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EDITO

LE MOT
DU MAIRE

M. Claude Allingri
- MAIRE DE MONTBLANC VICE PRESIDENT DE
L’AGGLOMERATION BEZIERS
MEDITERRANEE

Mes chers concitoyens,
Le 15 mars dernier vous vous êtes
exprimés pour me renouveler votre
confiance et la donner à mes colistiers
lors des élections municipales, soyezen remerciés. C'est un engagement
important que de conduire aux
destinées de notre commune.

« Aujourd’hui, nous vivons
un épisode inédit et
dramatique de notre histoire.
Ce qui fait notre force et
notre grandeur, c’est la
solidarité »

C'est aussi une lourde responsabilité que je mesure
quotidiennement, et d'autant plus dans des circonstances
comme celles de cette pandémie. Faisant suite à cette
élection et après une longue période de confinement, le
nouveau conseil municipal a été installé le 26 mai 2020 et
m’a élu Maire de Montblanc.
C’est avec beaucoup d’honneur et d’humilité que j’embrasse
cette fonction que j’assumerai, entouré de mon équipe, avec
responsabilité et détermination. Je serai le Maire de tous les
Montblanais, et nous travaillerons ensemble au sein de ce
conseil constitué de 18 conseillers de la majorité et 5
conseillers du groupe minoritaire.
Habituellement, en juin, je m’adresse à vous dans un esprit
chaleureux, estival. Aujourd’hui, nous vivons un épisode
inédit de notre histoire, inédit et dramatique.
L’épidémie a touché de nombreuses familles dans notre
commune, dans notre pays et dans le monde entier. Je
souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui
ont souffert et ceux qui nous ont quittés.
Lorsqu’un évènement touche, avec une telle violence, une
telle soudaineté, la planète entière, nous nous rendons
compte que l’être humain est finalement assez modeste.
Ce qui fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité,
indispensable pour faire face à une situation aussi
inimaginable. La solidarité, nous en avons tous eu de beaux
exemples au cours des derniers mois.
Durant ces 8 semaines de confinement, nous avons
développé notre capacité d'adaptation face aux événements
et fait preuve de solidarité. Si les Montblanais et les
Montblanaises ont la chance de vivre dans un cadre
agréable, tous les Français n'ont pas eu cette opportunité, et
nombre de nos concitoyens ont dû faire face à un
confinement difficile et déstabilisant.

Avec les élus du conseil municipal
sortant et ceux du conseil municipal
entrant, avec le personnel municipal,
nous nous sommes efforcés de vous
tenir informés et de vous aider dans
votre quotidien.

Les services municipaux ont su se réorganiser et permettre
la réouverture des écoles, de la crèche et des centres aérés
tout en maintenant les services techniques et de voiries.
Nous avons maintenu un lien permanent avec les
professionnels de santé, les Ainés, les personnes
vulnérables, les présidents d'associations, la direction de
l’EPHAD ainsi que celle du centre APF du château Saint
Pierre. Qu’ils soient collectivement remerciés.
La proximité, les liens de voisinage, le tissu associatif ont été
autant d'atouts dans ce contexte sans fêtes ni animations ou
manifestations culturelles et sportives. (voir page 4)
Nous aurons également l'occasion, dès que la situation
sanitaire nous le permettra, de venir à votre rencontre et
d'échanger avec vous, avec la mise en place de réunions de
quartier (une première rencontre s’est tenue le 2 septembre
dernier au lotissement Lou Tarral).
Enfin, cet édito me donne l'occasion de remercier l'ensemble
des élus qui m'ont accompagné dans le précédent mandat
et dont le dévouement n'a jamais fait défaut. Qu'ils puissent
désormais savourer une retraite municipale bien méritée. Je
souhaite aussi souligner le civisme important des
Montblanais qui ont su respecter le confinement et ses
contraintes. Dans notre commune, nous poursuivrons nos
efforts pour faire face à la pandémie.
Notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le plus
normalement possible mais toujours avec le maximum de
sécurité et de pouvoir porter les projets structurants pour
Montblanc. La situation délicate dans laquelle nous nous
trouvons, nous engage à encore plus de solidarité et de
responsabilité collective. Vous pouvez compter sur mon
engagement sans faille et celui de mon équipe.
Je vous souhaite bonne lecture de cette nouvelle formule du
Journal de Montblanc. Vous découvrirez aussi très
prochainement le nouveau site internet de la commune.
Avec tout mon dévouement,

Maire de Montblanc
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ACTUALITES
Merci à tous les Héros discrets

