SCHOESER qui la laissera quelques temps à Rémy SANZ
avant que les fils de Pierrot, Gilles et Norbert la reprennent. En
septembre 1984, Bernard et Florence arrivent dans le village de
vacances de cette dernière, afin de continuer à faire vivre ce
commerce devenu familial au fil des années…Bernard, de base
pâtissier, chocolatier depuis l’âge de ses 14 ans s’est vu devenir
également boulanger pour répondre aux besoins de ce joli
village.
38 ans pendant lesquels la bonne odeur de pain chaud
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Maintenant à nous de garder en mémoire le bon goût du
pain chaud et croustillant, l’odeur des gourmandises
toutes chaudes tôt le matin, la douceur en bouche des
pâtisseries et tout ce qui rime avec la boulangerie RONC.
Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter une bonne retraite
amplement méritée, qu’elle soit joyeuse, passionnante et
pleine de bonnes surprises. Merci à vous d’avoir servi
notre beau village.
Hommage de leurs enfants :
« Nous leurs enfants sommes fiers du parcours de nos
parents, d’avoir eu la chance de naitre et grandir dans ce
commerce aux mille et une saveurs, d’avoir connu la
bonne ambiance qui régnait au sein de celle-ci et de toute
cette clientèle qui nous a vu grandir.
Merci papa, merci maman. »
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INFOS PRATIQUES
SICTOM : installation de bacs bio-déchets

Incivilités :

La loi AGEC, Anti-Gaspillage pour l’Economie Circulaire, impose :

Déchets sur la voie publique

-

La réduction à la source des quantités de déchets ménagers
produits ;
L’augmentation du tri avec l’extension des consignes de tri au
1er janvier 2023 pour les emballages ménagers en plastique et
la collecte des biodéchets.

Les biodéchets sont principalement les déchets de cuisine (épluchures
de légumes, restes alimentaires) et des petits déchets verts. Ils
représentent 1/3 de nos poubelles.
C’est un levier majeur pour réduire notre quantité de déchets et le
gaspillage des ressources.
Valorisés, ils deviennent du compost pour notre agriculture locale.
Un kit de tri (bio-seaux, sacs compostables, mémo pour les consignes
de tri, clé d’accès à la borne) est disponible auprès des écoambassadeurs.
Contact : biodechets@sictom-pezenas-agde.fr ou 04.67.98.45.83
Une première Borne Biodéchets a été installée au point de
regroupement Frédéric Mistral. A l’avenir d’autres bornes vont être
installées dans différents points de regroupement du village.

M. le Maire attire l'attention sur le fait qu’il est
interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets
dans la rue (voie publique ou privée). De
même, il est interdit de déposer ses détritus
sans respecter les règles de collecte définies
par le SICTOM (jour, horaires, tri).
Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction
est puni d'une amende de 135 €. Si vous
payez après ce délai de 45 jours, l'amende est
de 375 €.
Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou
si vous la contestez, le juge du tribunal de
police est saisi.
Les services municipaux ne cessent de faire
le ramassage en raison d’une benne par jour.
Si tel n’était pas le cas Montblanc serait une
décharge à ciel ouvert !
Ce type d’incorrection a pour conséquence de
nuire à la propreté publique.

Aire de Jeux
A l’esplanade du Général de Gaulle des
mamans, grands-mères et nounous ont la
désagréable habitude de constater à leur
arrivée au parc pour enfants que le sol est
jonché de bouteilles vides, d’emballages de
repas et d’une énorme quantité de mégots de
cigarettes.



Il ressort que quelques jeunes gens ont
l’habitude d’y établir leur QG la nuit venue. Ils
n’ont toujours pas intégré le fait que leur
désinvolture nuit à la qualité de vie des toutpetits et peut s’avérer être dangereuse.

Dates des permanences du SICTOM :

La municipalité invite la toute petite minorité
irrespectueuse à prendre conscience de la
gêne causée au reste de la population.

