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Claude ALLINGRI

EDITO

MAIRE DE MONTBLANC

LE MOT
DU MAIRE

Vice-Président de l’Agglomération
Béziers Méditerranée

Mes chers concitoyens,
Compte tenu de l’évolution de la
pandémie, la traditionnelle cérémonie
des vœux que nous avons plaisir à
organiser chaque année, n’a pas eu
lieu une nouvelle fois, et croyez bien
que je le regrette vivement.

« Au nom de la liberté et de
la fraternité entre les
peuples libres je tiens à
remercier les Montblanais
pour leur solidarité. »

Ce début d’année qui habituellement est une période de
convivialité, une période où nous aimons nous retrouver
ensemble, n’a pas eu la même saveur.
Les manifestations de fin d’année ont, malgré ce, connu un
vif succès, comme la fête d’halloween : le téléthon mais
également le marché de noël avec la fête locale.
L’acquisition de nouvelles illuminations sont venues égayer
ces animations.
Malgré la crise sanitaire, durant le dernier trimestre 2021,
nous avons mené à terme certains projets d’aménagements
de notre commune tel que l’aménagement de la salle des
fêtes et du boulodrome.
Mais également la distribution de tablettes et calculettes
pour l’école élémentaire, et les plantations de nouveaux
arbres au parcours de santé et tout dernièrement au
lotissement Les Vignes.
Nous poursuivons avec énergie l’ensemble des dossiers de
notre mandat en préservant les fondamentaux qui sont la
maitrise de nos dépenses, une gestion rigoureuse et
raisonnée ainsi que la volonté de ne pas augmenter nos
impôts afin de préparer l’avenir de Montblanc.

Montblanc attire de plus en plus et les
travaux d’aménagement des deux ZAC se
poursuivent.

En matière de voirie rurale et urbaine, nous
continuerons à entretenir nos chemins et
nos rues ; le programme est dense et devra être planifié.
Mais d’ores et déjà des travaux sur l’avenue Stalingrad, sur
le carrefour de la RD18 ont été effectués à l’occasion du
renouvellement des réseaux. Sont programmés
prochainement la réfection des trottoirs de la rue du 17ième
de Ligne, les abords de l’esplanade et la stèle du Général
De Gaulle.
Les eaux d’écoulement de la Fontaine vieille ont retrouvé
leur d’évacuation d’antan et ne s’écoulent plus le long des
caniveaux de l’avenue Stalingrad.
En matière d’emploi, la pandémie n’avait pas permis de
proposer du travail saisonnier pour les jeunes de notre
commune. Une nouvelle formule sera mise en place dès
cette année sous forme d’une bourse au permis de
conduire, permettant aux jeunes de financer ce précieux
sésame en échange de travaux effectués pour la
collectivité !
En matière de sécurité nous poursuivons la mise en place
de caméras de surveillance. D’autre part, grâce à la
signature d’une convention de mutualisation, des policiers
municipaux de la ville de Béziers patrouillent dans le
village.

Dès janvier nous avons lancé la création de notre plateau
sportif intergénérationnel aux abords du stade de la Crioille.

Madame, Monsieur, Chers amis, après ces longs mois où
les paradoxes et les contradictions auront été nombreux,
la fin de la pandémie se dessine, mais elle s’accompagne
d’une crise humanitaire et économique sans précédent. Je
ne peux passer sous silence l’invasion de l’Ukraine par les
troupes Russes. Toutes les notions de droit international
balayées par un despote !

Cet espace permettra de se retrouver pour des activités
sportives, ludiques et récréatives. Avec également un
nouveau parking sous surveillance vidéo équipé d’ombrières
photovoltaïques. Tous ces travaux devraient s’achever en
juin.

Vous êtes nombreux à venir en mairie amener vos dons et
proposer votre aide. Je veux ici, au nom de la fraternité et
de la solidarité entre les peuples libres vous en remercier.
Soyons dignes et respectueux de la leçon de courage du
peuple Ukrainien.

Les travaux d’agrandissement de notre groupe scolaire sont
lancés avec la démolition de la maison Debuzy pour laisser
place à l’avenir aux nouvelles classes et cantines scolaires.
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ACTUALITES
Elan de Solidarité à Montblanc pour les Ukrainiens

Faisant suite aux décisions de la Russie de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de l’Ukraine, la ville
de Montblanc affirme tout son soutien au peuple Ukrainien. Collecte de fonds, appel aux Montblanais volontaires pour
l'accueil d'Ukrainiens... les actions de solidarité se multiplient. Explications.
Appel aux Montblanais volontaires pour l'accueil d'Ukrainiens
Comme à chaque fois dans des circonstances dramatiques, les élus Montblanais savent pouvoir compter sur les
Montblanais et Montblanaises pour répondre à l’appel de la solidarité. Plusieurs habitants nous ont déjà contactés pour
assurer de leur soutien et, pour certains, faire part de leurs possibilités d’héberger des réfugiés.
Afin de recueillir ces propositions d’hébergement, adressez-vous directement en Mairie.
La Ville de Montblanc a mis en place un point de collecte. Les dons sont acheminés vers la Ville de Béziers pour
la centralisation.
Tous les 2 jours, nous acheminons les dons récoltés en mairie vers le stade Raoul-Barrière à Béziers. Afin d’ajuster la
collecte aux convois en partance pour la frontière Ukrainienne, merci de vous référer à liste que vous pouvez retrouver
sur le site de la ville de Béziers à l’adresse suivante : https://www.ville-beziers.fr/a-la-une/une/operation-solidariteukraine-beziers.
Privilégier les dons de produits d’hygiène et de secours (savon, dentifrice, couches coton, brosses à dent), nourriture,
médicaments (pansements, antiseptique, alcool médical, masques réutilisables…)

Un Montblanais prend tous les risques pour sa famille
Il a pris tous les risques pour aller chercher sa belle-mère !
Fabien Gouyette est un Montblanais marié récemment avec une Ukrainienne. Face aux événements,
il a décidé d'agir. Il est parti avec son épouse direction Vinnytsia au sud-ouest de Kiev. Un périple de
plus de 3000 km.
Le couple s'est retrouvé en pleine zone de guerre, avec comme objectif initial de ramener la maman
de Danna en France pour la mettre en sécurité.