Depuis le déconfinement, un semblant de vie « normale » a repris son court. Cela
ne doit pas nous faire oublier l'épreuve que nous venons de traverser, les enjeux
de cette reprise et les défis à venir, notamment au plan économique, tout comme
le respect des gestes barrières, qui doit se poursuivre scrupuleusement. Nous ne
devons pas non plus négliger les craintes légitimes, que ce soit des commerçants,
des parents d'élèves ou des enseignants, des personnes âgées ou fragiles, bref
de tous ceux, et ils sont nombreux, dont la vie ou le métier ont été perturbés par
cette crise sanitaire sans précédent.
J'aurai à cœur que la Ville prenne toute sa part dans les efforts à venir, pour
continuer à préserver la santé et le bien-être des Montblanais, et à protéger ce
qui fait l'identité profonde de notre commune.
D’ores et déjà, ayons une pensée pour ceux qui ont été et sont toujours mobilisés
pour lutter contre la propagation du virus et pour venir en aide aux malades. Je
pense aux médecins et à l'ensemble des professionnels de santé, mais
également à tous ceux qui ont continué de travailler, souvent en prenant des
risques, pour que la vie de leurs concitoyens soit plus facile malgré le
confinement.
Je pense également à tous les Montblanais qui se sont distingués par des actes
de solidarité et de générosité : les couturières et couturiers bénévoles et les
donateurs de tissu qui ont permis de confectionner des masques qui ont été
distribués aux montblanais par la municipalité ; aux soignants, aux pompiers ou
aux forces de l'ordre ; les enseignants et les enfants qui ont fait vivre un
chaleureux lien intergénérationnel avec nos seniors confinés, et de nombreux
autres encore...
Cette longue liste, pourtant incomplète, illustre le formidable effort de solidarité
réalisé par les Montblanais pendant cette crise. Pour eux tous et aussi pour tous
ceux qui ont respecté les règles du confinement avec civisme, nous n'aurons
qu'un seul mot : MERCI.
Je vous invite à consulter régulièrement les supports d'information municipaux,
afin de vous tenir informés de l’évolution de la situation.
Avec tout mon dévouement.

JOURNAL
Tout savoir sur les
vaccins obligatoires

11 vaccins sont (depuis 2018)
obligatoires pour les nouveau-nés.
Ces vaccinations conditionnent leur
entrée en collectivité (crèche, école)
et concerne :
DIPHTERIE/ TETANOS/
POLIOMYELITE/ COQUELUCHE/
INFECTIONS INVASIVES A
HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE
TYPE B/ HEPATITE B/ INFECTIONS
A PNEUMOCOQUES/ INFECTIONS
INVASIVES A MENINGOCOQUES
DE SEROGROUPE C/ ROUGEOLE/
OREILLONS/ RUBEOLE.
Obligation de santé publique, la
vaccination est le moyen le plus
efficace pour prévenir l’épidémie de
certaines maladies contagieuses.
L’efficacité des vaccins et leur
bénéfice en termes de santé publique
ne souffrent d’aucun doute.
Grâce à la vaccination, des maladies
mortelles ont totalement disparues,
telle que la poliomyélite ; d’autres
maladies comme la rougeole,
pourraient d’ailleurs être déjà
éradiquées si la couverture vaccinale
était meilleure en France…
SE VACCINER, POUR SOI… ET
POUR LES AUTRES
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Rentrée Scolaire
Respect des gestes barrières
Joseph Bousquet
Académie de Montpellier
Coordonnées :
125 avenue de la Paix
34290 MONTBLANC

Académie de Montpellier
Coordonnées :
125 avenue de la Paix - 34290
MONTBLANC

Tél. : 0467985741

Tél. : 0467986178

Email : ce.0341300D@ac-montpellier.fr

Email : ce.0341595Z@ac-montpellier.fr

Il s'agit de respecter les gestes barrières,
avec un accent mis sur l'hygiène des
mains, le nettoyage et l'aération des
locaux. Le port du masque est obligatoire
pour les adultes et les élèves à partir de
11 ans et dans les transports scolaires.

Crèche, RAM, assistantes maternelles
La crèche, Les Jeunes Pousses, accueille 20 enfants.
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15
Renseignement au 04.67.37.66.61.
Email : creche-montblanc@orange.fr
R.A.M : Relais Assistantes Maternelles Béziers
Méditerranée (Educatrices de jeunes enfants, Animatrices
du relais et Assistantes Maternelles)
Tel : 04.99.41.34.92 et 04.99.41.36.53
Permanences téléphoniques et accueil sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
ram@beziers-mediterranee.fr

Le rideau est tombé sur les festivités d’été
L’année 2020 nous a réservé une bien
mauvaise surprise : le confinement mis
en place du 16 mars au 10 mai, et les
mesures
de
restrictions
et
de
distanciation sociale qui ont perduré audelà ne nous ont pas permis d’organiser
les évènements habituellement prévus
en cette période : vide grenier, journées
taurines, fête de la musique, fête de la St
Jean.
Plus encore, au regard des incertitudes
quant à l’évolution de l’épidémie mais
également au vue de la complexité (pour
ne pas dire l’impossibilité en pratique et
in situ, sans même évoquer l’esprit de
convivialité de toute fête) que revêtait
l’application de ces mêmes règles et
contraintes, la municipalité a décidé
d’annuler également les festivités des
mois de juillet et août (le 14 Juillet, la
traditionnelle feria, la fête de la
libération...).
Comment imaginez que les fêtes qui ont

traditionnellement lieu tout au long de
l’été auraient pu se dérouler en
respectant les contraintes garantissant
l’absence de risque de contamination ?

de population, même dans le respect
strict des gestes barrières, de
distanciation physique et du port du
masque, étant vecteur de risque.

