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www.montesquieu-des-alberes.fr
Montesquieu-des-Albères présent au 1er salon de la rando !

Les 15 et 16 octobre 2016, Banyuls sur Mer a accueilli le 1er salon de la
randonnée en Pays Catalan. Malgré le mauvais temps, de nombreux
visiteurs ont fait le déplacement, bien au-delà des espérances. Ils ont pu
profiter des divers stands des Offices de Tourisme et des équipementiers
pour obtenir des informations, approfondir leur expérience ou tout
simplement découvrir cette activité accessible à tous. Tous ces
professionnels se sont fait un plaisir de conseiller et d’aider à organiser
une balade ou un séjour rando.

Les stands étaient variés et ceux qui ont fait le déplacement ont pu
s’arrêter au stand des Albères. Montesquieu n’a pas été oublié bien
évidemment. Notre village était mis à l’honneur ! M. CATALA, adjoint
au Maire chargé du Tourisme, ainsi que M. LESOT, conseiller municipal
délégué, étaient présents pour faire connaître notre si beau village et
parler des randonnées qu’il est possible d’y faire.

Tout avait été prévu pour que les parents puissent profiter pleinement
du salon, puisqu’au fond de l’allée avait été installé un mur d’escalade
gonflable afin d’initier les enfants à cette activité liée à la nature.

Le Président de la CCACVI, M. AYLAGAS, et plusieurs élus, dont Mme
le Maire, Huguette PONS, avaient également fait le déplacement le
samedi pour inaugurer ce salon, 1er d’une série qu’on espère longue.
La journée s’est terminée par une collation, dans la bonne humeur et
la convivialité, à l’image de l’ambiance du salon.

Le mot du Maire

Chères Montesquivaines, chers Montesquivains,
Je ne peux fermer la porte de 2016 sans avoir une pensée chaleureuse pour
les montesquivains qui nous ont quittés l’an dernier et pour leurs familles.
L’année 2017 s’ouvre. Elle doit laisser s’exprimer la solidarité entre individus
et la conscience collective. Les relations humaines altruistes permettent un
horizon serein et chacun a le moyen de mettre à profit son savoir, ses
compétences, ses capacités pour son propre plaisir mais aussi pour le bien
vivre des autres.
Cette année, se profile un moment décisif pour notre pays avec l’élection
présidentielle. La France est la 3ème nation du monde pour l’innovation.
Accordons notre confiance à celui qui aura le parler le plus franc pour tirer
notre pays vers l’excellence. Nous en avons les moyens, même s’il faut en
passer par une difficile période. Chacun décidera en son âme et conscience et
selon ses convictions. Soyons prêts à faire de notre pays une force reconnue
en Europe mais aussi dans le monde.
En attendant, ce bulletin municipal vous donne la densité de l’action dans le
village. Il rappelle quelques chiffres de bonne gestion et ébauche des projets.
Accordez-lui toute votre attention !
Cette année, mon équipe municipale et moi-même, continuerons à être
présents sur le terrain, actifs et toujours à vos côtés. N’hésitez pas à venir à
notre rencontre.
Merci aux montesquivaines et montesquivains qui sont venus très nombreux
à la cérémonie des Vœux et à ceux qui ont été là en pensée. Au nom du
Conseil municipal et de moi-même nous vous adressons tous nos vœux de
bonheur, santé et sérénité pour 2017.
Huguette Pons
Maire de Montesquieu des Albères
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Révision générale du POS pour passage au PLU
Par délibération en date du 19 mars 2015, le Conseil municipal a prescrit la relance de la procédure de
révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour le passage au plan Local d’Urbanisme (PLU)
et a défini les objectifs poursuivis par cette procédure ainsi que les modalités de concertation avec le
public menées durant la phase d’élaboration. Ladite délibération est affichée en mairie depuis cette
date et ceci jusqu’à l’arrêt du projet, à l’emplacement habituel de l’affichage municipal.
Une réunion publique se tiendra avant l’arrêt du projet. Le dossier de concertation est tenu à la
disposition du public en mairie aux jours et heures d’ouverture.
N’hésitez pas à venir compléter le cahier de concertation afin d’y indiquer vos doléances !
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Cérémonies / 2ème semestre 2016

