Bulletin Municipal d'Information

N°9 - Juillet 2018

www.montesquieu-des-alberes.fr
Une deuxième édition réussie !

L’association Courses de Montesquieu a pris naissance l’année dernière, sous
l’impulsion de Jean-Claude POURE, afin d’organiser, le 14 mai 2017, le
premier trail de Montesquieu-des-Albères, appelé « Trail de les Fonts ».
Devant le succès rencontré, l’expérience a été renouvelée cette année, le 13
mai 2018. Plusieurs dizaines de bénévoles se sont mobilisés pour faire de
cette journée une réussite. Un long travail en amont a été mené. De
nombreuses réunions se sont tenues, rendues nécessaires par la complexité
de l’organisation d’une telle manifestation.
Plusieurs centaines de participants se sont présentés au départ. L’affluence
était telle qu’il a fallu retarder le départ pour que tous soient inscrits.
Deux parcours étaient organisés, l’un de 10 km, l’autre de 18 km. La vue sur
la plaine, à partir du Casot du Soldat, a ravi les plus vaillants.
Nombre d’enfants ont pu participer à cette journée, un circuit ayant été
organisé pour eux au City Stade.
Plusieurs dizaines de randonneurs
ont parcouru 10 km.
Vers midi, la remise des prix a récompensé les meilleurs.
Les enfants étaient fiers de recevoir leurs propres lots et médailles !
Pour terminer la matinée, les bénévoles se sont retrouvés pour nourrir les
coureurs et les accompagnants d’une grillade.
Chacun est ensuite reparti avec des
images plein la tête, heureux d’avoir
participé à cette deuxième édition
du Trail de les Fonts.
Un grand merci à tous les bénévoles
pour cette nouvelle réussite !

Le mot du Maire
Chères Montesquivaines, chers Montesquivains,
En vous baladant sur le territoire de la commune, vous avez certainement
remarqué quelques changements que je vais, de manière non exhaustive, vous
exposer là. Avez-vous donc vu que :
-

-

-

les nids de poules sur les voies de toute la commune ont été
rebouchés ;
des travaux de signalétique horizontale et verticale, ainsi que des
aménagements urbains ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation, aux Matins bleus, rue Longue, avenue de la Mer, chemin
du Moulin, aux Trompettes Hautes… ;
une aire de jeu est en cours de finition et sera mise à la disposition des
familles au Couloumer ;
le City stade des Anglades a été complètement remis en état,
agrémenté et doté de vidéo protection ;
le Sentier botanique a été jalonné de splendides œuvres peintes par
des artistes de la « section peinture » de l’association ALTAIR et mis en
place par les Amis de la montagne ;
un module « ALGECO » a été retiré de la cour d’école, ce qui donne
plus d’espace aux enfants pour leurs activités ;
la restauration extérieure de l’Eglise arrive à sa fin et un paratonnerre
a été mis en place veillant à la sécurité des usagers ;
une sculpture en métal représentant un couple de danseurs catalans a
été logée dans la niche extérieure de la Mairie prévue à cet effet ;
le projet de traversée du village et son parking situé entre l’avenue
L. Galy et la Grand’rue sont terminés.

Je suis sûre que le contribuable que vous êtes, soucieux du devenir de vos
impôts, aura eu l’occasion de constater l’un ou l’autre ou plusieurs de ces
investissements. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les usagers
dont les activités peuvent être de loisirs, professionnelles ou familiales… Il y en
a donc pour ceux qui « randonnent »… ceux qui « flânent »… ceux qui vont
travailler en voiture… ceux qui répondent à leurs obligations personnelles de
tous les jours… ceux qu’on ne voit jamais mais qui utilisent routes, structures,
sentiers… Et au gré de ces déplacements, vous aurez pu apprécier le
fleurissement de la saison estivale dans toute la commune.
Merci aux nombreux Montesquivains qui sont déjà venus nous remercier et
nous féliciter pour ces réalisations, merci à ceux qui n’ont pas encore eu le
temps de le faire, merci à ceux qui verront et apprécieront mais ne diront
rien…, merci aux bénévoles et bon été à tous !