Considérant a posteriori l'évolution
défavorable
de
la
propagation
épidémique et la progression du
nombre de cas de contamination qu’ont
connues notre département (l’Hérault a
été placé le 28 août en zone de
circulation active du virus compte tenu
de l’augmentation du taux d'incidence
qui a dépassé le seuil d'alerte de
50/100 000 habitants), cette décision
de suspendre sine die toutes les
manifestations s’est révélée être la plus
raisonnable si ce n’est la plus aisée.

Nous conservons toutefois l'espoir, dès
que les conditions sanitaires nous le
permettront, de pouvoir nous réunir à
nouveau autour de nos traditions.

Le rendez-vous habituel de la rentrée,
le Forum des associations, n’a pu, pour
ces mêmes raisons, être organisé à la
date prévue du samedi 5 septembre,
tout rassemblement et brassage de

Petits et grands événements à venir
sont suspendus aux décisions
gouvernementales et préfectorales.
Nous vous tiendrons informés du
programme des activités qui pourraient
être mises en place en cette fin
d’année.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un
bel automne, moins chaud mais,
espérons plus chaleureux que cet été
qui s’achève.
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ACTUALITES
Travaux et urbanisme
Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
L’arrêté interministériel n°INTE2019264A du 28 juillet 2020,
publié au journal officiel du 03 septembre 2020, a reconnu la
commune de Montblanc en état de catastrophe naturelle au
titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols » :
-

du 1er juillet au 30 septembre 2019

A partir de la parution au Journal officiel, les particuliers
disposent d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer le
sinistre à leur compagnie d’assurance.

Parcours de santé
Le site du Parcours de santé a particulièrement souffert des
intempéries du 23 octobre 2019.
Une demande d’aide financière avait été déposée auprès de l’Etat
au titre de la dotation de solidarité nationale : aucune aide ne nous
sera finalement attribuée. Il a été donc décidé de renoncer à une
remise en état intégrale du site, et de procéder à la réfection
pérenne des accès (mise en œuvre de béton fibré et réalisation
d’une bêche en béton ferraillé) afin de sécuriser durablement
ceux-ci.

Ecole élémentaire
D’importants travaux de réfection ont été menés à
bien sur la toiture de l’école élémentaire : réfection
des arêtiers et des faîtages, réfection des entourages
(zinc) des cheminées, renouvellement des relevés.

Réfection des locaux du stade de Foot
Après nettoyage, la façade des anciens vestiaires, qui abritent
la buvette, le local électrique, le garage et d’autres locaux
dédiés au rangement et au stockage, ont été repeints.

Rue Julian Lairis
Le renouvellement des réseaux et
branchements
d’eau
potable
et
d’assainissement des eaux usées de la
rue Julian Lairis a débuté le 15 juin.

de la chaussée, méthode
permettant un gain économique

ainsi qu’une gêne minimisée pour les
riverains.

Les travaux sont 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 depuis le 1 er janvier 2018.
Ces travaux sur les réseaux ont fait
l’objet d’une coordination afin qu’ils
soient suivis par les travaux de réfection
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ACTUALITES
Environnement :
Montblanc crée un guide

Aménagements
Cité Lou Tarral
Inscrit dans le cadre d’une politique
d’amélioration des quartiers et des
lotissements existants, le prochain
réaménagement de la placette de la
Cité Lou Tarral a pour objectif de
faciliter le stationnement et d’améliorer
l’aspect paysager de ce lieu.

Placette de la cité LOU TARRAL

Nous sommes arrivés au moment où
la protection de l’environnement doit
être la priorité de chacun.
Compte tenu de l’état avancé de la
dégradation de l’écosystème, il y a
vraiment urgence en la matière, et
beaucoup de travail à faire. Cela
concerne tout le monde !

Place Edouard Barthe
Le Monument aux Morts de la
commune sera très prochainement
rénové afin que les noms des
Montblanais, morts pour la France,
demeurent, encore et toujours, inscrits
dans la pierre et nos mémoires.

Monument au mort

Nouveaux lotissements

Mais comment concrètement peut-on
agir à son niveau pour
l’environnement ?
Cette question a incité en 2018
Catherine BOUSQUET conseillère
municipale à convaincre Claude
ALLINGRI, Maire de Montblanc et
Patrice MARCHAND Adjoint à
l’urbanisme de s’orienter vers une
démarche préventive
environnementale pour les deux
futures ZAC « Les terrasses
d’Eulalie » et « Les Hauts de la
Gardiole ».
Le but étant de fournir et regrouper
dans « un guide écologique » un
ensemble de conseils et d’informations
pour tous les acquéreurs de terrains et
donc futurs constructeurs (environ 190
logements).
Un groupe de travail s’est donc créé
avec le service « Energies
Renouvelables et Climat » de
l’agglomération Béziers méditerranée
et des élus Montblanais, afin d’édifier
un schéma directeur et d’élaborer les
idées maitresses.
Ce schéma directeur a donné
naissance à un « guide » qui sera
expérimenté par la commune de
Montblanc, et servira ensuite aux
autres communes de l’agglomération.