Fêtes / 2ème semestre 2016
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St Saturnin 25 - 26 et 27/11/2016

Frelons asiatiques
Pour une bonne protection contre les frelons asiatiques, nous vous invitons à suivre et à appliquer
la recette que nous joignons à ce bulletin et à la diffuser autour de vous.
Faites fleurir ces pièges naturels pour vous débarrasser durablement, voire définitivement, de cette
espèce nuisible et dangereuse !
Protégeons les abeilles et aidons nos apiculteurs !

4

INCIVISME - VANDALISME, encore et toujours !
Cette année 2016 a été particulièrement négative pour nos installations sportives et ludiques du parc
des Anglades et l'équipe municipale le regrette amèrement car cela pénalise tout le monde.
Actuellement, la municipalité mène une réflexion en vue de restaurer de manière durable ces
installations vandalisées et à ce titre, il vous est demandé compréhension et patience.
D’autres biens ont été également dégradés dans le village : tags au château, la façade arrière et le
barbecue de la salle Jean Thubert, tuiles du bouling club cassées à plusieurs reprises, balises
arrachées, arbres en plein épanouissement coupés, plantes arrachées et écrasées devant la mairie par
des « pseudo » joueurs de foot, départ de feux au city stade, dérapages avec des 2 roues dans le
cimetière, dégradations au foyer…
Toutes ces dégradations ne sont malheureusement pas gratuites pour l’ensemble des habitants du
village. Elles provoquent des frais que nous supportons tous au travers du budget de la commune !