« Les élus remercient la population Montblanaise pour leurs dons et leurs soutiens envers le peuple Ukrainien »
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ACTUALITES
Championne d’orthographe

Un bébé naît à MONTBLANC
50 ans que cela n’était pas arrivé.
La Mairie avait perdu
l’habitude de l’instruction
d’une
déclaration
de
naissance.
Jasmine,
Angélina TAMMS, née le 23
Novembre 2021 à 5h00, est
venu combler un vide de 50
années.
Ce jour-là, la maman
domiciliée sur la commune
de Florensac a été prise en charge par les Pompiers de
Florensac à Montblanc.
Il faut croire que Jasmine était pressée de sortir du ventre
de sa maman car les pompiers n'ont pas eu le temps de
la transporter vers le centre hospitalier de Béziers.
« Une belle surprise » s’exclame le Maire de Montblanc,
Claude ALLINGRI. La naissance de la petite Jasmine sur
la commune, avenue d’Agde plus précisément dans le
véhicule de secours a fait de lui un élu heureux.
« J’ai consulté l’état civil et je suis remonté au 5 Juin 1971
pour trouver mention d’une naissance à Montblanc ».
Les pompiers, eux, sont « émus et fiers d’avoir mis au
monde cette petite fille ! ». Cette fois, ils n’ont pas sauvé
de vie mais « aidé à donner la vie, c’est un peu la même
sensation ».

La Montblanaise Charlène
Gibert de 33 ans a obtenu le
22 septembre dernier, la
note de 1.000/1.000 au
Certificat Voltaire.
« J’ai bientôt terminé ma
thèse et je serais intéressée
par un travail dans la
relecture et la correction. Je
me suis rendu compte que
c’était difficile de faire valoir ses compétences dans la
relecture. On ne peut pas certifier un niveau en
orthographe. J’ai donc cherché à l'attester et le Certificat
Voltaire, c’était la bonne solution et j’ai trouvé ça génial ! »
Installée aux États-Unis pour son doctorat en linguistique,
Charlène n’oublie pas ceux qui ont contribué à lui
transmettre la passion de la langue française. Notamment
ses instituteurs à l’école de Montblanc, de 1994 à 1999.
« Merci à M. Coutance, Mme Grasset, M. Martinez, M.
Peiret, et M. Darcq, de m’avoir initiée à la grammaire et à
l’orthographe avec une grande bienveillance. Je leur suis
reconnaissante pour ces années fondatrices auxquelles je
pense souvent avec nostalgie, J'en ai vraiment
d'excellents souvenirs. »

Nous souhaitons une longue et heureuse vie à Jasmine !

Atelier informatique
Les Ateliers informatiques des Mardis 16 et 23
Novembre organisés par Le CCAS et l’ADMR, ont
rencontré un beau succès auprès des séniors de
notre commune, qui ont bénéficié de l’aide avec
l’animatrice Camille MEMPIOT pour apprivoiser le
monde numérique et les nombreux services
dématérialisés qui sont désormais notre quotidien.
Les ateliers collectifs ont accueilli entre quatre à six
personnes, en permettant ainsi d’individualiser au
mieux la formation et de répondre aux besoins des
participants.
L’isolement des séniors, par rapport aux outils numériques est préoccupant. L’objectif de ces ateliers n’est pas de faire
des seniors des experts en informatique, mais de les rendre autonomes dans leur utilisation : Savoir aller sur internet
sans crainte (démarches administratives), gérer les mails, savoir reconnaître un mail frauduleux, ouvrir une photo des
petits-enfants, la ranger….
Ces outils permettent de faciliter la vie dans un monde en constante évolution numérique.
Participer à cet atelier, a permis aux séniors de faire le premier pas pour s’initier aux technologies modernes du multimédia
afin de rester en phase avec l’évolution de la société.
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ACTUALITES
Accueil de loisirs maternelle

A la une

Malgré le protocole sanitaire imposé et les conditions
particulières d’accueil.
Les jeux olympiques d’hiver se sont invités à l’Accueil de
loisirs Maternel. Nos jeunes sportifs ont fait preuve
d’agilité, de vitesse, d’équilibre et surtout d’esprit d’équipe.
Tous les participants ont été médaillés.
BRAVO A TOUS !!!!
Les enfants ont été invités à inventer, à créer, des jeux de
toutes pièces ou bien à repenser des jeux existants. Ils ont participé, joué aux
divers jeux avec l’équipe d’animation (le jeu de l’oie d’halloween, le loto).
Les animatrices ont mis en place des parcours sportifs, des chasses aux
trésors qui ont fait la joie des jeunes participants (parcours des animaux,
chasse à la signature, chasses aux trésors, rallye photos).
Les enfants ont pu développer leur créativité et leur imaginaire lors d’ateliers
« cuisine » et « créatif ».(TOP CHEF, pâte à sel, atelier peinture…)
De nouvelles activités diverses et variées vont enrichir les plannings des
futures vacances.

Marché de Montblanc

Souhaitant dynamiser le marché et
répondre aux attentes des
Montblanais nous allons vous
proposer un sondage.
Pour cela, vous pourrez :
- répondre directement au formulaire
sur votre téléphone, ordinateur ou
tablette,
- ou déposer un flyer dans la boîte
dédiée à cet effet en Mairie.
Merci d’avance pour votre précieuse
collaboration.
Action solidaire

Accueil de loisirs primaire
Après des vacances monstrueuses
avec une veillée d’halloween et une
initiation « savoir rouler en vélo »
avec l’association Passion BMX de
Sérignan, les enfants de l’accueil de
loisirs primaire ont joué les lutins du
Père Noël.
Ils ont confectionné des boites à
cadeaux grâce aux dons
récoltés pour les bénéficiaires de la banque alimentaire de Montblanc.
Les décorations de fin d’année ont laissé place à des activités autour des 4
éléments pour les mercredis de janvier et février.
Pendant les vacances d’hiver, les enfants revisitent les contes et légendes à
travers des activités manuelles, de grands jeux ou des ateliers cuisine.