M. Jean LEON du SICTOM Pézenas-Agde
sera à votre écoute pour toutes questions
relatives à la gestion des déchets (collecte,
conteneurs, incivilités…), le lundi 17 Octobre et
le vendredi 9 Novembre de 10h30 à 12h en
Mairie.
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Du civisme s'il vous plaît pour vivre
agréablement ensemble, en toute liberté
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INFOS PRATIQUES
Aides à la réhabilitation de votre logement
La Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée s’engage pour un habitat accessible,
diversifié et durable.
Pour tout savoir sur les aides en matière d’habitat et d’économie d’énergie sur son territoire,
l’Agglo met à votre disposition : l’Agence de l’Habitat animée par une équipe de techniciens.
Ils vous proposeront des conseils gratuits, personnalisés et ils vous accompagneront dans les
démarches à effectuer afin de mobiliser l’ensemble des aides disponibles sur votre projet. (Aides
de l’ANAH et fonds propres de l’Agglomération).
Vous souhaitez rénover le logement que vous occupez ?
L’Agglomération de Béziers Méditerranée accompagne les propriétaires occupants qui réalisent
des travaux pour améliorer leur logement.
Sous conditions de ressources, les propriétaires éligibles aux aides financières à la réhabilitation de leur logement
et souhaitant réaliser des travaux peuvent envisager :
• une amélioration énergétique (chauffage, isolation, ventilation, remplacement des portes et des fenêtres…)
• une adaptation à l’âge et/ ou au handicap (remplacement d’une baignoire par une douche, l’installation d’un monte
escalier, pour une personne sourde peut ainsi avoir besoin de signaux visuels répartis dans le logement pour l’avertir de
l’activation de la sonnette ou du téléphone …)
• une réhabilitation complète du logement (travaux d’économie d’énergie + rénovation de l’installation électrique, de la
plomberie …)

Quel montant d’aides ?
Les aides à la réhabilitation représentent entre 25 % et 75 % du montant des travaux. Ces aides sont cumulables avec les
aides des caisses de retraite et les Certificats d’économies d’énergie (CEE).
Contact : Agence de l’Habitat
1 avenue du Président Wilson
34500 Béziers
8h30-12h30 et 13h30-17h
Tél : 04 99 41 34 94
agencehabitat@beziers-mediterranee.fr

Conciliateur de justice : une aide précieuse
Antoine Albanese, nommé conciliateur par le premier Président de la Cour d’Appel de
Montpellier
Le conciliateur de justice, auxiliaire de justice assermenté et bénévole, a pour mission
de permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont soumis.
Il peut intervenir pour des problèmes de voisinage, différends entre propriétaires et
locataires ou locataires entre eux, différends relatifs à un contrat de travail, litiges de la
consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
Ses services sont gratuits et obligatoires pour les cas n’excédant pas 5000 euros.
Tél. 07 89 89 27 96 ou courriel : antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr
Il exerce sa fonction sur le territoire de l’ancien canton de Servian. Les permanences s’effectuent sur rendez-vous le
Jeudi matin de 9h à 12h en Mairie de Servian.
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PATRIMOINE
La révolte des gueux
Mais que se passe-t-il en 1907 les vignerons du
Languedoc sont à l’origine d’un vaste mouvement de
manifestation réprimé par le cabinet de Clemenceau !
Pourquoi ? Pourtant la viticulture de masse s’est
développée au 18ème siècle, 50 % des terres couvertes de
vignes avant la révolution, avec le canal du midi et la
création du port de Sète tous les espoirs sont permis. De
plus en 1853 c’est le développement des grandes lignes
de chemin de fer et voilà de nouveaux débouchés pour la
viticulture de notre région.
Les politiques n’ont-ils pas voté en 1880 l´ouverture
massive des débits de boissons. Alors fort et fier le
Biterrois s’autoproclame « capitale mondiale du vin » !!
Bien vite de gros nuages vont envahir les espoirs.

Des manifestants de plus en plus nombreux sur
Narbonne, Béziers, Nîmes, Montpellier de quelques
dizaines de milliers jusqu’à 800 000 ! Aux cris de la
Victoire ou la Mort tous sont déterminés.
Alors sous la Présidence Armand Fallieres, Georges
Clemenceau réagi pour étouffer les émeutes : on enverra
l’armée pour retrouver de l’ordre et c’est ainsi que le
régiment 17 ème de ligne arrive armé sur les allées de
Béziers. Face à eux les manifestants déterminés.
L’ordre est donné de tirer démonter l’assaut.
« Mais disent les soldats je ne peux pas, c’est quelqu’un
de ma famille, un ami, un voisin du village. »

;

Tout d’abord
comme dans
toutes les
avancées arrivent
les vins falsifiés
dits mouillés
(raisin de corinthe
+ eau) et
chaptalisés
(sucre). Des gens
malintentionnés
qu’il faudra
combattre avec
quelques notables
manifestations.