Festivités / 1er semestre 2017

Janvier
22 : Mairie / Repas des aînés / salle Jean Thubert à 12h
22 : Team Axurit / Axurit Kids Cup 2017 / City stade, toute la journée
28 : APE / Cinéma / Salle de motricité à l’école, l’après midi
Février
19 : La Goutte d’Eau / Repas exposition au profit du Burkina Faso / salle Jean Thubert à 19h,
réservation au 06 76 75 74 33
Mars
4 : APE / Carnaval / salle Jean Thubert après-midi
12 : AMIC / Rifle / salle Jean Thubert
26 : Concert à l’église à 15h
Avril
8 : San Cristau Sardanistes / Bunyettes / Foyer
15 : L'Envers du Décor / Repas musical / salle Jean Thubert en soirée
16 : La Goutte d’Eau / Repas musical / Salle Jean Thubert à 12h
23 : Mairie / Election présidentielle (1er tour) / Salle Jean Thubert
Mai
7 : Mairie / Election présidentielle (2° tour) / Salle Jean Thubert
14 : Mairie / Trail de Montesquieu-des-Albères
20 et 21 : AMIC / Fête du Terroir / salle Jean Thubert
20 : APE / Cinéma / salle Jean Thubert après-midi
25 : San Cristau Sardanistes / Ballada / devant la mairie
27 : One Man Show « Robert Fougasse »
Juin
4 : Mairie / Exposition « Les talents de Montesquieu » / salle Jean Thubert
11 : Mairie / Elections législatives (1er tour) / Salle Jean Thubert
18 : Mairie / Elections législatives (2ème tour) / salle Jean Thubert
23 : APE / St Jean / salle Jean Thubert
Juillet
13 : CCFF / Repas et bal / salle Jean Thubert
Le détail de ces manifestations vous sera communiqué ultérieurement par chaque organisateur
dans des flyers distribués dans les boîtes aux lettres et/ou par affichage sur le site de la mairie.
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Hommage à un montesquivain de coeur !
M. COMMANAY, montesquivain d’adoption, amoureux de notre beau village, a été décoré à titre
posthume ! Sa fille, Isabelle NAUDY, nous en livre un récit touchant :
« C’est avec honneur et fierté que j’ai reçu, le 15/10/2016, des mains de Monsieur Michel DOUARD,
Chancelier fédéral Handisport et Président du comité Languedoc Roussillon, la médaille d’or du mérite
fédéral Handisport décernée à titre posthume à mon père Fernand Bernard COMMANAY.
Cette soirée au casino Barrière à Toulouse était donnée pour le quarantième anniversaire du comité
régional Handisport Midi Pyrénées, en la présence de Monsieur Guy SORIANO, Président, de nombreux
sportifs, de nombreux bénévoles, d’officiels du milieu sportif, d’élus et de partenaires. Cette médaille vient
saluer près de quarante ans de bénévolat et d’implication sans faille de celui qui résidait à Montesquieu
des Albères depuis 1980 pour les vacances, puis cinq mois de l’année à la retraite, à Las Closes.
Il est, dès 1976, au comité régional handisport : le sport a toujours été pour lui un élément déterminant
dans la rééducation des jeunes enfants en situation de handicap. Très vite, il organise un tournoi
international de basket et les premiers jeux sportifs pour adolescents en 1977 entre les sites de
RAMONVILLE (31) et ceux de l’université Paul Sabatier, à Toulouse.
Toujours animé des valeurs fondamentales humanistes telles que la laïcité, l’acceptation des différences, et
le droit au sport pour tous, il crée la première association sportive pour personnes en situation de handicap
moteur et/ou sensoriel, puis l’association sportive Lapeyrade devenu RHAC (Ramonville Handisport
Athlétique Club).
Monsieur FB. COMMANAY a été Président du comité départemental Handisport de Haute Garonne et VicePrésident du comité régional.
Deux ans après sa disparition, Mme Marie Thérèse COMMANAY, mes enfants et moi-même sommes
profondément touchés qu’handisport n’ait pas oublié celui qui leur a consacré presque 40 ans de sa vie,
acharné, militant, il n’a jamais cessé de se battre, ce n’était pas une mission ou une obligation, c’était
naturel, c’était le continuum logique de sa carrière professionnelle, -Directeur à l’ASEI-, l’essor
d’handisport : c’était l’œuvre de sa vie. Handisport remercie aussi son épouse pour son appui de toujours
et son rôle déterminant à ses côtés.
Mais l’œuvre d’un seul homme n’est rien sans « la famille » et surtout « la famille » Handisport, aussi, je
remercie chaleureusement ses ami(e)s, collègues, sportifs, partenaires sans qui son action n’aurait pas vu
jour. L’assemblée en ce 15/10/2016 est unanime dans le respect et l’hommage est empli d’émotions, mais
aussi de force, et des applaudissements chaleureux concluent cette remise de médaille.
Sont également honorés à titre posthume Messieurs TASSOT et Docteur SANCHEZ. Pour sa carrière de
sportif et le titre de champion du monde basket 1990, et médaillé de bronze paralympique Monsieur Jean
Louis GRANZOTTO. »

Les obligations de débroussailler
Afin de participer à la prévention contre les incendies, les propriétaires soumis aux obligations de
débroussaillement doivent débroussailler et maintenir en état débroussaillé les terrains situés à
moins de 200 mètres des massifs boisés, landes, garrigues ou maquis.
Vous trouverez toutes les informations utiles et réglementaires sur le site suivant :
http://www.risque-incendie.com/debroussaillement/textes.php
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Le casot du soldat
A la fin du XIXe siècle, la France est isolée diplomatiquement en Europe. Pour se défendre, il est décidé de
renforcer la frontière avec l’Espagne dans les Albères. Cinq emplacements de batteries ont été construits audessus de Montesquieu pour protéger le terrain des attaques : au col de la Branca, au col de Llinas, au col de
la Cortalette, au col de l’Espinasse et au col de la Taula.
Chacun des emplacements comporte une plate-forme horizontale assez vaste pour mettre en place des
canons et des soutes à munitions.
Il est décidé également la construction d’un bâtiment pour mettre des vivres et quelques malades à l’abri : le
« casot del soldat ».