Dans cette
période complexe
qui rend les liens
difficiles à
maintenir, le
CCAS (Centre
Communal
d’Action Sociale)
de Montblanc et
les Centres de
Loisirs Maternel
et Primaire ont
souhaité s’associer à cette initiative
formidable que sont les boîtes de Noël
solidaires.
L’idée est que chaque boîte contienne
des produits spécifiques : un produit de
beauté, un vêtement chaud, un produit
gourmand, un cadeau plaisir et un mot
bienveillant comme une carte de Noël
ou une lettre d’encouragement.
Ensuite, ces boîtes sont redistribuées
en cadeau aux plus démunis.
C’est avec un immense plaisir que les
bénévoles du CCAS ont joué les mères
Noël ce lundi 13 Décembre 2021, en
distribuant aux familles bénéficiaires de
l’aide alimentaire les boîtes de Noël
solidaires.

6

P a g e |6

2

TRAVAUX ET URBANISME
Tour d’horizon des travaux en cours et à venir
Démolition pour l’extension l’école élémentaire
Emprise du projet : 6 737 m2
Emprise actuelle des écoles
maternelle et élémentaire
----------------------------Acquisitions foncières

Compte tenu de son développement urbain suite à la création de la ZAC
« Les Terrasses d’Eulalie » ainsi que la ZAC « les hauts de la Gardiole» et
des perspectives démographiques, la Commune de MONTBLANC doit
augmenter les capacités d’accueil de son groupe scolaire primaire (maternel
et élémentaire).
Pour cela, il est prévu la création de nouvelles classes, de sanitaires et de
nouveaux espaces de restauration scolaire.
Plus précisément, pour l’Ecole Elémentaire, l’agrandissement est composé
de 2 classes supplémentaires, 1 réserve pour 1 classe, des sanitaires et un
restaurant scolaire. Au niveau de l’Ecole Maternelle, l’agrandissement est
composé d’1 classe supplémentaire, 1 réserve pour une classe, des
sanitaires, 1 salle d’activités périscolaires et un restaurant scolaire.

Pour ce faire, la Commune a préempté en 2016 le terrain jouxtant
l’école élémentaire (parcelle F-685 sise 75-91 Avenue de la Paix)
pour un montant de 350 000 € et instauré en 2007 un emplacement réservé au PLU sur le terrain de 1000 m² (parcelle
F-1442) situé à l’arrière de l’Ecole Maternelle. Afin de prévoir l’agrandissement, les travaux de démolition de bâtiments
existants sur la parcelle F-685 au n°75 de l’avenue de la Paix ont été effectués.
L’Entreprise MICKA TP a été retenu pour effectuer les travaux de démolition. Le montant des travaux se monte à 83
870 € TTC. Ceux-ci ont débutés le 9 août 2021.
A ce jour, les travaux de démolition sont terminés, un marché de maitrise d’œuvre a été lancé pour sélectionner un
architecte afin de présenter un projet pour l’agrandissement des écoles.
Le cabinet d’architectes SCP CHAMARD-FRAUDET a été retenu pour cette mission. Des études sont en cours pour
évaluer le montant des travaux d’agrandissement et les besoins des différents corps de métier afin de prévoir le
lancement d’un appel d’offre pour un marché de travaux qui permettra de sélectionner les entreprises.
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TRAVAUX ET URBANISME

Bassin de rétention

Réseau d’eau potable
Les travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable de l’Avenue
Stalingrad, débutés fin 2021, se sont
achevés au mois de janvier
2022.Réalisés par l’entreprise TPSM
sous l’égide de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée (CABM), compétente en matière
d’eau et d’assainissement sur le territoire communal, ces travaux ont fait
l’objet d’une coordination avec la commune afin que celle-ci puisse
« profiter » de ce chantier pour réaliser les travaux de réhabilitation du
réseau de la Fontaine Vieille : l’écoulement a ainsi pu être rétabli.
Début février 2022 ont été engagés les travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable des Avenues de Béziers/ Agde, de part et d’autre du
carrefour « stratégique » du village, donnant accès au centre ancien d’une
part et aux écoles et à la Mairie d’autre part.
Ils ont été exécutés en cet endroit sensible en un temps plus court
qu’initialement programmé. Que les équipes de l’entreprise MALET en
soient vivement remerciées.

Sécurisation de l’alimentation d’eau potable

Les bassins de rétention des eaux des
deux nouvelles ZAC ont démontré leur
efficacité le weekend du 12 et 13 mars.
Ces bassins à ciel ouvert sont des
ouvrages de stockage, de décantation
et d’infiltration des eaux pluviales. Les
eaux de pluie de toute la ZAC sont
récupérées dans ces bassins qui se
remplissent, puis l’eau est évacuée par
infiltration dans le sol, à débit régulé,
vers un exutoire (réseau de collecte ou
cours d’eau). Cette régulation permet
d'éviter
les
inondations
par
débordements des ouvrages qui dirigent
cette eau vers la Thongue.

