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Une requête entendue !

Avons-nous réussi à renverser la vapeur ?
Les atouts de notre si beau village sont-ils perçus parmi et au-delà des Albères ?
Depuis quelques années, le nombre d’élèves de l’école Nicolas Mas diminuait inexorablement. En 2011, une classe a
été fermée pour notre plus grande tristesse. Dans un village, l’école est un cœur de vie. Elle représente son avenir,
sa dynamique… En 2015, la série noire continue ; une deuxième classe ferme. 3 enseignantes gèrent chacune une
classe à plusieurs niveaux.
La politique de l’habitat instaurée par la municipalité a abouti à la création d’un lotissement communal et permis
d’intéresser des familles avec de jeunes enfants. Cette année, 84 élèves ont été inscrits pour la rentrée scolaire de
septembre 2017. Monsieur le Directeur acdémique de l’Education Nationale a été sollicité dès le dernier trimestre
scolaire 2016/2017 par la Directrice de l’école et Madame le Maire pour réclamer l’ouverture d’une classe
supplémentaire, sans réponse le jour de la rentrée.
Il a fallu argumenter…

Ultime mouvement, des parents ont décidé d’occuper l’école, avec le soutien de
l’équipe municipale et des enseignantes ;
les enfants ont déroulé une banderole pour insister sur cette classe si nécessaire
et tant désirée !

L’enjeu est important pour le bien-être de nos chères têtes blondes et la qualité de leur enseignement !
Mais la bataille a porté ses fruits et nous y sommes arrivés !
Monsieur l’Inspecteur Académique a finalement entendu l’appel de Montesquieu-des-Albères
et compris la nécessité de cette demande.
L’école Nicolas Mas a retrouvé une 4ème classe !
Merci Monsieur l’Inspecteur ! Merci à tous !

Le mot du Maire
Chères Montesquivaines, chers Montesquivains,
D’année en année, avec la même joie et le même sourire, c’est avec un réel
plaisir que je viens vous adresser un message de confiance et vous souhaiter
bonheur et santé.
Un coup d’œil au rétroviseur … ! Mouais ! Bof ! Mais il y a pire !...
Un regard devant … sur la route … ! Il vaut mieux ! C’est plus prudent !...
Et en route pour l’avenir ………………….. !
En 2016 et 2017, on aurait pu lever le pied pour cause de ravitaillement en
carburant « dotation » qui s’annonçait compliqué ! Tous les élus ont œuvré
pour mener à bien la gestion de notre collectivité !
Et puis, de concert, j’ai mis un tigre dans mon moteur et j’ai alimenté la
machine en carburant « subvention » !
Ho ! Non sans mal ! Puisque j’ai dû me faufiler et prendre patience dans la file
d’attente aux portillons des généreux « distributeurs » !
Je me suis mise à râler ! J’ai « harcelé » ! J’ai tambouriné ! J’ai alerté ! Et … et …
j’y suis arrivée !...
Nous devrons malgré tout, subir le ralentissement ! Le ralentissement des
cadences de distributions ! Mais ce n’est qu’un ralentissement, pas un
bouchon !
Décision sage, peut-être, d’un Etat qui cherche à sortir le Pays de sa torpeur !?
Où tout est figé ! Où tout paraît immuable ! Mais peut-être entendez-vous,
comme beaucoup, le souffle du vent de l’espoir ?! L’espoir que la réussite pour
notre Pays est au bout de l’expiration ! Et peut-être pourrons-nous reprendre
une bouffée d’air frais lorsque les fruits apparaîtront sur l’arbre France ! C’est
tout ce que je souhaite aux françaises et aux français ! De ce souhait, s’il se
réalise, jailliront le bonheur, la prospérité, l’enthousiasme, la bonne humeur, la
bonne rencontre ! La sérénité ! L’être aimé ! La guérison ! Que sais-je encore …
Une certaine satisfaction ! Mais n’oubliez jamais « Patience et longueur de
temps font plus que force ni que rage ! »
Alors mordez la vie à pleine dent, accrochez-vous à la moindre branche qui se
présente, saisissez la moindre chance qui passe, souriez à l’autre et … et … et …
vous moissonnerez les fruits de votre bonheur ! Soyez-en persuadés comme je
le suis ! Tout ce que vous donnerez vous sera rendu au centuple ! Croyez fort
en votre avenir ! Et Excellente Année 2018 à vous et à vos proches !
Le Maire,
Huguette PONS
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Festivités / 1er semestre 2018
Janvier
21 : Mairie / Repas des aînés / salle Jean Thubert à 12h
22 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert de 14h30 à 18h
Février
7 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14hà17h
17 : APE / Cinéma / salle Jean Thubert à 14h
24 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert de 14h30 à 18h
28 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14h à 17h
Mars
4 : Team Axurit / Kids cup 3° edition / City Stade toute la journée
10 : APE / Carnaval / salle Jean Thubert et rues du village à 14h
17 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert de 14h30 à 18h
21 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14h à 17h
Avril
11 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14h à 17h
15 : Mairie / Exposition « Les Talents de Montesquieu » / salle Jean Thubert de 10h à 18h
24 : San Cristau Sardanistes / Bunyetes / Foyer à 16h
28 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert de 14h30 à 18h
29 : Bouling club / Repas de début de saison / salle Jean Thubert à 12h
Mai
2 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14h à 17h
6 : La Goutte d’Eau / Repas / salle Jean Thubert à 12h
8 : Mairie / Commémoration / 11h30
10 : Sardanes / Sant Cristau sardanistes / devant la mairie
13 : Courses à Montesquieu / Trail / à partir de 8h30
23 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14h à 17h
26 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert de 14h30 à 18h
Juin
9 : Ecole de musique / Concert / salle Jean Thubert à 16h
13 : Pass’Temps / Jeux / salle Jean Thubert de 14h à 17h
18 : Mairie / Commémoration / 11h30
21 : Mairie / Fête de la musique / en soirée
23 : APE / Feux de la St Jean / 16h
30 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert de 14h30 à 18h
Juillet
13 : CCFF / Repas + Bal / salle Jean Thubert à 19h
14 : Mairie / Cérémonie du 14 juillet / devant la mairie à 11h30
20 et 21 : Mairie / Week-end militaire / devant la mairie
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.
Des animations supplémentaires peuvent compléter cet agenda,
n’hésitez pas à consulter régulièrement le site mairie, rubrique «agenda »
ou abonnez-vous à la newsletter.
La municipalité tient à remercier toutes les associations et les bénévoles qui oeuvrent pour animer le village !
Elle tient à les assurer de son soutien, comme cela a toujours été le cas
pour toutes les manifestations ayant pour but de dynamiser le village
et de s’ouvrir à un très large public.
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Cérémonies / 2ème semestre 2017