FICHE TECHNIQUE
Stationnement au village (place de l’école) Prendre direction la mairie. Descendre vers la fontaine Aquí
Estem Bè. Suivre la route en direction du Mas Péricot. A l’entrée du Mas, ignorer la piste Belvédère et
prendre la piste en terre,à gauche, qui monte en direction des Treze vents ou vous attendent une table de
pique-nique et une fontaine. A cet embranchement, vous avez le choix entre deux itinéraires : soit
continuer vers la fount Del Sabater et suivre la piste DFCI (Chemin dit Stratégique à partir de
l’embranchement du mas Freixe) ou grimper le sentier, abrupt au début et étroit, situé à gauche du
transformateur. Ce sentier vous offrira un panorama exceptionnel.
Le Casot du soldat vous permet de découvrir un point de vue très large sur le mas Freixe, le pic Estelle
(Limite de communes de Montesquieu, Le Boulou, Maureillas, les Cluses). Au casot vous trouverez une
table de pique-nique, une fontaine, un refuge. Sur le flan Nord du casot un sentier vous est proposé pour
découvrir de petites Balmes aux formes originales comme « l’Huitre » et profiter du panorama de la plaine
du Roussillon. Durée 1h45 pour la montée. Dénivelé 450m, Pas de difficultés par la piste DFCI.
Carte IGN 2549OT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Standard : 04 68 81 63 77 / standard@cc-acvi.com
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.com
3 Impasse de Charlemagne, BP 90103, 66704 Argelès-sur-Mer
Eau potable et Assainissement : 04 68 95 21 95
Collecte des déchets : Maintenance des conteneurs : 04 68 81 55 45 (pour un changement de bac)
Urbanisme : instruction des permis de construire : 04 68 81 00 37
Eclairage public : en cas d’absence de lumière dans la rue (interventions uniquement liées à un problème de
sécurité électrique. Pas de dépannage des points lumineux) : 06 87 77 89 45
Piscine Intercommunale Alberaquatic : 04 68 37 04 05
Pôle enfance jeunesse (crèches, accueils de loisirs et points jeunes) : 04 68 95 21 99
Lecture publique : un réseau de 10 médiathèques pour l’ensemble du territoire communautaire
Le site internet de la Communauté de Communes : est un outil pratique et utile pour tous les habitants du
territoire. www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr
Il répond à vos besoins quotidiens en diffusant des informations pratiques : programmes des structures enfance
jeunesse, agenda mensuel des médiathèques, jours de ramassage des ordures, tarification de l’eau, horaires
d’ouverture des structures….
Le site est mis à jour régulièrement et permet à l’intercommunalité de vous informer en « temps réel »d’une
urgence grâce à un bandeau qui apparaît sur la page d’accueil.
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Circuit CASOT DEL SOLDAT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A conserver sur votre frigo
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Des nouvelles de nos 3 budgets : fonctionnement, investissement, annexe
lotissement
2016 / FONCTIONNEMENT
L’exercice 2016 a été conforme aux prévisions, à 3% près, en ce qui concerne les dépenses. Les recettes ont connu
une évolution très favorable, que nous espérons durable. Nous attendons les premiers mois de 2017 pour vérifier
leur récurrence et donner la primeur des informations au Conseil Municipal.
En conséquence, notre excédent de fonctionnement, de l’ordre de 385.000 €, ajouté à un niveau de trésorerie très
confortable, plus d’1 M €, nous autorise à être optimistes pour mener à bien les investissements conséquents que
nous allons poursuivre jusqu’en 2020.