Les travaux d’adduction réalisés sous l’égide
de la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée, ont démarré le 26 octobre 2021 :
Ils ont consisté à créer des kilomètres de
canalisation de BEZIERS à SERVIAN-LA
BAUME (où a été
construit un réservoir), puis de SERVIAN-LA
BAUME
jusqu’au
château
d’eau
de
MONTBLANC.
Durant la précédente décennie (2010/2020),
notre commune n’a pas ménagé ses efforts pour
répondre aux besoins en eau potable :
modernisant ses forages (CARAMUDES),
abandonnant les plus anciens (forages du
CHÂTEAU D’EAU), et mettant en service de
nouveaux
ouvrages
(CARALS
puis
VACABELLE).
Sans ces actions portant sur la production et
l’optimisation du rendement du réseau de
distribution, la commune n’aurait pas été en
situation de satisfaire ses besoins en eau.
Pour autant, la commune ne pouvait puiser un volume accru au sein de la nappe astienne, classée en zone de répartition
des eaux : un volume maximum de prélèvement lui avait été assigné. La commune se situait en zone dite « orpheline »,
c’est-à-dire sans autre ressource que celle de la nappe astienne.
La seule solution consistait donc à « aller chercher » une ressource alternative qui, aux côtés de la nappe astienne,
permettrait de sécuriser l’alimentation en eau du village et d’autoriser le développement urbain de celui-ci.
Sans l’Agglo de Béziers, il eut été impossible de concrétiser cette solution.
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TRAVAUX ET URBANISME
L’espace de loisirs multisport

Aménagement :

La Commune de Montblanc a souhaité développer l’offre de loisirs de
proximité par de nouveaux équipements tout public et intergénérationnels :
une piste de Pumptrack, un espace Sport Street et une aire de jeux pour
jeunes enfants.
Ce projet a pour but de requalifier le plateau sportif de la « Crioille » par la
rénovation des équipements existants ouverts à tous. (Courts de tennis, piste
d’athlétisme, terrain de basket et d’handball, city sport, agrès de fitness).

Parcours de Santé
Des aménagements ont été réalisés
afin d’améliorer l’accessibilité du site
aux personnes à mobilité réduite ainsi
qu’aux résidents du Centre Saint-Pierre
(Association des Paralysés de France).

Cet espace de loisirs sera un lieu de rassemblement propice à l’exercice
d’activités physiques ludiques (scolaires et extrascolaires) et plus
généralement conviviales.
Il est installé à proximité
du centre du village, d’où
un accès facilité pour les
petits et les grands.
L’aspect paysager de
l’entrée de ville va être
amélioré avec la création
de nouveaux espaces
arborés.
Les équipements proposés en libre accès par l’Espace de loisirs seront :
PUMPTRACK, TENNIS, FOOTBALL, BASKET, FITNESS, ATHLETISME,
STREET WORK OUT, VOLLEY, HAND
L’entreprise « SABADIE SAINT CRICQ » a été nommée en tant que maitre
d’œuvre pour l’aménagement de l’Espace Multisports.
Un marché a été lancé afin de sélectionner les entreprises pour effectuer les
travaux (6 lots).
Le montant des travaux se monte à 468 500 € TTC pour les 6 lots : Voirie –
Entreprise Colas / Serrurerie – Entreprise STI / Espaces verts – Société
Chavardès / Jeux – Société Transalp / Pumptrack – Entreprise Colas / Tennis
/ Sols sportifs – Société Tennis Aquitaine

Les travaux qui ont débuté le 6 janvier 2022, viennent compléter l’existant
avec cet espace multisports. Il a été convenu l’aménagement d’un parc de
stationnement attenant pour améliorer l’accessibilité au lieu. Le cabinet
SERVICAD en assure la maitrise d’œuvre. Un marché de travaux a été lancé
et l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour aménager le parc de
stationnement. Le montant des travaux se monte à 226 205,15 € TTC.
L’aménagement va se faire sur 2 000 m² de voirie et comprend 68 places de
stationnement dont 2 PMR. Sur une partie des places seront installées des
ombrières (soit 36 places).
Il y aura une continuité piétonne entre les trottoirs de la zone artisanale et la
RD18. Un accès sera aménagé pour les véhicules d’entretien du parc
multisports et le parking sera équipé d’un portique pour limiter la hauteur des
véhicules.
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Boulodrome

« La Boule Montblanaise » a inauguré
le terrain de pétanque qui vient d'être
réaménagé. Le président José ALIAGA,
son secrétaire et le club remercient
fortement Claude ALLINGRI, les
adjoints municipaux attachés au sport,
pour leur soutien et les employés
communaux pour la réalisation des
aménagements.

2

Elian GAYRAUD, le nonagénaire en a encore sous la pédale !
30 ans de bénévolat ! Quelle belle histoire !
En 1934, la famille Gayraud quitte Millau et s’installe à Montblanc. Après sa scolarité, Elian, âgé de 14 ans apprend le métier
de menuisier avec son père. A cette époque le travail ne manque pas ; quelques fois il faut travailler la nuit pour fabriquer
un cercueil pour les obsèques du lendemain. Quand son père devient retraité, Elian gère seul la menuiserie. Il rejoint le
groupement des artisans montblanais et participe à la construction de notre belle école maternelle. Elian aime le vélo. En
1978, il figure parmi les co-fondateurs du vélo club montblanais et devient trésorier. André Fourcail est président et Alain
Monclus assure le secrétariat.
Le club s’organise rapidement et adhère au comité départemental. Ses réunions ont lieu au café Cazalède, plus tard le
siège est transféré chez Elian où le comité peut travailler en toute quiétude et dans le calme. Lors des premières sorties les
cyclistes montblanais sont équipés de maillot blanc à damiers noirs. La première randonnée de la Thongue se déroule en
1979. Elian est élu président le 8 janvier 1986. Il s’entoure d’une équipe solidaire et dévouée.
La randonnée du printemps et la journée du 1er mai « vélo pour tous » sont programmées. Toutes ces épreuves, très
populaires obtiennent de beaux succès pendant de nombreuses années. (Des enfants devenus grands en parlent encore…)
Le nombre de licenciés augmente, le club doit se déplacer avec une remorque entièrement construite par l’ami de toujours
et regretté Yves Samaniego.