--------------- LES HAUTS DE LA GARDIOLE
---------------- LES TERRASSES D’EULALIE

Ce travail vient d’aboutir, les guides
seront distribués aux acquéreurs de
terrains des deux nouvelles ZAC.
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« J’ai travaillé avec une équipe
M. Garcia a succédé à M. Luc Peiret en
formidable et soudée. Ensemble,
2014, assumant à la fois la direction de
nous avons mené de beaux projets.
l’école et l’enseignement aux élèves des
Une bonne cohésion s’est
classes de CM2. Devenu instituteur en
également instaurée avec les élus et
1976, il a su intéresser les élèves aux
les services municipaux. Lors du
différentes matières et être à leur écoute. déconfinement, toutes les mesures
sanitaires ont été matérialisées en
Il dresse un bilan positif des derniers
48 heures, ce qui a été très
mois marqués par le contexte sanitaire
rassurant ».
qui a demandé adaptation et réactivité.
Lors du dernier conseil d’école, le Maire, M. Claude
ALLINGRI, a insisté sur la qualité de son enseignement
scolaire, en matière de discipline et d’autorité et de relation
avec les familles.
« L’école est l’institution fondamentale de notre société et
et de la République, celle qui constitue un socle, celle qui

Bonjour, quel est le rôle et les
responsabilités d'un directeur d'école
primaire ?
Elles sont multiples, naviguant de la
gestion administrative à
l’accompagnement des parcours
scolaires, en passant par la gestion
matérielle ainsi que l’entretien des liens
de collaboration humains. Cependant, il
faut avant tout mettre en avant la
gestion de la sécurité des élèves et des
personnels dans l’école.
Pourquoi Montblanc ?
L’envie de découvrir une nouvelle école,
de nouveaux élèves et collègues. Une
nouvelle aventure mais pas en « terre
inconnue » car, étant moi-même
habitant de la commune, je connais le
dynamisme de ce village et le potentiel
créatif autour de l’école. Cela rendu
possible par une bonne cohésion entre
la municipalité et les écoles.
Quels sont les exigences de votre
métier ?
Je suis enseignant depuis 25 ans et

leur donne leurs sens et leurs valeurs.

L’école républicaine, obligatoire, gratuite
et laïque, l’école de la citoyenneté et de
l’égalité des chances :
c’est cette école que tu as défendue tout
au long de ta vie d’enseignant et tout au
long de tes 31 années dans notre
commune.
Je sais combien a été important le rôle
que tu as joué dans cet esprit de l’école publique. Sois en
chaleureusement et sincèrement remercié. »
C’est avec un grand plaisir que, Claude ALLINGRI lui a
remis au nom du conseil municipal et en son nom propre,
la médaille de la ville et il lui souhaita une excellente…
école buissonnière.

directeur d’école depuis 16 ans. C’est
une fonction exigeante qui peut parfois
être appréhendée comme « difficile », il
est souvent question d’être au centre
de situations fortement chargées
affectivement mais la plupart du temps
la mise en place d’un dialogue permet
d’apaiser les tensions.

compte des conditions qui nous sont
imposées. Mais, très bientôt, l’équipe
enseignante rédigera un nouveau
projet d’école qui fera émerger de
nouvelles orientations.
Vous êtes également attentif à la
relation avec les enfants ? Et les
familles ?
La disponibilité, le dialogue, l’écoute
sont les pierres angulaires du métier
d’enseignant. Les élèves et leurs
familles sont les principaux artisans de
la réussite scolaire. Ne pas prendre en
compte leur parole serait de fait une
aberration.

Quels sont vos loisirs en dehors de
l’école ?
Encore une fois, les réponses
pourraient être nombreuses, mais pour
Quel est votre projet pédagogique ? faire court, disons que j’occupe mon
En cette période compliquée, il est
temps libre grâce à la pratique sportive
encore difficile d’émettre des priorités
personnelle ainsi qu’en tant
pédagogiques tant la situation sanitaire qu’entraineur (équipe de handball de
nous contraint à faire acquérir les
moins de 18).
fondamentaux scolaires en tenant
PAGE 8