Une nouvelle réussite
p. 1
Le mot du Maire
De nouveaux jeux
p. 2
Festivités 2° semestre 2018
Soutien aux associations
p. 3
Photos cérémonies
Photos festivités
p. 4
CCACVI
p. 5
Pour votre bien-être
La fibre
Marché
p. 6
Fiche rando
Appel aux artistes
Tous mobilisés
p. 7
Fiche rando
Félicitations à tous
p. 8
Réalisations récentes
p. 9 et 10
Projets en cours
p. 11
Projets en cours
Appel à bénévoles
p.12

Les enfants n’ont pas été oubliés lors de la rénovation du City stade !
De nouveaux jeux les attendent !!
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Festivités / 2° semestre 2018
Août
3 : Mairie / Cinéma en plein air / derrière la salle Jean Thubert à 21h
9 : Marché nocturne / esplanade de la mairie à 21h
15 : Chorale Internationale d’Albéra / concert en plein air / rue du Correc Serve
19 : Mairie / Bal d’été / sur la place de la mairie à partir de 19h
Septembre
5 : Pass’Temps / Jeux de société et jeux d’aiguilles / salle Jean Thubert à 14h
7 : Mairie / Cinéma en plein air / derrière la salle Jean Thubert à 20h
8 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert à 14h30
9 : ACALM / Vide-grenier / dans les rues du village
9 : Bouling club / Repas de fin de saison / salle Jean Thubert à 12h
15 : Défense et Mise en valeur du Patrimoine Catalan / journée du patrimoine + fête des 35 ans de
l’association / musée
22 : ACALM et La Goutte d’Eau / Forum des associations / salle Jean Thubert à 10h
22 : Mairie / Accueil des nouveaux arrivants / salle Jean Thubert à 10h
26 : Pass’Temps / Jeux de société et jeux d’aiguilles / salle Jean Thubert à 14h
28 : L’Envers du décor / Repas avec animation / salle Jean Thubert à 20h
Octobre
17 : Pass’Temps / Jeux de société et jeux d’aiguilles / salle Jean Thubert à 14h
20 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert à 14h30
21 : TEAM AXURIT / Kids Cup – 3° édition / City stade
Novembre
3 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert à 14h30
7 : Pass’Temps / Jeux de société et jeux d’aiguilles / salle Jean Thubert à 14h
11 : Mairie / Cérémonie du 11 novembre / devant la mairie à 11h30
23-24-25 : Associations / Fête de la St Saturnin / City stade, salle Jean Thubert, bouling club
28 : Pass’Temps / Jeux de société et jeux d’aiguilles / salle Jean Thubert à 14h
Décembre
2 : Courses de Montesquieu et Courses de la Massane / Relais Trail / départ Argelès-sur-Mer à 9h –
arrivée à Montesquieu-des-Albères
8 : Rando Montesquieu / Téléthon / salle Jean Thubert
13 : Chorale Internationale d’Albéra / Concert de la Ste Lucie / salle Jean Thubert
16 : LA GOUTTE D’EAU / Marché de Noël / salle Jean Thubert
19 : Pass’Temps / Jeux de société et jeux d’aiguilles / salle Jean Thubert à 14h
22 : Pass’Temps / Rifle / salle Jean Thubert à 14h30
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 la Gazette des Albères
et le site mairie, rubrique « agenda »,
ou abonnez-vous à la newsletter.

La municipalité tient à remercier toutes les associations et les bénévoles qui œuvrent 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 / 1er semestre 2018

Fêtes / 1er semestre 2018
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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.

Deux guides pour profiter pleinement
de l‘été sur le territoire
Ils sont disponibles gratuitement dans les bureaux d’information touristique (infos : 04 68 95 49 97 ; bureau de
Laroque-des-Albères)
DESTINATION PYRENEES-MEDITERRANEE : cette publication de 32 pages éditée par l’office de
tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée vous propose de découvrir les villages ainsi que les
activités ludiques et sportives proposées sur le territoire (traduite en catalan et en anglais).
ANIMATIONS ESTIVALES DU TERRITOIRE : durant juillet et août, les villes du territoire Albères-Côte
Vermeille-Illibéris proposent des dizaines d’événements adressés à tous les publics. Tous les temps
forts sont recensés dans cette publication.

Une soirée gourmande se déroulera le 9 août à Montesquieu-des-Albères.
Proposé par l’office de tourisme intercommunal, ce marché de producteurs locaux vous permettra de découvrir
les spécialités qui constituent notre terroir. Une Banda musicale vous assurera une ambiance typiquement
catalane.
N’hésitez pas : venez vous restaurer en plein air tout en profitant de la douceur d’une soirée d’été !
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Pour votre bien-être
Nous aimons tous notre village ! Alors pour que chacun puisse continuer à en apprécier la
beauté, veillez à rentrer vos poubelles dès la collecte faite pour éviter que nos voies soient
décorées de ce « magnifique » mobilier urbain qui doit d’ailleurs être tenu propre pour
éviter les nuisances olfactives pour soi et autrui.
Des ordures emballées dans les colonnes et containers collectifs permettent que ces endroits ne
se transforment en lieux nauséabonds que personne n’accepterait à proximité de son domicile.
Ne pas nourrir les chats errants mais les signaler pour procéder à leur stérilisation
permet d’éviter leur prolifération qui peut être un fléau.
Les chiens errants sont quant à eux interdits.
Ne faites pas subir à vos voisins ce que vous ne supporteriez pas vous-même !! (pompes,
tondeuses, aboiements de chiens…)