Fêtes / 2ème semestre 2017
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Standard : 04 68 81 63 77 / standard@cc-acvi.com
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.com
www.facebook.com/ccacvi/
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.

Les nouveautés du tri sélectif pour les aluminiums
L’acier, l’alu et TOUS LES PETITS ALUS !
Boîtes de conserve, canettes de boisson, bombes aérosols, bidons métalliques et autres barquettes en aluminium,
nos placards regorgent d’emballages métalliques.
Ces déchets sont pourtant parmi les plus faciles à recycler.
Désormais, les dosettes de café et feuilles de papier alu, capsules et opercules de bouteilles et de canettes,
plaquettes vides de médicaments et tubes en alu de sauces ou pommades pharmaceutiques sont désormais
recyclables et doivent rejoindre les bacs jaunes de tri, en vrac, vidés et écrasés.
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Les talents de Montesquieu
Vous avez un talent ? Vous n’osez pas le reconnaître ?
Vous souhaitez faire partager votre passion ?
Alors ne ratez pas la 3ème édition des « Talents de Montesquieu » dimanche 15 avril 2018 !
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie avant le 24 mars pour y participer.
A l’instar des 2 premières éditions, nous vous attendons nombreux !

Débroussaillement : mise en garde !
Une campagne de débroussaillement est engagée sur la commune de Montesquieu-des-Albères depuis
l’année dernière. Après la réunion publique du 23/03/2017, des agents de l’ONF accompagné d’un élu ont
visité une grande partie des propriétés concernées par le débroussaillement. Ces visites ont eu lieu en
novembre et décembre 2017. Un diagnostic et des conseils sur les travaux à effectuer dans le cadre de la
réglementation ont été délivrés à chaque propriétaire visité. Pour compléter ces visites et pour les
propriétaires non visités, un plan de débroussaillement est consultable en mairie. N’hésitez pas à venir à la
rencontre de M. Duffourg et du maire-adjoint J.L. Catala pour de plus amples renseignements dès à
présent.
Au cours du second trimestre 2018, une vérification sera effectuée. Il sera constaté de la bonne exécution
des travaux dans chaque propriété pour s’assurer de la mise en application de la phase 1. A l’instar de la
commune d’Oms, Montesquieu a été retenue pour être une commune témoin en matière de résultat. En
conséquence, les contrôles seront très poussés par l’ONF et des amendes pourront être dressées en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution.
Le risque d’incendie nous concerne tous ! Soyons vigilants et appliquons la réglementation.
Pour plus d’explications, consultons le site mis à notre disposition par la Préfecture :
www.prevention-incendie66.com
Pour le brûlage des végétaux, le formulaire de télé-déclaration est accessible sur le site
www.autorisation-brulage66.com