DE SEPTEMBRE A NOVEMBRE 2020 // NUMERO 1

JOURNAL

Place Edouard Barthe

Bonjour, pouvez-vous vous
présenter ?
Laurent : Je m’appelle Laurent Le
Buzulier et je suis associé avec
ma femme Isabelle. Après des
études de commerce, j’ai fait la
première partie de ma carrière en
tant que commercial dans
l’agroalimentaire.. A 40 ans, j’ai
voulu devenir mon propre patron.
C’est à cette époque que j’ai
rencontré Isabelle, qui travaillait
dans les Ressources Humaines
et se reconvertissait elle-même
dans le coaching professionnel. Elle m’a reconnecté à un
rêve d’enfant : ouvrir une crêperie. J’ai repris un petit
établissement non loin de Fontainebleau que j’ai
développé pendant 13 ans. Nous proposions des crêpes
et des spécialités savoyardes. Isabelle m’a beaucoup
soutenu mais nous ne travaillions pas ensemble.
Isabelle : Laurent travaillait surtout le soir. Moi, j’avais des
horaires de bureau. On se croisait ! Nous avons quatre
enfants. Nous nous étions toujours dit que lorsque les
enfants seraient autonomes, nous quitterions l’ile-deFrance pour nous installer en province et monter une
affaire ensemble.
Pourquoi votre choix d’installation sur MONTBLANC ?
Isabelle : Cela faisait des années que nous venions dans
l’Hérault. Chaque fois que nous quittions la région pour
remonter vers le Nord, c’était un déchirement. Lorsque
notre plus jeune fille a quitté la maison il y a un an, nous
avons commencé à visiter des restaurants dans les
environs.
Laurent : Nous voulions travailler au cœur d’un village
dont nous ferions partie. Par un matin de novembre, nous
sommes tombés sur ce restaurant : un joli édifice en pierre
naturelle niché dans un jardin luxuriant à Montblanc. Un
petit coin de paradis. Ça été un coup de foudre !
La cuisine a-t-elle toujours été une passion ? Ou bien
l'envie de devenir cuisinier s’est-elle manifestée plus

progressivement ou tardivement ?
Laurent : Moi je suis gourmand et
j’aime les gens. Alors j’ai envie de
partager avec eux les choses que
j’aime. Longtemps j’ai invité mes
amis et ma famille pour des crêpes
parties et des raclettes, d’où les
spécialités de mon premier
restaurant quand je me suis mis à
mon compte il y a 13 ans.
Comment définiriez-vous votre
cuisine ? Avec quels produits
aimez-vous travailler ? Définiriezvous votre cuisine comme plutôt inventive et
audacieuse ou bien basée sur des recettes plus ancrées
dans la/les tradition(s) ?
Isabelle : C’est la base même du projet et la raison pour
laquelle le lieu nous a tant séduits : un jardin, c’est à la fois
sain et gourmand. Nous proposons des recettes
traditionnelles revisitées, préparées uniquement avec des
produits frais, de saison, de la région, si possible bio.
Laurent : Nous n’avons pas une carte complexe : nous
travaillons à l’ardoise avec un choix restreint qui change
chaque semaine : une viande, un poisson, un plat
végétarien. Pour les amateurs du genre, nous proposons
également des tapas et des planchas.
Votre plus belle rencontre gastronomique à ce jour ?
Laurent : J’ai eu la chance de participer par deux fois à des
émissions culinaires télévisées. J’ai été amené à rencontrer
Norbert et Jean pour un de leurs célèbres « défis » et j’ai
participé à « l’Addition S’il Vous Plait ». Dans ce métier,
c’est au contact de ses pairs que l’on s’améliore !
Selon vous, quels sont les éléments qui font qu’un
restaurant « cartonne » ?
Isabelle : La qualité des produits, le savoir-faire du chef et
la bonne entente de toute l’équipe…
L’accueil, la convivialité et la sincérité.
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INFOS PRATIQUES
Déchets
Conteneurs
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 : sictom-pezenas-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).

Lingettes dans les égouts
L’intrusion dans le réseau public
d’assainissement des eaux usées de
certains objets tels que les lingettes ou
tampons hygiéniques peut entraîner
d’importants dysfonctionnements.
En premier lieu, les lingettes peuvent
obturer la boite siphoïde située au droit
de votre habitation et provoquer un
refoulement dont vous êtes la première
« victime ».

Plus encore, les lingettes, lorsqu’elles
passent l’obstacle du branchement
particulier, aboutissent au poste principal
de refoulement des eaux usées (lequel
renvoie les effluents collectés vers la
station d’épuration intercommunale de
Montblanc-Valros).
Leur accumulation présente un risque
grave de blocage des pompes… blocage
qui signifie des risques de débordements
d’eaux usées aux points bas du réseau et
qui se traduit également par un
débordement du poste signifiant une
pollution du milieu naturel (La Thongue).
Pour ces raisons, soyez vigilants quant
au fait de ne pas jeter dans les toilettes
(ou par un quelconque autre accès aux
égouts) lingettes ou autres objets.

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 Règlement Sanit. Dépt)

Incivilités
Dépôts sauvages

Propreté canines

Bruits de voisinage

De trop nombreuses incivilités sont
régulièrement constatées : sacs
poubelles posés à terre, encombrants
abandonnés. La déchèterie est pourtant
ouverte 6 jours sur 7 !

La mairie délivre gratuitement des
sacs à déjections canines, de
nombreux espaces publics sont trop
souvent pollués par celles-ci.
Il est rappelé aux propriétaires
d'animaux qu'ils sont responsables et
qu'ils doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter cette
pollution et pour que MONTBLANC
conserve un cadre de vie agréable.

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'appareils susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage ne
peuvent être effectués que dans
certaines limites :
- les jours ouvrables : de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h00 à 12h et de
15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de
10h à 12h
Si vous organisez une petite fête chez
vous, pensez à en avertir vos voisins !