OUF !!! MONTESQUIEU EN A LA PRIMEUR !!
Une fois n’est pas coutume !! Montesquieu-des-Albères sera le 1er village des Albères à recevoir la FIBRE courant 2e
semestre 2018 (prévision : octobre) !
Sur cette maquette apparait l’armoire d’arrivée de la Fibre (au bas de
l’escalier d’accès de l’école).
Ce premier déploiement va permettre aux habitants de la partie haute de la
commune d’accéder au Haut Débit automatiquement. Le raccordement de
l’armoire à chaque habitation par câble téléphonique restera inchangé.
Dans un 2e temps (vers 2020/2022), ce sera toute la communauté « AlbèresCôte Vermeille-Illibéris » qui sera connectée. Ce sera à ce moment-là que les
opérateurs traditionnels contacteront leurs abonnés pour proposer ce
service.
Le Très Haut Débit permet :
- une plus grande vitesse d’échange d’informations,
- de nouveaux services : Vidéo 3D, TV en replay, Domotique…
- des usages simultanés, tels que la connection en même temps par tous les membres d’une même famille à
des jeux en ligne, l’envoi et le téléchargement de fichiers, TV et enregistrement HD…

ALORS A VOS ORDINATEURS ! LE DEBIT NECESSAIRE ARRIVE !!

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 “Tour de Montesquieu”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appel aux artistes
Comme toutes les années, nous lançons un appel aux artistes de Montesquieu-des-Albères pour illustrer
la prochaine carte de vœux.
Nous vous rappelons que les œuvres proposées (peinture, sculpture, photo…) seront présentées aux
enfants de l’école qui auront la lourde responsabilité de choisir.
Nous accepterons les candidatures jusqu’au 21/09/2018 à 17h.

Tous mobilisés !
Chaque année, des superficies forestières importantes sont soumises à un risque élevé d’incendie.
Pendant l’été, l’accès à nos massifs forestiers est règlementé en fonction des conditions météorologiques et du
risque incendie. Balades, randonnées, mais aussi circulation et stationnement des véhicules sont limités ou interdits
selon les arrêtés préfectoraux. Si vous souhaitez circuler dans les massifs forestiers, vous êtes invité à consulter le
site http://www.risque-incendie.com/la-circulation-dans-les-massifs/vigilance-feux-de-forets-affichage-du-risquejournalier
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Durée de la balade à pied : 2h
Dénivelé : environ 90m
Public : familial
Ce circuit relie le village aux lieux-dits Les Trompettes Hautes et les Agouillous.

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

Circuit “Tour de Montesquieu”

La variété des paysages est remarquable. Il est possible d’admirer entre autres le Belvédère (point
du vue sur les tunnels de la Ligne à Grande Vitesse et de la Ligne à Haute Tension), le Tech sauvage
protégé par Natura 2000 et les ruines du Mas Bernat.
.

De passage dans le village, visitez l’église St Saturnin du XI° siècle, les ruines du château et le musée.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Félicitations à tous !

L’heure des vacances a sonnée après le passage d’examens auxquels de nombreux jeunes montesquivains
ont participé.
Nous félicitons chaleureusement les bacheliers dont nous avons eu, pour certains, connaissance de leur
réussite : Romain BIOU série S (mention Bien), Alexe THIERY série ES (mention Bien), Jérémy LAPIERRE Bac
Pro, Jason MADERN série S, Lucas DEROEUX Bac STMG (mention Assez Bien), Romain TESTAS série ES,
Solène BAUMEL série S (mention Bien), Clémence ANWEILER série S (mention Bien), Nathanaël CAPELL
série S (mention Bien), Violette BEAUBOIS série S, Enzo SANTGERMA série STMG…
C’est sans oublier également les nouveaux titulaires de BEPC, CAP, BEP et autres diplômes qui ont
couronnés de succès un cursus scolaire et qui serviront de tremplin à la suite de leur vie professionnelle !