Elian et Ginette GAYRAUD

Les résultats sportifs suivent, le club cumule les places d’honneur et gagne coupes et médailles à titre individuel et
collectif ; il remporte la coupe de l’Hérault 18 fois. L’action d’Elian va au-delà de la bonne marche du club :
-Il dirige trois fois le critérium des jeunes cyclotouristes à Montblanc.
-Il est bénévole pour l’organisation du Téléthon et devient coordonnateur local.
-Il présente ses cyclistes à tous les départs des manifestations humanitaires : « randonnée du cancer », « parcours
du cœur », « journée dite don d’organes ».
Les récompenses distribuées à Elian sont nombreuses :
1991, le ministère des sports lui adresse une lettre de félicitations.
1994 : diplôme de la reconnaissance fédérale.
2003 : « zénith d’or » sous forme de médaille d’honneur des bénévoles méritants.
2005 : médaille d’or de la fédération française de cyclotourisme.
2008 : Mr Cabanel pour les 30 ans du club lui remet la médaille du conseil général.
2009 : médaille d’or de la part du ministère de la jeunesse et des sports et médaille d’argent de la fédération française
de cyclotourisme.
Le 23 janvier 2009 Elian quitte ses fonctions de président et laisse la direction du club à Jean-Pierre Bermejo.
Elian a consacré un bon tiers de sa vie au vélo club montblanais, bien épaulé par son épouse Ginette véritable cheville
ouvrière, impliquée dans toutes les organisations (ravitaillement, tombola, loto, bal du 1er mai, buvette, recherche de
cadeaux pour les jeunes…)
A maintenant 91 ans, celui que l’on appelait « le Pape du cyclotourisme Montblanais » reste un homme discret,
amoureux de la nature et des animaux qui passe tous les matins à pied (et oui, fini le vélo…) le long de l’avenue
Stalingrad pour rejoindre son jardin.
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Dragon Sports :
Quand un passionné d’Arts Martiaux en fait son cœur de métier

Enfilez votre Kimono, et attachez votre ceinture…
Au sein de ce lieu spirituel et chaleureux installé au Quartier d'Entreprises de L'Europe, nous attend Freddy
ROS. Karaté, Aïkido, Kendo… Cet adepte des arts martiaux a décidé d’allier passion et vision entrepreneuriale
Pourquoi s’installer à Montblanc ?
Nous avions besoin d'un lieu adapté
au développement de notre activité.
Je suis né et j'ai vécu dans les
C'est une commune au calme, au
environs de Béziers.
carrefour des autoroutes A75 et A9,
Diplômé d'un BTS productique du
loin du stress des grandes villes, des
Lycée Jean Moulin de Béziers, je
bouchons et des coûts excessifs en
pratiquais plusieurs arts martiaux et j’ai terme de foncier.
eu envie de découvrir leurs racines.
Aujourd'hui nous avons du stockage
A l'occasion d'un voyage en Chine en pour nos produits, des bureaux neufs
2007 j'ai rencontré Nicolas Sant et
et un quai de déchargement.
Simon Lamarque qui sont mes
associés.
Pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs ?

Ils s'étaient lancés depuis 2005 dans
la vente directe en ligne de produits
depuis l'Asie depuis la Chine en créant
le site historique Chinatown-Shop.com.
Chinatown-shop.com : ce site existe
toujours permettant aux clients de
pouvoir commander des tenues et
accessoires personnalisés que l'on ne
retrouve pas sur DragonSport.eu.
Ces produits sont directement conçus
en Asie à la demande du client.

Vos clients ont-ils la possibilité de
Nous avons créé Dragon Sports, une voir et de tester vos articles ?
boutique de vente en ligne de matériel Bien sûr, en tant que spécialiste il est
et d’équipement pour les arts martiaux. de notre devoir d’accueillir les clients
afin de leur présenter les produits et
Dragon Sports se veut également
de les conseiller. C'est pour cela que
proche des clubs et va donc à la
nous avons constitué un showroom
rencontre de professionnels et des
qui permet, autant aux débutants
instructeurs…
qu'aux passionnés de
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tester les produits et trouver le
matériel le plus adapté à leur niveau
de pratique.
Combien de membres composent
l’équipe de Dragon Sports ?
Aujourd'hui l'équipe se compose de
10 membres, soit 3 associés actifs,
4 employés et 3 alternants. Mais
notre équipe est en constante
évolution. La société étant en
constante progression, nous avons
des besoins réguliers en personnel.
Nous travaillons en étroite relation
avec les écoles de la région afin de
pouvoir détecter les nouveaux
talents.
Comment avez-vous fait face à la
pandémie de la Covid-19 ?
On a principalement répondu à la
demande, adapté notre travail avec
la multitude de changement de
consigne et de formalités
administratives.
Nous sommes restés prudents sur
notre développement mais dans
l'ensemble nous avons progressé
de 15% en 2020 et 10% en 2021.
En tant que société de e-commerce
nous vendons à 60% en France,
30% en Europe et 10% à
l'international principalement USA,
Canada, Amérique du Sud,
Australie et même en Asie.

Un conseil pour ceux et celles qui
souhaiteraient se lancer dans la
pratique d’un art-martial
N'hésitez pas ! Non seulement vous
renforcerez votre corps et votre
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INFOS PRATIQUES
Rappel : Déchets

Convention police municipale
MISE EN COMMUN DES AGENTS DE POLICE
MUNICIPALE DE BEZIERS ET DE
MONTBLANC : l'article 4 de la loi n°2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance a créé la possibilité, pour les
communes, d'avoir des agents de police municipale en commun,
compétents sur le territoire de chacune de ces communes.
Ainsi, la commune de MONTBLANC a décidé de mutualiser les moyens
d'actions de sa Police Municipale avec la Police Municipale de
BEZIERS à compter du 1er janvier 2022.
Cette mise en commun des agents de police municipale permet de
préserver le pouvoir de police de chaque maire puisque pendant
l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents
sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
En pratique, des patrouilles de la Police Municipale de BEZIERS sont
effectuées, de manière aléatoire, de jour… comme de nuit.