2016 / INVESTISSEMENT
Après 2 années d’investissements lourds (lotissement, mairie, place publique), 2016 a constitué une transition,
même si nous aurions souhaité avancer plus vite dans les projets qui nous tiennent à cœur. En effet, les travaux de
l’église Saint-Saturnin n’ont pas démarré, notre architecte ayant été retardé dans la préparation des différents
dossiers qui doivent nous mener dès février, nous l’espérons, à la consultation des entreprises.
Les complications pour ouvrir la piste de désenclavement de Della la Fount sont en passe d’être résolues. Après
plusieurs années passées à revoir son tracé, à mener des études complémentaires ordonnées par les services de
l’état (environnement, loi sur l’eau), nous avons recueilli l’accord de la quasi-totalité des propriétaires pour nous
céder les terrains nécessaires à l’emprise de cette piste, et les indemnisations sont en cours.
A l’issue d’âpres et longues négociations entre Mme le Maire, nos 2 délégués auprès du SIVU des Albères (Michel
LESOT et Jean-Louis CATALA) et les instances préfectorales, le SIVU a accepté de prendre en charge l’équivalent de
320 m sur 2,4 km. Du coup, nous espérons achever les travaux dans le courant de l’année.

Nos investissements les plus significatifs en 2016
-

remplacement de notre épareuse,
acquisition d’un aspirateur à feuilles sur roues et d’une auto-laveuse pour les sols de la
mairie et de la salle des fêtes,
achat de barnums qui nous ont bien servi pour certaines manifestations,
MATERIELS
acquisition d’une quinzaine de bancs,
remplacement de plusieurs ordinateurs pour l’école.
o–o–o–o–o–o
réhabilitation des sanitaires des ateliers,
remplacement des 2 grandes portes fenêtres de la maternelle (entrée et salle de classe) et de
la porte extérieure du dortoir,
peinture et remplacement du sol du bureau de la directrice,
peinture de la salle des fêtes et du foyer (salle arrière),
remplacement de l’éclairage intérieur (vandalisme) et de certaines vitres des portes (vandalisme),
au boulodrome, l’ensemble des menuiseries extérieures ont été remplacées, et une clôture de sécurité a été
posée le long du talus.

D’autres clôtures grillagées ont été posées au lotissement côté ateliers municipaux, à la mairie côté ouest, au foyer
(pour prévenir les dégradations à l’arrière). L’accès au cimetière a été aménagé, les gradins de la salle J.THUBERT ont
été nettoyés, comme le monument aux morts.
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En termes de voirie, nous n’avons pu avancer comme prévu. En effet, nous sommes tributaires
des possibilités financières de la Communauté de Communes qui ne dispose pas forcément des
budgets permettant de remplacer les réseaux d’eaux potable et usées (ce sont 2 de ses
compétences) qui le nécessiteraient car il s’agit de conduites anciennes qui cassent
régulièrement. De ce fait, nous avons dû reporter nos propres projets car il nous semble illogique de traiter des voies
si la CDC doit intervenir et détériorer le revêtement neuf. Nous avons simplement fait réparer la traverse du furet,
stabilisé le Correc Server et rendu utilisable l’espace sud de la mairie.
Au total, ce sont 315.000 € qui ont été dépensés, dont 23.000 € de frais d’études (PLU, urbanisme, nouveau parking,
piste DFCI).
2017 / PRINCIPAUX CHANTIERS
L’église : comme dit plus haut et espéré depuis 18 mois, nous souhaitons mener à bien la mise au sec de l’église. Il
s’agira de démonter l’ancienne toiture pour la remplacer, il faudra aussi retrouver l’étanchéité du clocher, créer une
trappe d’accès aux cloches et installer des drains autour de ce monument emblématique. L’estimation de ces 2
premières tranches est de 120000 €.