Un service gratuit de collecte à
domicile est proposé par la Mairie, tous
les derniers lundis du mois, après
inscription, pour celles et ceux n’ayant
pas de véhicule adapté.
(Tout contrevenant s'expose à une
contravention de 68€, article R 633-6 du
code pénal)

(Tout propriétaire qui ne ramasse pas
les déjections de son animal s'expose
à une contravention de 35€, article R
632-1 du code pénal)
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COMMUNICATION
Nouveau site
site internet
internet
Nouveau
En ce mois de septembre 2020, le nouveau site internet de
la Ville de Montblanc est mis en ligne.

La rubrique Offre d’Emploi a été créée vous permettant
maintenant de consulter les offres d’emploi de la région.

L’adresse n’a pas changé, www.mairie-montblanc.fr, mais
le site, lui, a fait peau neuve !

Une carte « Google Maps » a également été mise en place
afin de vous présenter l’étendue de notre commune.

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le site
a été totalement reconstruit et repensé.

Son ergonomie lui permet d'être adapté aux nouveaux
écrans, tablettes et smartphones dans sa version
responsive. Conçu pour renforcer les liens entre la ville et
les habitants, il permet d'accéder à toute l'information liée à
l'enfance et la jeunesse, à la culture et aux animations, à la
solidarité, à l'urbanisme et à l'environnement.

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site est
constitué d’accès rapides (Agenda, Annuaire, Paiement des
clsh en ligne, Menu scolaire). En plus de ces accès rapides,
sa présentation dynamique, moderne et épurée, avec ses
rubriques clairement identifiables, doit faciliter votre
navigation et répondre aux mieux à vos attentes.
De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées.

« Informer, communiquer, diffuser, le site internet est un
formidable outil de communication et un véritable service
public adapté aux pratiques actuelles de nos administrés »
souligne M. Claude ALLINGRI, maire de la ville.
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PATRIMOINE
A la recherche de la source de la Thongue
Elle court plus ou moins vite au bas de
mon village, bien moins capricieuse
que par le passé.
Des odeurs de mousse, de l'eau claire
et vive, des alevins furtifs, images de
mon enfance comme un oasis de
fraîcheur l'été venu, quelques
baignades volées à l'ombre des
arbres et roseaux avec les joncs qui
dansent au vent.

à Saint Thibery pour aller goûter la mer
au Grau d'Agde.
En ce temps-là Montblanc était une
capitale pour nos jeux entre garrigue,
bassin des eaux et notre Thongue.
Avec le temps nous apprîmes qu'elle
serpentait pendant 33, 4 km depuis sa
source en territoire inconnu.

Que nenni, voyons sur une carte son
Point de question à cet âge pour
parcours hėraultais. Un village au bout
connaître l'origine de notre verte rivière. d'un long chemin se déclare être le père
de notre chère rivière : Pėzènes les
Tout au plus nous apprenons qu'elle
mines au-dessus de Fos.
vient se jeter dans les bras de l'Hérault

Ce n'est pas si loin mais c'est tellement
enfoui dans les mémoires que nous
débarquons avec appréhension.
Un petit pont, la Peyre est à sec en ce
mois d'août mais où est donc la
Thongue?
Un chemin de muletiers monte dans les
bois et pinèdes en prenant le cap vers
Fos.
D'après une carte IGN la Thongue
pourrait avoir deux bras dès sa
naissance, selon le débit ou grâce à la
pluie éventuelle on pourrait reconnaître la
source principale.

Voici à flanc de colline des vignes qui se croisent, la source
est dans le secteur.
Ce n'est pas possible de savoir exactement sur ce
tènement où se cache la source.
Aucun panneau, pas d'indication, un mas des pommiers un
peu perdu dans le secteur. Sous le soleil foulant les herbes
quelquefois et balayant les chemins la sensation d'être
bredouille et pourtant elle doit être sous nos pieds.
Tant pis repartons de Pėzènes les mines via le mas
Rolland puis Gabian. La voilà notre rivière enfin, elle est
très calme mais le vert me paraît d'émeraude malgré qu'un
ragondin fasse du radeau près du pont.

Pėzènes les mines

Retour au bercail, petit pincement au cœur de n’avoir vu
surgir la vie de la rivière de mon enfance.

Gabian
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AGENDA ET ASSOCIATION
Vos rendez-vous Culturels
Septembre

Octobre

Novembre

Cabane à histoire à la médiathèque
Journée du Patrimoine
Séance de cinéma à la médiathèque

Soirée Choucroute à la salle des fêtes
Séance de cinéma à la médiathèque
Halloween rendez-vous devant la
mairie

Visite du cimetière
Commémoration Armistice
Marché de Noël à la salle des fêtes
L’heure du conte à la médiathèque
Spectacle Vin sur Vin à la médiathèque

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la Ville se réserve néanmoins le droit d’annuler l’événement ou
d’en revoir le fonctionnement (pour toutes informations renseignez-vous auprès de la mairie).
Le forum des associations qui réunit chaque année plusieurs centaines de visiteurs, prévu initialement le 5 septembre à la
salle des fêtes n’a pas eu lieu en raison des conditions sanitaires actuelles.
Si vous souhaitez participer aux différentes activités des associations, n’hésitez pas à prendre contact avec eux et pour
renouveler vos adhésions il sera donc important de vous rapprocher des associations et de suivre leurs actualités pour les
réinscriptions ou toute nouvelle inscription.
Plusieurs outils vous permettent de suivre vos associations (sites internet www.mairie-montblanc.fr, montblanc34.com et
les sites officielles de vos associations)
Nous souhaitons cependant une belle rentrée à l’ensemble des membres de nos associations montblanaises, une belle
année associative.