Passeport et carte d’identité :

Pour obtenir ou renouveler votre
carte d’identité ou votre passeport,
vous pouvez désormais gagner du
temps en remplissant une prédemande en ligne.
Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur :
le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés
(https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion). Une fois connecté à
votre espace personnel, vous pourrez ensuite sélectionner la démarche
que vous souhaitez effectuer.
Après avoir rempli cette pré-demande, il convient ensuite de prendre
contact avec n’importe quelle Mairie équipée d’un dispositif de recueil
(Mairie de Pézenas – Agde – Béziers).
Selon les modalités d’accueil de la Mairie choisie (sur rendez-vous),
vous devez ensuite vous présenter au guichet, muni de vos pièces
justificatives dont vous pouvez retrouver la liste en Mairie ou sur le site
internet :
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/effectuer-lerenouvellement-de-votre-carte-didentite.
Un agent complète alors votre dossier et numérise vos empreintes
digitales.
Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevez un SMS vous
invitant à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre
demande.
Pour plus d’information, vous pouvez également rencontrer notre
agent d’accueil à la Mairie ou le contacter au : 04.67.98.50.03
RAPPEL : Si votre pièce d’identité était valable au 1er Janvier 2014, la
validité de celle-ci est reconduite 5 ans de plus sans aucune
démarche.
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Le service
encombrant est
destiné aux
personnes
souhaitant se
débarrasser
des objets très volumineux et/ou très
lourds et qui ne disposent pas d’un
véhicule adapté à leur transport vers la
déchèterie.
Brûlage de déchets
En application du
Règlement Sanitaire
Départemental, tout brûlage
de déchets verts (… et
ménagers !) est interdit dans le village toute
l’année. C’est en effet une pratique polluante
et toxique. D’autres solutions existent : apport
en déchèterie, compostage, broyage et
paillage. En cas de non-respect, une
contravention de 450 € peut être appliquée
(art. 84 du Règlmt Sanit. Dépt)

Jours de collecte (le matin)
Centre village
BACS VERTS : mardi et vendredi
BACS JAUNES : jeudi.
Village
BACS VERTS : mardi
BACS JAUNES : jeudi
BACS ORANGES : Vendredi.
Les conteneurs une fois vidés doivent
impérativement être retirés de la voie
publique le plus rapidement possible (Arrêté
municipal n°161/2009 – Art.6). Contact :
Standard : 04 67 98 45 83 Site : sictompezenas-agde.fr/
(Il est important de suivre ces dispositions,
dont le non-respect est puni d’une amende
de 2ème classe de 35€. A défaut de
règlement dans un délai de 45 jours, le
montant de l’amende est majoré à 75€. A
défaut de paiement de l’amende majorée, le
recouvrement des sommes dues est
engagé).
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INFOS PRATIQUES
Le paiement de proximité
Depuis le 28 juillet, il est désormais possible de payer les
factures de cantine, crèche, d'hôpital, amendes ou impôts
en espèces et en carte bancaire (dans la limite de 300€)
dans les bureaux de tabac partenaires partout en France (le
paiement en chèque n’est pas possible).
Toutes les factures de la vie quotidienne : amendes,
cantine, crèche, hôpital qui représentent 70 % du volume
constaté dans les premiers départements test* ou encore
les impôts de moins de 300 € (par exemple la contribution
à l’audiovisuel public, les petites taxes d’habitation ou
foncières et tous les impôts qui présentent le QR code prévu
à cet effet).
* Paiements effectués pendant la phase de pré-figuration :
54 % sont des factures locales(crèche, cantine, hôpital), 38
% des amendes et seulement 8 % des factures de nature
fiscales (impôts).
Retrouvez l'ensemble des buralistes agréés, ainsi que leur
adresse, sur le site impots.gouv.fr :
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite.
Pour les paiements en ligne (CRÈCHE, ALSH
MATERNEL, ALSH PRIMAIRE et AMENDE) vous pouvez
vous rendre sur le site de la mairie à l’adresse ci-dessous :
https://www.mairie-montblanc.fr/votre-mairie/vosservices/demarches-administratives/paiement-en-ligne/

Urbanisme : dépôt des demandes en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus nécessaire de se
déplacer en mairie pour déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme
(certificat
d’urbanisme,
déclaration
préalable, permis de construire, permis d’aménager ou
permis de démolir) ou votre déclaration d’intention
d’aliéner (DIA).
Un service en ligne est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24 qui permettra, non seulement d’enregistrer son
dossier, mais également d’en suivre toutes les étapes de
traitement en temps réel.
Vous pouvez dorénavant déposer votre dossier d’urbanisme
Il n’est donc plus nécessaire d’imprimer le dossier et ses
en ligne en suivant ce lien :
annexes en plusieurs exemplaires. Économie de papier,
https://gnau.beziers-mediterranee.fr/gnau
gain de temps, simplification des échanges…
Les administrés pourront établir leurs dossiers en ligne à
partir de janvier 2022
> Télécharger le document d’information autour du GNAU
> Télécharger la liste des pièces à joindre pour une
demande d’autorisation d’urbanisme
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L’intérêt de la dématérialisation n’est plus à démontrer.
Néanmoins, le dépôt des demandes en version papier
directement auprès du service urbanisme de la Mairie
reste possible de 9h à 11h30 et de 14h à 18h, les
lundis, mardis, mercredis, et jeudis.