Révision du PLU
Dans le cadre de la révision du PLU, le projet a été arrêté en Conseil Municipal le 11
décembre 2017. Tous les documents sont consultables sur le site de la mairie et la version
papier en mairie. Une enquête publique devrait se dérouler en mairie au printemps.
De plus amples informations sur le déroulement de cette enquête vous seront
communiquées par affichage et sur le site de la mairie dès que la concertation des
personnes publiques associées sera terminée.

Les commerçants vous accueillent tous les mardis matin
sur le marché, parking de l’école.
Si vous souhaitez pérenniser ce lieu convivial de lien social,
n’hésitez pas à vous y rendre !
La dynamique d’un village est à la portée de tous ! Merci à vous !
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuit “Sentier botanique
p a r l e c h e m i n d u P e r t h u s à M o n t e s q u i e u“

Durée de la balade à pied : 1h30
Dénivelé : environ 150m
Public : familial

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circuit “Sentier botanique
p a r l e c h e m i n d u P e r t h u s à M o n t e s q u i e u“

Du parking de la mairie ou de l’école, monter dans le village. En haut, prendre à gauche en direction
de Villelongue-dels-Monts. Prendre la première rue à droite. C’est la rue Saint-Christophe ; la suivre
sur la gauche.
200m plus loin, prendre un petit sentier à gauche, le long d’une maison.

Vous êtes au départ du sentier botanique. Suivre ce sentier sur la piste principale qui monte, qui
monte… en marchant parfois sur des rondins.
Ne manquez pas les divers panneaux explicatifs !

Environ 20 mn plus tard, vous arrivez dans une clairière prénommée « La maison des oiseaux ». Prendre la
sente de gauche pour monter encore pendant ¼h. Prendre le temps de contourner un ancien Four à Chaux
utilisé pour les bâtiments et pour les ateliers des Verriers du village.
Continuer à monter jusqu’à une piste DFCI à prendre sur la droite. Passer devant une fontaine puis une
réserve d’eau.

10 mn plus tard, sur la droite prendre un chemin balisé qui redescend de façon assez abrupt au village. C’est
le chemin rural de Montesquieu au Perthus utilisé par les contrebandiers.
Il est également possible de continuer la piste jusqu’à rejoindre le château d’eau.

Continuer à descendre, traverser la route du Mas d’en Blai. Ce chemin rural traverse le correc du Sant
Cristau. On arrive dans les jardins du village.
Admirer au passage les terrasses de pierres sèches, les lavoirs. Arrivée au village.
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Investissements réalisés en 2017
 Aménagement village tranche 1 : début des travaux de la création d’un parking et d’un
cheminement doux Chemin du Roi vers l’avenue Galy et le bassin de rétention du Clos des Oliviers
 Ateliers municipaux : remplacement de la porte du garage
 Boulodrome : installation d’une alarme anti-intrusion
 Château : mise en sécurité de la partie ouest de l’esplanade par implantation de grillage rigide ;
abattage des pins et mise en valeur des vestiges et du clocher civil
 Cimetières : nettoyage du monument aux morts, construction de columbariums au cimetière neuf
 Ecoles : remplacement du sol de la salle de motricité, installation de la climatisation dans la salle
prêtée au CLAE pour la garderie, dans la classe de maternelle et dans le dortoir
 Eglise : début des travaux de restauration (création d’un accès au clocher, étanchéité, réfection des
façades, travaux intérieurs)
 Foyer : installation d’une alarme anti-intrusion
 Parc des Sports : remplacement des poteaux et du filet du tennis, rehaussement de l’ensemble du
grillage à 3m et pose d’une porte, mise en place de 2 mâts d’éclairage public équipés chacun de 2
luminaires à leds, mise en peinture des balustrades bois de l’agorespace, enlèvement de l’ancien
gazon synthétique (nouveau fin janvier 2018) , sécurisation de l’arrière des buts et du club house
pour restreindre les accès
 Réfection des supports de la couverture de la terrasse du club house (à poser dès la mise en place
des caméras vidéo : en attente de l’accord de la Préfecture)
 Pistes DFCI : indemnisation des propriétaires expropriés pour la nouvelle piste de désenclavement
du quartier Della la Fount et implantation de la piste et de son emprise, reprise de la piste DFCII AL2
en concours avec le SIVU des Albères
 Voirie, éclairage : réfection du revêtement de la rue et de l’impasse de la Chênaie, implantation
d’une chicane rue Longue, réfection du revêtement de l’impasse des Abricotiers, reprises partielles
aux Agouilllous et traverse de Villelongue, curage des fossés des Trompettes Hautes, installation de
l’éclairage public chemin des Vignes, achat de décorations de Noël complémentaires
D’autres investissements moins importants, réalisés au fil de l’eau, ont complété ces travaux.
Au total, les dépenses se sont élevées à plus de 350.000 €.