La piste DFCI et de désenclavement
Le SIVU ne démarrera son tronçon qu’après obtention des
subventions nécessaires, et fera les travaux pendant la période
de repos végétatif de la vigne (jusqu’en mars 2017 ou de
novembre à mars 2018).
La commune pourra commencer vraisemblablement courant 1er
semestre 2017, après avoir fait les appels d’offres et signé les
marchés.
Une 1ère estimation approche les 120000 €.
Fin du Correc Server
Impasse de la chênaie
Départ route du rond-point

La réalisation d’un autre parking face au lotissement communal et l’aménagement du
cheminement piéton chemin du roi (jusqu’à la rue de las Costes)
Ce parking comptera une trentaine de places. L’aménagement piétonnier sera réalisé après busage du fossé face à la
cave des « Foulards Rouges ». Au moins 2 passages piétons surélevés seront aménagés pour réduire la vitesse sur
l’avenue GALY.
Le coût de ces aménagements est estimé par notre bureau d’études à 180.000 €.

Démarrage des travaux de construction sur l’espace sud de la mairie : comme promis dès 2012, nous
prévoyons de construire 1 ou 2 locaux professionnels bruts, ainsi que deux appartements locatifs au 1er étage.
Pourrons-nous commencer les travaux cette année ?
Le montant de la construction serait d’environ 350.000 €, selon une approche provisoire.

Voirie
Réfection de l’impasse du Cormier : les travaux n’ont pu avoir lieu en 2016 comme prévu, la CDC n’ayant pas le
budget suffisant pour remplacer le réseau d’eau potable (92.000 €). Elle s’est engagée à examiner favorablement
notre demande en 2017. Nous serons en partenariat avec le SYDEEL pour un coût net pour la commune de 130.000€.
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Réfection de l’impasse des abricotiers : la Communauté de Communes achève les travaux de mise aux normes
du réseau d’assainissement. Dès qu’ils seront terminés, un revêtement en enrobé sera fait.
Stabilisation de l’impasse de la chênaie : sur la partie finale, du concassé sera apporté. Il sera revêtu d’un
bicouche.
Rue longue et avenue de la mer : Aménagements et panneaux de signalisation pour réduire la vitesse des véhicules
sur le bas de la rue Longue et l’avenue de la Mer
D’autres travaux d’entretien seront faits, notamment rue de la Plansounade.

Eclairage public : 190 lampes seront remplacées (meilleure efficacité, économies d’énergie). Un grand nombre de
têtes de mâts obsolètes seront changées pour améliorer les conditions d’éclairement, pour un budget de 71.000 €,
subventionnés à 50% par le FEDER.

Divers : au city stade, le revêtement en gazon synthétique devra être remplacé (19.000 €) suite à des dégradations.
Un cheminement accessible aux personnes handicapées sera créé. Le curage des fossés de la commune est en cours.
Des pompes à chaleur sont en cours d’installation dans la classe de maternelle, dans le dortoir et dans l’ancienne
salle du conseil prêtée au CLAE, ce qui devrait générer des économies substantielles.
Les nombreuses manifestations culturelles, officielles et festives mettent en évidence l'exiguïté des 2 salles les
recevant. D'ores et déjà, l'équipe municipale prépare les prochaines échéances budgétaires en réfléchissant sur le
devenir du bâtiment communal appelé "La Grange" situé en face du parking de l'école.

Où en est le lotissement communal ?
Nous venons de signer les 2 derniers compromis de vente. La commercialisation de notre lotissement a donc pris
fin, ce qui clos les critiques de nos détracteurs habituels et des sceptiques. La 1ère parcelle a été vendue en octobre
2015, les 2 dernières en décembre 2016 ! Voici la synthèse de l’opération.