PPage
a g e 13
| 13

2

PATRIMOINE
Carnaval d’antan
Ça y est, il est à terre le roi Carnaval,
lui si fièrement juché sur la place du
village le voici qui brûle avec ses
habits élimés bourrés de paille
(aujourd’hui de papiers et de pétards),
c’est la ronde farandole des grands
autour d’un foyer.
Nous, les petits, devrons attendre que
les organisateurs nous autorisent à
sauter au-dessus des flammes
calmées.
Voilà c’est le moment, mais il faut se
placer d’un côté en file indienne et à
chacun son tour ! Mais que c’est long
d’attendre se
dit VIDALOU et
à contre sens le
voilà s’élancer,
mais au milieu
du feu il me
rencontre
et
boum le voici
tomber
dans
les
résidus
brûlants.
Heureusement
les
factionnaires
avec célérité le
ressortent illico,
noir de cendres
mais indemne
de brûlures !
Sermon et fin
de
partie
Sermon
et fin: de partie : adieu
adieu monsieur
monsieur
Carnaval.
Carnaval.
A cette époque deux jours de fête
locale entre mardis gras et mercredi
des cendres, nous étions dans les
rues en pyjama un sac en bandoulière
rempli de farine. Cachez-vous les filles
sinon vous serez enfarinées et sans
ménagement.
Le principal problème était de
recharger la saquette enfariné car les
maisons étaient fermées. Les femmes
bien à l’abri évitaient le plein air car les
hommes les pourchassaient et les
attrapaient.
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C’était sur une charrette le supplice du
son dans le dos ou encore le passage
de la poêle à frire pleine de suie sur la
place du jeu de Paume.
Attention fermez bien votre porte car
les carnavaliers n’ont pas de limite !
Ainsi les mères guettaient l’instant du
réapprovisionnement. Pour moi c’est
une double porte et dans l’encoignure
de la porte de garde un paquet
m’attendait.
Vous dire qu’il se passait bien des
choses n’est pas un euphémisme.
Jugez par vous-même. La veille un bal

virer, se cabrer au son de la musique
des fifres, clarinettes et tambours.
Les voici parcourir les rues et entrer
dans les petites places du village.
Quelques bérets pour recueillir des
piécettes et on repartait. Les enfants
suivaient avec le petit poulain, quelle
belle farandole !
La procession consistait à faire suivre
le Roi Carnaval sur un char tiré par un
tracteur volontaire. Ce poulain
virevoltant au caractère indomptable
d’où le nom de testut était suivi cette
année-là, si je me rappelle, du

Le Poulain de Montblanc en 1939

masqué ohé ohé pour les aînés qui
jouaient à se fondre dans l’anonymat
pour mieux faire la fête.
Le lendemain habillé d’un panel
(chemise longue et blanche), d’un
pantalon blanc et d’une taillole rouge
(large pièce de tissu de laine rouge
qui maintient la taille serrée), un béret
noir ou rouge, les festivaliers sortaient
le poulain notre animal totémique paré
de
fleurs
en
papier
crépon
confectionnées plusieurs semaines
avant par les petites mains des
aïeules dans leur foyer féminin.
Au claquement du fouet voici notre
animal porté par six gaillards danser,
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chevalet,
dit
chivalet, espèce
de cheval jupon
pour
un
dresseur
récompensé de
son dressage
en faisant des
arabesques,
ajoutez à cela
les
célèbres
treilleurs toutes
générations
confondues qui
égayaient
l’assistance.
C’était du grand
spectacle dans
la communion

collective d’une population qui
n’atteignait pas en année 1952, 1500
âmes.
Après ces efforts c’était outre les
apéritifs, l’heure du célèbre tripat, le
plat de la fête. Repas tous ensemble,
le Poulain et la musique pour témoins
et buvons à la santé et aussi à
la fin des jours d’hiver. Levons le verre
de l’amitié. Plein je te vide, vide je te
plains.
Saluons aujourd’hui l’association Lo
Testut qui a repris avec passion et
excellence le flambeau des anciens.

Roland Bélaman
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AGENDA
Zoom sur les fêtes de fin d’années

Tournez manèges au Marché de Noël

Du Mercredi 24 au Dimanche 28 Novembre 2021, la Place
Edouard Barthe avait pris des allures de Grand Nord !
Des artisans locaux ont accueilli les visiteurs et leur ont
présenté leurs merveilles dans une trentaine de chalets.
Les visiteurs y ont trouvé de quoi faire leurs emplettes bien
sûr, des idées cadeaux par dizaines, de l’art, des bijoux,
des écharpes de Cachemire, des jouets en bois, des
articles de Noël, de la déco... Impossible de repartir les
mains vides !
Qui dit marché de Noël dit aussi du vin chaud, des
friandises (plein), on y trouva des typiques de Noël comme
les marrons chauds, des gaufres mais aussi produits
régionaux : les huitres, bière de Noël, foie gras, pain
d’épice miel et charcuterie.
Au-delà des chalets, les familles ont pu également profiter
de nombreuses animations : la très belle installation des
forains, la patinoire, le traineau du Père Noël et sa boîte
aux lettres, la représentation de théâtre de l’atelier du
Papillon de Lune qui fut encore cette année un énorme
succès avec la pièce « Oh non pas 13 à table » … Le
poulain, animal totémique de Montblanc était également
de la fête !
La boîte aux lettres du Père noël a permis aux enfants
d’envoyer leurs souhaits qui ont tous eu la surprise de
recevoir chez eux quelques jours plus tard une réponse
personnalisée de leur idole « le Père Noël », qui est venu
à leurs rencontre tous les jours en fin d’après-midi sur son
traineau pour prendre la pose !
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A l’an qué ven !
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AGENDA
Zoom sur les évènements
Halloween

L’édition 2021 d’Halloween, organisé par la municipalité a été encore une grande
réussite, merci à tous.
Au milieu d’un monde de citrouilles, des sorcières, de bottes de paille, petits et
grands ont été envoutés par la chasse aux trésors et ont profité de ce décor pour
passer une soirée incroyable. En 2022, l’esprit d’Halloween ensorcellera de nouveau
la mairie !