Note importante :
Nous ne prévoyons pas en 2018, pas plus qu’en 2017,
d’avoir recours à de nouveaux emprunts pour financer nos investissements !
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Investissements prévus en 2018
 Fin des travaux du parking face à la mairie, des passages piétons avenue GALY et du cheminement
piétonnier Chemin du Roi
 Création d’un cheminement doux, dans le prolongement du nouveau parking jusqu’au Chemin
des Anglades
 Finalisation des 2 premières tranches des travaux de réhabilitation de l’église : clocher, façades,
toiture tuiles et schiste, pose de drains, travaux de reprise de maçonnerie intérieure, sondages,
fouilles préventives archéologiques
 Mise en chantier de la construction de nouveaux bâtiments près de la mairie : 2 locaux
professionnels et 2 appartements
 Poursuite des travaux de voirie :
o rue des Eglantiers et impasse du Cormier, si la Communauté de Communes dégage le
budget nécessaire à la réfection des réseaux humides. En même temps, les réseaux secs
seront enfouis
o avenue de la Mer, l’ancien marquage au sol encore visible sera effacé et un marquage au
sol accompagnera les piétons jusqu’aux arrêts de bus
o rue Longue, face au garage, l’enrobé sera étendu jusqu’aux clôtures des riverains depuis
le pont du canal sur 150m environ vers Montesquieu et un marquage au sol viendra
sécuriser la circulation des piétons
o face à l’église, la jardinière sera rehaussée et réparée pour accueillir des plantations, et
les pavés, soulevés par les racines du pin, seront replacés
o la piste de désenclavement du quartier Della la Fount depuis le Correc Server jusqu’à
l’impasse de la Chênaie, mise à la charge de la Commune, devrait (enfin !) voir le jour, en
fonction de l’issue du procès en appel intenté par l’un des propriétaires. Par contre, la
partie de cette piste démarrant route du Rond-Point jusqu’à l’impasse de la Chênaie, non
impactée par ce recours, sera réalisée avant le printemps en partenariat avec le SIVU des
Albères
o finalisation de l’aménagement de la rue Gaston Mas et de la rue Col Llinas
 Début d’une campagne de débroussaillement, d’élagage et d’abattage autour des bâtiments
communaux, pour appliquer la réglementation dans le cadre du plan de prévention risques
d’incendies de forêts
 Pour les jeunes, amélioration des équipements du Parc des Sports, le gazon synthétique et les
jeux d’enfants seront remplacés, création d’un skate/ MBX park à côté du Pump Track. Merci aux
enfants de nous aider à le concevoir en indiquant leurs souhaits en matière de modules à
privilégier.
 Institution d’une cotisation pour l’accès au tennis, chaque membre disposera ainsi d’une clé. Un
panneau placé près de la porte, à l’intérieur du court, permettra de noter les réservations
 Des caméras de vidéosurveillance seront installées pour tenter de réduire le nombre d’actes
malveillants et de restreindre la présence d’individus malintentionnés.
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Investissements prévus en 2018 (suite)
 Une alarme anti-intrusion sera installée dans le club house du city stade des Anglades
 A côté du lotissement communal sera créée une petite aire de jeux pour enfants
 La place du Rentadou sera remodelée avec des places de parking individualisées, les containers
seront enterrés
 Un nouvel abribus sera implanté à la place de l’ancienne cabine téléphonique et le trottoir sera
refait jusqu’aux escaliers de l’ancienne mairie
 En fonction de vos réactions au test en cours sur le parking de l’école, des containers enterrés
seront installés ; merci de nous faire part de vos suggestions à la mairie
 Il sera demandé le concours du SYDEEL pour embellir le village par un plan pluriannuel
d’enfouissement des réseaux secs. Néanmoins, il faut avoir à l’esprit la contrainte imposée par la
réfection concomitante des réseaux humides dans les endroits où c’est nécessaire, en fonction des
possibilités de la Communauté de Communes