RUBRIQUE
Travaux pour création du lotissement
TVA récupérée sur les travaux
Frais financiers du prêt Court Terme soldé en juillet 2016
Total des ventes
TVA à reverser sur la marge
Solde net en notre faveur

Les talents de Montesquieu

MONTANT
365.000
53.000
10.400
833.000
123.000
387.600

Montesquieu donne le

Le dimanche 4 juin 2017, les artistes de Montesquieu
sont invités à faire découvrir leurs œuvres dans une
exposition publique.
Peintres, sculpteurs, modeleurs, poètes, photographes,...
amateurs ou confirmés
prenez contact avec la mairie afin de vous inscrire pour y
participer !
Les inscriptions sont ouvertes en mairie
jusqu'au 12 mai 2017 !
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Des nouveaux sur la commune
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants à Montesquieu !
M. et Mme MUNOZ
M. et Mme NICOLAS
M. et Mme NOELL et BEAUPIED
M. et Mme ROVIRA
Mme PRADEL
Mme WALSH
M. et Mme JANOT et LEWIS
M. et Mme PION et BALSAMO
M. et Mme AUGEARD et BURGUIERE
M. et Mme MARTIN
M. et Mme CABLE
MM. GROMIL et MERELLE
M. et Mme COLMENERO
M. GARRE et sa compagne

M. et Mme LUX
M. et Mme DANLOUP
M. et Mme COCSET
M. et Mme CHAMPENOIS
Mme KÜHNEL
M. SALABERT
M. et Mme DUDOUS
M. et Mme GAUDRY
M. et Mme LECOQ
M. et Mme TRIADU et HENNEQUIN
M. et Mme SANTUCCI
M. et Mme JACQUETOT et HELLIOT
M. COLMAN
M.et Mme GEORGES et NOUMET

M. et Mme FEKIR et TAHRI
M. DARTUS
M. TURNER
M. et Mme VIENNE-DEVIENNE
Mlle RESKI
M. et Mme GINESTE et GOBERT
Mme JOUART
M. et Mme TOURNEUX et SEGUIER
M. et Mme LABBE et ENDURROT
M. et Mme JANVIER et CHIABUDINI
M. BADRE
M.et Mme CHABRIER
M. et Mme FUENTES
M. MARTY

Etat civil 2016
Ils (elles) nous ont quitté(e)s
Ils (elles) sont arrivé(e)s !
PIQUEMAL Tristan (né le 18/04/2016)
NOELL Enric (né le 26/04/2016)
VANZEMBERGH Sophia (née le 04/06/2016)
TOURNEUX Théo (né le 09/04/2016)
PADRINES ROCH Léna (née le 22/09/2016)
BALLEZ Eléna (née le 04/10/2016)

M. BERNO Jean-Pierre (le 25/12/2015)
M. RANCON Julien (le 02/03/2016)
M. XATARD Jean (le 03/03/2016)
Mme LARGERON Madeleine née THUILLIER (le 21/04/2016)
Mme SEGURA Yvonne née BONNEMAISON (le 09/03/2016)
M. ISALGUE Armand (le 21/06/2016)
M. LENGRAND Paul (le 15/07/2016)
M. JEAN Michel (le 29/09/2016)
M. BERTHON Paul (le 30/10/2016)
M. BLANCHARD Serge (le 26/12/2016)
M. MONTANE Josep (le 29/12/2016)

Ils se sont dit OUI !

Ils ont renouvelé leurs vœux !

SERRES Olivier / TARISSE Laure (le 06/08/2016)
TOURE Hervé / PIROT Ann (le 27/08/2016)
THOMAS Laurent / BUSI Armelle (le 08/10/2016)
WINZER Didier / HANNIER Aurélie (le 10/12/2016)

Célébration des Noces d’Or
pour Michelle et Roger LAGO
le 04/08/2016

Mairie
1 place Sant Cristau
66740 Montesquieu-des-Albères
Tél. : 04 68 89 60 49
Fax : 04 68 89 75 87
Mail : mairie@montesquieu-des-alberes.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 15h30 à 17h, fermé le mercredi après-midi
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