Téléthon 2021
Ce 3 février, c’est un chèque d'un montant de
5290,19 € qui a été remis à l'AFM Téléthon.
Une belle somme récoltée grâce aux diverses
animations des 1er, 3, 4, et 5 décembre derniers.
Repas spectacle, vente d’oreillettes, randonnée,
loto, concours, chasse au trésor, structures
gonflables, ballades en camion de pompiers, étaient
au programme cette année.

Randonnée du jour de l’an

Le rendez-vous traditionnel, était donné ce
1er janvier 2022, par notre conteur, narrateur,
passionné de l’histoire de son village, Mr
Rolland Bellaman.
Rendez-vous pris pour 2023.
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Carnaval 2022

Après deux années de privation, les Montbalnais étaient
impatients de renouer avec leur tradition : « On participe
depuis qu’on est jeune et retrouver une vie un peu plus
festive, ça fait du bien! Ce fut vraiment bon enfant, bonne
ambiance. Les gens étaient de bonne humeur et ça fait
beaucoup de bien au moral ! ».
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AGENDA
Les rendez-vous à ne pas manquer
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Du 1er au 19 Mars se déroule
l’exposition d’aquarelles et
d’acryliques de M. Jourdan à la
médiathèque de Montblanc.

Le 20 Avril : Cinéma « Le Père ».
Cela raconte la trajectoire d’un
homme, dont la réalité se brise peu à
peu. A la médiathèque de Montblanc.

Le 16 Mars à 10h30 : L’heure du
conte. Les illustrations prennent
vie… Projection à la médiathèque
de Montblanc.

Le 16 avril : Souvenir des victimes
de la déportation. Commémoration
devant la mairie au monument aux
morts.

Le 18 Mars à 18h : Conférence.
« La femme et la Tauromachie » à
l’occasion de la journée de la
femme à la salle des Fêtes.

Le 4 Mai à 14h30 : Jeux de société.
Venez partager un moment convivial
avec “Ludik Boutik” à la médiathèque
de Montblanc.

Le 19 mars à 20h30 : Théâtre.
La Compagnie Les Ballufff’s vous
présente « Mon cabanon » à la
salle des fêtes.

Le 8 mai : Fin de la guerre 39/45.
Armistice commémoré aux
monuments aux morts devant la
mairie

Le 24 Mars à 18h30 : Théâtre.
La Garçonnière
Projection à la médiathèque de
Montblanc.

Le 11 mai à 10h30 : L’heure du
conte. Voyagent dans des univers
féeriques Projection à la médiathèque
de Montblanc.

Le 26 mars à 12h : Repas des
aînés organisé par la mairie à la
salle des fêtes de Montblanc.
Inscription en mairie.

Le 12 Mai : Spectacle « Il était une
fois un arbre ».
Festival cont’o folies
A la médiathèque de Montblanc.

Le 3 Avril de 9h à 17h30 : Vide
Poussette organisé par la gym
volontaire. Inscription au 06 16 74
12 97 à la salle des fêtes.

Le 14 mai : Vélo pour tous.
Sortie vélo organisé par le Vélo Club
Montblanais.

Le 13 Avril à 10h30 : L’heure du
conte. Retrouvez nos sept amis
dans leur cabane, Projection à la
médiathèque de Montblanc

Le 19 Mai : Cinéma « Un triomphe».
Un acteur accepte d’animer un atelier
théâtre en prison. A la médiathèque
de Montblanc

PPage
a g e 17
| 17

2

ETAT CIVIL

Mairie

Du 1 Septembre 2021 au 31 Décembre 2021
Ils sont nés :
Alba LOZANO
Nina RADEGONDE
Maylon BLAZQUEZ BOUGET-VIGNOT
Mael HEGO
Milann SANZ
Jasmine TAMMS
Jules MARCO
Kaïssa DJERAÏ
Alexandre BIGARD
Victoria BIGARD
Iris BOUTES

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

Médiathèque
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

Félicitations aux heureux parents !

Ils se sont mariés :
Mégane LEZZERI & Mike EXBRAYAT
Stéphanie BROUARD & Anthony BRAJKOVIC

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

Toutes nos félicitations aux mariés !

Police Municipale
Ils se sont pacsés :
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

Alexia BRUBALLA & Christophe BIZE
Léa BOYER & Mickaël PUGENS
Audrey DONORO & Anthony PALOS
Toutes nos félicitations aux partenaires pacsés !

Eau : service d’urgence
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

Ils nous ont quittés :
Julieta GOMES PIRES
Jacky PRUDHOMME
Claude COMBALAT
Pierre BEAUDIER
Claude MASSON
Maryse MENANT
Georgette LAUTIER
Viviane STOELEN
Charles Robert RHUL
Philippe MAHINC

Déchèterie

Nos sincères condoléances aux familles ainsi qu’à leurs
proches.
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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

TRIBUNE LIBRE
Montblanc Notre Village
Montblanaises, Montblanais,
Les deux ans de pandémie que nous venons de traverser ont souligné ô combien, l’importance de l’entraide entre les
personnes.
Ces jours difficiles ont aussi mis en évidence le rôle joué au quotidien par tous les services d’accompagnement à la
.
personne, en direction notamment des plus fragiles d’entre nous ; les personnes âgées, les personnes souffrant d’un
handicap, les personnes dans une grande pauvreté ou dans la rue.
Ces deux années ont également permis à notre commune de se transformer avec l’avancée des deux ZAC « Les
terrasses d’Eulalie » et « Les hauts de la Gardiole », mais surtout la construction rapide de nouvelles habitations !
Montblanc grandit, Montblanc se transforme, restons optimistes et confiants pour l’avenir…
« De tous actes, le plus complet est celui de construire ». (Paul Valéry)

Montblanc Notre Village

Commémoration

Commémoration de l’Armistice – Jeudi 11 Novembre 2021

Commémoration
des guerres
d’Afrique du nord
–
Dimanche
5 Décembre 2021

Ste Barbe des Sapeurs- Pompiers - Samedi 11 Décembre 2021
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