Comme un seul
homme ils déposent
les armes et
fraternisent en ce
fameux 18 juin 1907 !
C’est que Georges
Clemenceau
président du conseil
ne l’entend pas de
cette oreille, appelé
plus tard le tigre il ne
tarde pas à rugir.
Ces soldats sont des
gueux et seront
traités comme tels.
Certains vont se

Deux grands fléaux ont dévasté le vignoble : l’oed’ium
(champignon) attaque les feuilles ensuite le phylloxera
(pucerons ravageurs) et le mildiou (humidité et chaleur un
mélange infernal pour les cultures).
Au début du 20ème siècle le commerce du vin devient très
laborieux, plus de rentabilité, incitation à la vente sans
intermédiaire, il faut se regrouper pour vendre les
productions. C’est l’époque du midi rouge avec des élus
socialistes et communistes favorables à la création des
caves coopératives (celle de Montblanc n’ouvrira ses
portes qu’en 1937). Avec les nouveaux moyens de
transport la concurrence étrangère est rude : Espagne,
Italie et ... les vins algériens !!
Il est à noter déjà une crise de surproduction puis arrivent
en 1902/1903 de mauvaises conditions climatiques d’où
de faibles rendements, rien ne va plus !
En 1904 et 1905 c’est le contraire les récoltes sont
abondantes et voici les vignerons dans un seuil de
mévente. Trop c’est trop ! 1907 la cocotte-minute explose
il n’y a pas de vente sur la production précédente c’est la
grève fiscale et le signal de la révolte.
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retrouver prisonniers à Gafsa en Tunisie, d’autres à
Béziers et on ne les oubliera pas en 1914 pour en envoyer
au front ! On n’oublie rien chez les politiques d’alors.
Ce régiment d’infanterie a donné son nom à une rue de
Montblanc. Un homme émérite pendant cette lutte pour la
survie émergea et donna lui aussi son nom à une rue du
village : Marcellin Albert !
Vigneron et cafetier à Argeliers le téméraire Marcelin défia
Clemenceau et ce n’était à l’époque pas une mince affaire.
Finalement reçu à Paris, Clemenceau réussit à le
convaincre d’un retour à l’ordre en lui promettant de
prendre des mesures immédiates pour sauver la viticulture.
Malheureusement le rusé Clemenceau convoquera la
presse pour sous-entendre que Marcelin s’est fait acheter.
Ce dernier finira sa vie en Algérie dans la misère.
Dès le 23 juin une loi réprimait la chaptalisation des vins,
puis obligations de déclarations des récoltes, mise en place
d’un service de répression des fraudes. Tout n’a pas été
vain.
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AGENDA
Zoom sur les événements de l’été
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AGENDA
Zoom sur les évènements de la rentrée

Ateliers senior gratuit 2022/23

Relais des Vignobles 2022
La 2ème édition du relais des
vignobles a eu lieu le dimanche
4 septembre dernier. Cette
course
en
relais
entre
Florensac, Bessan, Montblanc,
Nézignan et Saint Thibéry a
rencontré un franc succès.
Florensac était ville de départ et
arrivée, plus de 50 équipes de 5
coureurs et une centaine de
randonneurs y ont participé
dans la joie et la bonne humeur.
Nos remercions tous les participants pour cette belle journée, les 5
communes partenaires et les principaux sponsors (CRB EIFFAGE,
PELLENC, Distillerie BEL, groupe LLARI, PARADISE BOUTIK, GGL
aménagement) pour leur soutien.
L’association est fière de constater que le rendez-vous est en train
de s’imposer naturellement comme « la course de reprise » après la
pause estivale. C’est un défi sportif et solidaire.
Alors préparez votre équipe de 5 coureurs ou vos chaussures de
randonnée et venez découvrir nos beaux villages et leurs
campagnes l’année prochaine.