L’annuaire des associations
OMSCL : Soutien aux associations
Responsable : M. Isidore ABELLANEDA
Contact : 06.72.09.59.60
Mail : isidore.abellaneda@wanadoo.fr

Les Chasseurs Montblanais
Responsable : Franck SAMANIEGO
Contact : 06.31.98.88.03
Mail : francksamaniego@orange.fr

SPORTS

CULTURE

La boule Montblanaise : Pétanque
Responsable : José ALIAGA
Contact : 06.85.79.59.41
Mail : montblanaise.laboule@sfr.fr

Papillon de Lune : Théâtre
Responsable : Marion LLOP
Contact : 06.61.76.90.84
Mail : atelierdupapillondelune@yahoo.fr

Le Club Sans Souci
Responsable : Elie REVEILLON/ Michèle AMBIER
Contact : 04.67.98.54.29/06.82.18.89.58
Mail : amb.ml@free.fr

Le Stade Montblanais
Responsable : Mickael CANAVEIRA
Contact : 06.23.88.74.47
Mail : emmanuellequilez1@gmail.com

Les Amis en Musique : Chorale
Responsable : Murielle JACOB
Martine LE CAGNEC : 04.67.98.27.35
Mail : bernard.lecagnec@free.fr

AUTRES ASSOCIATIONS

Vélo Club Montblanais
Responsable : Jean-Pierre BERMEJO
Contact : 04.67.98.60.59 / 06.35.56.48.43
Mail : jbermejo@club-internet.fr

Ateliers Néo-Créa : Création
Artistique + Scrabble + Beaux-Arts
Responsable : Patricia NIETO
Contact : 06.11.38.31.50
Mail : neocreamontblanc@orange.fr

Dance Machine : Danse/Yoga/Pilat…
Responsable Danse : Lydie NIETO
Contact : 04.67.98.68.72
Mail : lydie.nieto@neuf.fr
Secrétaire : Chantal CABANES
Contact : 04.67.98.29.66
Mail : baptistine58@gmail.fr
Gymnastique Volontaire
Resp : Josselyne PAULS - LEMOINE
Contact : 04.67.31.43.86 / 06.16.74.12.97
Mail : josselyne.paulus.lemoine@orange.fr

La Pena Paul Ricard Los Del Monteblanco
Responsable : Pascal LOPEZ
Contact : 06.08.71.95.15
Mail : lopez-pascal@wanadoo.fr ou
monteblanco@live.fr

Grandir et vieillir ensemble
Responsable : Cédric RODRIGUEZ
Contact : 06.72.45.04.69
Mail : cedric.ro@hotmail.fr
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Responsable : Atef MOUSSA
Contact : 06 86 67 12 59
Mail :atef34@hotmail.fr

Le Poulain Lo Testut
Responsable : Edith LAPORTE
Contact : 06.15.09.38.85
Mail : lotestutmontblanc@gmail.com

L’Arche Montblanaise
Responsable : Michel FACERIES
Contact : 04.67.37.19.26/06.22.49.54.45
Mail : michel.faceries@orange.fr

LOISIRS

Les Anciens Combattants
Responsable : André ROTA
Contact : 04.67.98.62.84
Mail : andré.rota@free.fr

Montblanc en Fêtes : Comité des fêtes
Responsable : Yves CROS
Contact : 06.14.41.53.80
Mail : cros.yves@gmail.com

Sophrologie
Resp : Maïté MORILLON MASSIF
Contact : 06.68.30.11.52
Mail : maithmorillonmassif@gmail.com

Club Taurin Camargue
Responsable : Jean-Marie SIMONETTI
Contact : 06.58.33.41.93/09.51.48.41.15
Mail : simonetti.dorian@hotmail.fr/
simonetti.jmetval@gmail.com

Les randonneurs Montblanais
Responsable : Jean Louis DEMEY
Contact : 06 72 94 33 26
Mail : poupa.jl34@gmail.com

Game of road
Responsable : Philippe GOSSELIN
Contact : 06.09.32.38.48
Mail : game-of-road@outlook.fr

Les Jardins d’Eulalie : Maison de retraite
Responsable : Audrey BENAZET
Contact : 04.67.32.23.38/06.30.25.24.65
Mail : deborah.verne@groupeclinipole.fr
Petit Nid : assistante maternelle
Responsable : Martine LEPPHAILLE
Contact : 06.75.10.67.96
Mail : petitnid@gmail.com
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ETAT CIVIL
Du 1er janvier au 31 août 2020

Ils sont nés :
ADDIS SCHMIDT Milan
BALLEYDIER GONZALEZ RODRIGUEZ Mathéo
BIZE BRUBALLA Lino
BOUISSON Ninho
CARGOL Johnny
CAVERO Côme
ELOY Mathys
GILLES Kylian
GRANATO Alice
GRANATO Anna
HOSNI Ayden
KODJABACHIAN Manon
KHLIFI Zyad
MARCO Agathe
MARTINEZ Andréa
RHUL Aimy
ROJI Lëhya
ROTA Emmy
ROTA Margaux
TOULON Ana
VAQUERO Délio
VIDAL Giulya
ZARIOH Nour
Félicitations aux heureux parents !