Investissements 2018 / 2020
Notre principal projet sur les 2 ans à venir concerne la réhabilitation de « la grange », face au parking de l’école.
Comme annoncé dans le bulletin de janvier 2017, l’exiguïté de la salle Jean Thubert et du foyer, nous ont incités à
réfléchir sur la création d’un centre culturel à la hauteur des festivités proposées sur la commune par la municipalité
et les associations. L’avant-projet a été présenté lors de la cérémonie des vœux du Maire, le 13 de ce mois. Il sera
consultable en mairie.

Le frelon asIatIque
N’oubliez pas ! Mi-février il sera temps de préparer la recette pour éliminer les frelons
asiatiques. Faites « fleurir » les bouteilles aux branches de vos arbres !
Sans une systématisation annuelle de ce traitement, ce nuisible ne pourra pas être éradiqué.
Les abeilles et les apiculteurs comptent sur nous !
Un flyer est à votre disposition en mairie.

Téléthon 2017
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré
pour la cause du Téléthon. Ces petits plus permettent
de grands pas pour la recherche sur les maladies
génétiques.
Cette journée a été une réussite ! La preuve en est le
diplôme
décerné
par
l’AFMTELETHON
à
Montesquieu !
Merci à vous tous !!
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Des nouveaux sur la commune
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants à Montesquieu !

Près de 100 nouveaux arrivants représentants une soixantaine de foyers, ont
choisis de s’établir à Montesquieu-des-Albères en construisant un logement
neuf ou en achetant un logement existant.
Si vous croisez ces nouveaux arrivants, ce sont des montesquivaines et
montesquivains que nous avons eu le plaisir de recevoir lors de la cérémonie
qui leur a été consacrés en novembre dernier.

Etat civil 2017

Ils (elles) sont arrivé(e)s !
DEBORT Maxime (né le 21/01/2017)
WINZER Alexandre (né le 08/02/2017)
LECOQ Vadim (né le 25/04/2017)
GAZANNOIS ROVIRA Ethan (né le 12/05/2017)
SPENNATO CAZAUX Inaïs (née le 21/07/2017)
DIAZ Alicia (né le 17/09/2017)
LOPIS Eléna (née le 06/12/2017)

Ils se sont dit OUI !
BELMONTE Frédéric / CODINACH Virginie (le 25/02/2017)
STAMPER Ludovic / DELBART Séverine (le 12/04/2017)
BESSIERE Vincent / DE FRUYT Elodie (le 03/06/2017)
NOVOU Régis / JOCQUEVIEL Sandra (le 25/07/2017)
MITRE Romain / BERKOVICH Katrine (le 12/08/2017)
AVONDE Laurent / BERCE Pascal (le 16/08/2017)
MOUTAILLIER Patrick / COMMUNIER Elodie (le 26/08/2017)
AUBERTHIE Paul / PICAMAL Léa (le 26/08/2017)
MALE Mathieu / DOS SANTOS Silvia (le 02/09/2017)
VILARRASA Matthias / BOUZAROU Nadine (le 14/10/2017)
DUTAY Serge / CHANTE Juliette (le 25/11/2017)

Ils (elles) nous ont quitté(e)s
M. FOUQUET Jean (le 17/01/2017)
Mme SOLER Maria (le 28/02/2017)
M. LACHAUD André (le 25/03/2017)
Mme KRABSHUIS Johanna (le 28/03/2017)
Mme QUINTANA Colette (le 04/04/2017)
Mme DE MASSIA Marie (le 11/05/2017)
Mme AGULLO Hortense (le 22/06/2017)
Mme ASTIER Michèle (le 16/07/2017)
Mme BOURRAT Lucienne (le 05/09/2017)
M. SCHALAIRE Patrice (le 22/09/2017)
Mme ROCHETTE Isabelle (le 29/10/2017)
Mme BRISSET Renée (le 17/11/2017)
M. NICOLLE Jean-Jacques (le 05/12/2017)
Mme CLOSTERMANN Jacqueline (le 13/12/2017)
Mme JOUSSE Germaine (le 14/12/2017)

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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