Mémoire et Santé
En janvier 2023 retrouvez à l’espace Richard
Nouguier l’association IREPS Sports et la
mairie divers ateliers : Conférences de
sensibilisation, séances découvertes, ateliers
de prévention, ateliers mémoire.
Inscriptions et renseignements au :
04 67 98 50 03.
Prendre du temps pour soi et s'épanouir
ensemble pour la santé et le bien-être.

Les journées du Patrimoine 2022
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Ateliers
L’association « MA Vie » propose pour cette
rentrée jusqu’en décembre 2022 à la
médiathèque de Montblanc des activités
gratuites pour les personnes retraitées en
fonction des capacités de chacun.
Inscriptions obligatoire et renseignements au
06 78 11 86 34 ou au 04 67 09 78 61.
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AGENDA
Les rendez-vous à ne pas manquer
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Le 13 octobre : Préventraide avec
les pompiers sur les risques de la
commune-18h30 la salle des Fêtes

Le 13 novembre : Vide poussette et
vide grenier à la salle des fêtes.

Le 15 octobre : Soirée Choucroute
et bière à la salle des Fêtes.

Le 16 novembre à 10h30 : L’heure
du conte. à la médiathèque de
Montblanc.

Le 20 octobre : Cinéma Projection à
la médiathèque.

Le 17 novembre : Loto du Club Sans
Souci à la salle des fêtes.

Les 22 et 23 octobre : Weekend
Chantant sur inscription
à la salle des Fêtes.

Le 19 novembre : Venez vous
détendre et danser à la MJC.

Du 24 au 28 octobre : Stage de
Théâtre sur inscriptions à la salle des
Fêtes.

Le 20 novembre Loto de l’école
maternelle à la salle des fêtes.

Le 26 octobre : “Contes à rire et à
frémir” Projection à la médiathèque
de Montblanc.

Le 23 novembre : Cinéma à la
médiathèque.

Le 27 octobre : Spectacle “Dans
mon grand livre, il y a … Festival
Grands Yeux à la médiathèque.

Les 25, 26 et 27 novembre Marché
de Noël devant la mairie.

Le 31 octobre à 18h : Halloween
Rendez-vous devant la mairie.

Le 1er décembre Commémoration
Algérie Tunisie Maroc place E.
Barthe.

Le 3 novembre : Visite du musée à
la Mairie. Rendez-vous à 10h30

Le 1er décembre : Loto du Club
Sans Souci à la salle des fêtes.

Le 3 novembre : Loto du Club Sans
Souci à la salle des fêtes.

Les 2,3 et 4 décembre Téléthon

Le 5 novembre : Visite au cimetière.

Le 8 décembre : Repas du Club
Sans Souci à la salle des Fêtes.

Le 6 novembre : Vide Poussette,
vide grenier et food truck à la salle
des fêtes.

Le 15 décembre : Loto du Club Sans
Souci à la salle des fêtes.

Le 11 novembre : Commémoration
Armistice 14/18.

Le 15 décembre : Coup de théâtre à
la Médiathèque !
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ETAT CIVIL

Mairie

Du 1er Janvier 2022 au 31 Août 2022
Ils sont nés :
Ambre GARCIA
Luna CALATAYUD
Maylee TROUCHE
Charlie BRIAN AUBERTIN
Valentin COMMEINHES ZUCCHELLI
Rafaël BERMEJO CAGNA
Arya PALUMBO
Jayan RODRIGUEZ
Gabin GIGNEYS

Thaïs HERLAUD
Lyssana CRAMOISAN
Charline CASTAN
Candice VEZINHET
Aloïs LE BRET
Maddie GIUSTINIANI
Léandre ALLINGRI
Nehy MARCUCCINI
Louise DUFFNER

Place Edouard Barthe
Accueil du public de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Du lundi au vendredi
Service urbanisme ouvert du lundi au jeudi
Standard : 04 67 98 50 03
Mail : mairie.montblanc@wanadoo.fr
Site : mairie-montblanc.fr
Communication :
mairie.montblanc.montblanc@hotmail .com

Félicitations aux heureux parents !