Numéros utiles
Mairie
Place Edouard Barthe
Accueil du public de 9h à 12h et de 14h à
18h30
Du lundi au vendredi
Standard : 04 67 98 50 03
Mail : mairie.montblanc@wanadoo.fr
Site : mairie-montblanc.fr

Bibliothèque
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
Contact : 04 67 09 76 61
Site : montblanc34.com/montblanc

Ils se sont mariés :
DESPOTS Jennifer & Mathieu LANAU
Toutes nos félicitations aux mariés !

Police Municipale

Ils se sont pacsés :

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

BARONE Alicia & PERALES Romain
GOMEZ Laurie & LOZANO Maxime
GOTH Odile & GALINDO Bruno
HERNANDEZ Eléonore & BENARD Yohann
MOCCIARO Laury & MASONI Olivier
MONTAGUD Marion & CASTAN Emmanuel
MONTAGNE Linsay & LE MERRER Steven
Toutes nos félicitations aux partenaires pacsés !

Ils nous ont quittés :

LOUBIERE Renée
AMIEL Marie
MARTIN Jean-Pierre
ADAN Henriette
MERCIER Raymonde
BALMER Jean
MIEVILLE Robert
BARRABES Joséphine
MOLINIER Nicole
BASTARD Louis-Marie
UKLANSKA Irena
BAZAGA Robert
PANOU Maryse
BELLATO Laurent
PAULUS-LEMOINE Michel
BOURRIER Henri
PERCEBOIS Patrick
CANOVAS Y CAVA Laureano
PONS Maryse
CHEVASSUT Michel
PONZONI Pietro
COUSTELLIE Jeanne
PRAT Jacqueline
CORRIA Christiane
PRAT Simone
DOMINIQUE Joseph
RUSSO Raphaël
DRULHE Bruna
SANCHEZ Françoise
FLORES PISSARRA Amandine
SEIGLE Gisèle
FOURCAIL Aline
SERVAT Yvan
GUERIN Paulette
SIROU Renée
HORTET François
VIDAL Yvette
JALY Max
VIEUX Dora
JULIEN Pierre
VILLENEUVE Chantal
LOPEZ Ana-Maria
LOPEZ Joseph
Nos sincères condoléances aux familles ainsi qu’à leurs proches.

Stérilisation des chats
Les chats errants constituent une population
autonome qui ne fait l’objet d’aucune
identification, vaccination, ni d’aucun suivi
vétérinaire. La reproduction incontrôlée des
chats errants engendre une surpopulation et
une propagation de maladies.
La stérilisation est le meilleur moyen de limiter
la maltraitance, la misère animale et les
abandons.
Pour plus de renseignements, contactez la
police municipale au 06 12 52 56 05

Déchèterie
Route Départementale D13E1
Accueil du public
de 8h30 - 12h et 14h -17h30
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi
Fermé : le jeudi et le dimanche
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TRIBUNE LIBRE

Montblanc Notre Village
L'équipe de "Montblanc Notre Village"
vous REMERCIE.
Durant la campagne des élections
municipales vous avez été nombreux à
nous soutenir : merci !
Votre participation active lors des
réunions publiques, et l'accueil
chaleureux que vous nous avez réservé
lors des visites à domicile, nous avaient
permis d'adapter notre projet pour

l'avenir de Montblanc au plus proche de
vos besoins et préoccupations.
Avec un score, certes non négligeable,
égal à 47% des suffrages exprimés,
nous sommes conscients que le projet
proposé ne vous a pas entièrement
convaincus.

aux nécessités de tous les administrés.
C'est dans cette optique que nous
travaillerons, ni contre, ni pour une
équipe municipale issue de la majorité,
mais ensemble...en veillant à apporter un
regard juste, humaniste et tourné vers
l'avenir...dans les projets où nous serons
associés. "

Néanmoins, nous sommes enthousiastes
de pouvoir vous représenter lors des
"Les 6 mois qui viennent de s'écouler
conseils municipaux, grâce à nos 5 sièges. nous ont appris que nos vies peuvent
La vie politique locale doit être vivante et être bouleversées de façon brutale. Nous
Diverse, les débats ouverts et
sommes solidaires avec tous ceux qui
constructifs, pour répondre efficacement ont rencontré des difficultés liées à la
crise sanitaire. "

Commémoration Indochine

Commémoration des Déportés

Commémoration appel du Général de Gaulle

Commémoration Armistice 39 /45

Fête de la Libération
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