FELICITATIONS A TOUS !!
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P o i n t s u r Pl reos j er ét sa lei sn a ct oi ounr s r é c e n t e s
 Les travaux de création d’un nouveau parking et l’aménagement piétonnier du chemin du Roy, ainsi
que le traitement du revêtement de la chaussée sont terminés.

 Après plusieurs mois de travaux et de fouilles archéologiques, l’extérieur de l’église est terminé :
remplacement de la toiture entière en tuiles vieillies et schistes pour le chevet, décroûtage des
façades, reprise des joints, remplacement de pierres d’angle, réfection de la croix sommitale,
création d’une trappe d’accès au clocher, installation d’un paratonnerre, fouilles à 2m en dessous
du sol extérieur sur les parties sud et est pour atteindre le niveau du sol de l’église, mise en place
d’une étanchéité, création d’un aca drain sur le pourtour et d’un écoulement pluvial côté nord et
est, reprise de certains marbres, rénovation des supports des cloches et nettoyage.
Les appels d’offre pour les travaux de rénovation intérieure et de mise en valeur de l’enfeu seront
faits dans le début du 3ème trimestre. L’entreprise Biorestauro doit poursuivre ses recherches de
décors peints dans la voûte de la nef notamment.

OUF ! Nous pouvons maintenant nous réjouir d’avoir un
bâtiment consolidé, étanche à l’eau, qui sera un attrait
supplémentaire pour les visiteurs.
Un éclairage esthétique viendra mettre en valeur ce
patrimoine.
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 Une petite aire de jeux vient de voir le jour entre la mairie et le lotissement du Couloumer
réalisé par la commune

 Au Parc des Sports, l’aire de jeux a été complètement repensée et de nouveaux jeux
viennent l’agrémenter

Cet espace ludique, qui vous appartient, a été mis sous vidéo protection après accord de la
Préfecture, et le club house est sous alarme anti-intrusion (une intrusion avec effraction et
un vol ont eu lieu début 2018, ainsi que plusieurs dégradations).
D’ici la fin de l’année, un Skate / BMX viendra compléter les installations.
 Le gazon synthétique de l’Agorespace a été remplacé et ses entrées sécurisées. Une chaîne
et un tourniquet interdisent l’entrée des véhicules à 2 ou 4 roues à l’arrière du club house.

Une œuvre d’art, obligatoire pour les collectivités lors de la construction d’un
nouveau bâtiment public (correspondant à 1% du budget HT de la construction) a
été récemment réalisée et installée par Mathieu FAUSSIL, installé route de Brouilla
à St Génis des Fontaines.
Un bel hommage à la culture catalane, un mélange de tradition et de modernité !
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Projets en cours

Le projet de réhabilitation du bâtiment situé Grand’rue, connu sous l’appellation « la Grange » prend
forme.
Il s’agirait de profiter d’un espace de loisirs, spectacles, réception au rez-de-chaussée, d’environ 200m². Ce
lieu serait équipé d’un bar, d’une scène, de réserves et de « loges ».
A 1er étage, nous disposerions d’un aménagement modulable en fonction des besoins. Il serait desservi par
un escalier à l’arrière du bâtiment ainsi que par un ascenseur. La superficie de ce niveau serait également
de 200m². Il pourrait s’agir de salles de réunions, d’expositions, d’activités diverses en fonction de la
demande. Des cloisons mobiles pourraient permettre de profiter de plusieurs pièces à la fois si nécessaire.
Le parking, accessible côté Grand’rue, serait situé à l’arrière de la batisse. La sortie se ferait par le chemin
de Las Costes, par un sens unique.
Voici 2 vues en 3D des parties avant et arrière.
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Le permis de construire du bâtiment projeté à côté de la Mairie vient de nous être accordé. Pour en
permettre l’implantation, des arbres ont été élagués et le poteau EDF a été reculé.
Il offrira :
 un bel espace commercial de 150 m² environ avec terrasse couverte qui sera laissé à l’état
brut et pourra être aménagé en fonction des propositions qui nous seront faites ;
 un local professionnel ;
 2 appartements F3 d’environ 70m² chacun, proposés avec une belle terrasse et un grand
espace de rangement au rez-de-chaussée.
En voici une représentation en 3D

L’association Courses de Montesquieu-des-Albères désire organiser en fin d’année une
nouvelle course relais en partenariat avec l’association Argelès Trail Nature, et l’année
prochaine, une 3e édition avec de nouvelles épreuves.
L’association fait donc un appel à bénévoles pour donner un coup de main et renforcer les
généreux bénévoles qui la soutiennent depuis deux ans ».
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