Médiathèque
Ils se sont mariés :
Coralie COUTROT & Yannick ROJI
Sophie GARRIGUES & Xavier GILBERT
Céline GARCIA & Gauthier RIBES
Loren MILLET & Ludovic COLIN
Linsay MONTAGNÉ & Steven LE MERRER
Melissa BALMISSA & André SIMONETTI
Adeline VALETTE & Vincent MAJOREL
Mireille MOUREAUX & Jacques GREGOIRE
Allisson CAMOZZI & Frédéric BORIES

Place du Château Vieux
Lundi : fermé
Mardi: 10h - 12h / 16h - 18h
Mercredi: 10h - 12h / 14h30 - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 16h - 18h
Vendredi : 10h - 12h / fermé l’après midi
Samedi : 10h - 12h / fermé l’après midi
Dimanche : fermé

Toutes nos félicitations aux mariés !

Contact : 04 67 09 78 61
Site : montblanc34.com/montblanc

Ils se sont pacsés :
Mathilde THIRION & Dorian ALLINGRI
Emilie PLACE & Steven ADDESA
Audrey HANNEQUIN & Johan ISOIR
Célia SEGUIER & Jordan DENOEUD
Mira NAAMOUNE & Benoit BARONE
Audrey LANFREY & Bertrand KOPEC
Mailys CARDINEAU & Quentin LE BRET
Andréa SABLIER & Lucas THERON
Johanna BITAN & Rudy FENEUILLE
Axelle BEROUD & Benjamin MICHEL

Police Municipale
Place Edouard Barthe
Accueil du public 8h30 - 12h / 14h - 18h
Du lundi au vendredi
Contact : 04 67 98 50 03 ou 06 12 52 56 05

Toutes nos félicitations aux partenaires pacsés !

Eau : service d’urgence

Ils nous ont quittés :
Hervé HONOREZ
Isidore SANRAME
Aimée DESCHANEL
Andréa BALLET
Wieslaw NOWICKI
Albertine DALIX
Miguel SEGURA
Simone ARNAUD
Simone MAYANҪON
Daniel IMBERDIS
André BER
Jany COLL
Jacques VIDAL
Denise CHRISTOL
Lucienne DUPRAT
Paul COUTURIER

Jacques TRUFFY
Didier TESTELIN
Horia BOUZIDI
André ARRICASTRES
Yvonne LAFFON
Madeleine SAFONT
Mathilde REBOUL
Sylvie GONZALEZ
Thérèse NAVARRO
Cyril CROS
Francis GAYRAUD
Raymonde TRUEL
Hilde DORDE
Jeanine CASELLAS
Jean LOPEZ
Claude JULIEN

Pamela HOWARD
Paulette VIALLE
Colette CHEVASSUT
Liliane BECKERICH
Christian LAZCOZ
Claude FERRERES
Simone JALY
Renée RIPOLL
Michel MERLEAU
Sylviane MARTIN
Guy CLEMOT
Jean CARAYON
Christine VILLALONGA
Marie BRIAL
Annie LAIRIS

Nos sincères condoléances aux familles ainsi qu’à leurs
proches.
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En cas de problème constaté sur le fonctionnement
des réseaux et des ouvrages (fuites apparentes,
bouchage de réseau, déversement d’eau usées sur
les voiries, etc.)
Appeler le n° de la plateforme clientèle SUEZ :
09.77.40.11.38

Déchèterie
Route Départementale D13E1
06.79.66.39.29
Accueil du public
De 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15
Ouvert : le lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi
Fermé : le jeudi et le dimanche

2

Commémorations

.

Commémoration : Armistice du 8 Mai 1945 – Le 8 Mai 2022

Commémoration :
- Guerre d’Indochine
Le 8 Juin 2022

Commémoration :
- Appel du 18 juin
Le 18 Juin 2022

Commémoration :
- Libération
Le 20 Août 2022

TRIBUNE LIBRE
Montblanc Notre Village
Montblanaises, Montblanais,
"La rentrée des classes marque de son empreinte la fin des douceurs de l'été et annonce la rigueur des trimestres à
venir, elle nous indique surtout que le temps passe vite.
Elle assure, également, à chaque enfant, un égal accès au savoir et à la connaissance, promouvant ainsi l'égalité des
chances.
Puisse-t-elle s'accompagner de réussites et de nombreuses découvertes !!!"
Excellente année scolaire 2022/2023.

Montblanc Notre Village
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