L'ACTU
La lettre d’info du Conseil municipal de Montesquieu des Albères

DECEMBRE 2008

Avant d’être élus et depuis que nous le sommes, nous entendons souvent dire :
« Montesquieu, c’est un village dortoir, on s’ennuie, c’est mort… »
Mais, le savez-vous ?

A Montesquieu, on peut pratiquer…… une activité par jour !
Lundi
Mardi

Association Altaïr
Salle du Foyer de 18h15 jusqu’à tard dans la nuit
Peinture sur porcelaine
Salle du foyer de 14h à 17 h

Mercredi

Gymnastique volontaire
Salle Jean Thubert de 18h30 à 19h30

Jeudi

Association « San Cristau Sardanistes »
Salle Jean Thubert de 21h à 23h
Foyer socio-culturel de l’amitié
Salle du Foyer de 14h30 à 18h

Vendredi

Samedi

Randonnées avec l’association de gymnastique volontaire (réservées
exclusivement aux adhérents)
Départ à 14h30 – Parking de la mairie
Bowling – Club
En hiver : concours de belote ou tarot à 21 h
En été : concours de pétanque à 20h30

De plus, d’autres associations organisent ponctuellement tout au long de l’année de
nombreuses animations : conférences, projections de diapositives, expositions,
repas, fête du 14 juillet, fête de la Saint Jean, séances cinéma, vide grenier, marchés
de Noël et de Printemps, concours d’attelages, etc.
Montesquieu compte actuellement 15 associations qui animent le village tout au long
de l’année. Pour tout renseignement concernant une association, vous pouvez vous
adresser au secrétariat de la mairie.
Suite à notre rencontre avec le Ci&RA 66 (centre d’information & de ressources
associatives) qui est une association au service des associations pour les aider à la
création, à la rédaction des statuts et règlements, au montage de projets, à la
recherche de financements, etc., plusieurs kits associations seront à la disposition
des associations du village courant janvier.

♦ La réfection des rambardes du pont de la rue de la fontaine est en cours de
réalisation.
♦ La mise en conformité du local des chasseurs est en cours.
♦ Les conditions de location des salles Jean Thubert et du foyer vont être modifiées.
Une information détaillée sur ce sujet vous parviendra prochainement
♦ La population scolaire de Montesquieu croît chaque année. De ce fait, les locaux
de l’école sont devenus exigus. L’équipe municipale travaille actuellement afin de
trouver la meilleure solution possible pour accueillir les enfants de notre commune
dans de bonnes conditions.

♦ Suite à notre rencontre avec les représentants de la Chambre de commerce et du
Conseil général, notre projet de commerce dans les locaux de l’ancienne poste a
évolué. Nous avons décidé de diversifier ses activités : épicerie, café, dépôt de
pain, etc. Une enquête, élaborée par la C.C.I vous est actuellement soumise.
Nous vous remercions de consacrer un peu de temps à remplir ce questionnaire.
Cela nous permettra d’adapter au mieux les services proposés dans ce nouveau
commerce à vos attentes.

♦ Mise en place d’un service d’accueil en cas de grève à l’école communale. La
municipalité fait appel à toutes les personnes disponibles et de bonne volonté pour
venir rejoindre et compléter la liste des personnes susceptibles d’assurer le droit
d’accueil dans les écoles publiques lors des conflits sociaux. Ces personnes
permettront d’organiser le service minimum obligatoire à l’école communale avec
la mise en place d’une rotation pré-établie. Nous attirons votre attention sur le fait
que plus la liste sera conséquente, moins les personnes inscrites seront
sollicitées.

♦ La mise en place d’un comité consultatif composé d’élus et de délégués bénévoles
sera proposée lors d’un prochain conseil municipal. Il organisera des réunions de
quartiers pour évoquer avec vous les sujets qui vous tiennent à cœur.

♦ Tout au long de ce trimestre, les associations de Montesquieu ont été très actives.
Elles ont ainsi assuré la dynamique du village pour le plus grand bonheur de ses
habitants. Parmi tous les temps forts, il y a eu, entre autres, la fête des sorcières
organisée par l’association du Patrimoine, l’après-midi « Halloween » conduite par
les parents d’élèves, l’exposition « Montesquieu au fil du temps » présentée par
l’association Saint-Christophe, le marché de Noël, la soirée « dance » pour les 1217 ans entièrement menée par les jeunes et bien sûr, la fête de la Saint Saturnin
pour laquelle des associations ont apporté leur aide.
♦ La remise en état du local des jeunes par la Communauté de communes doit avoir
lieu très prochainement. Nous avons une équipe de jeunes très sympathique et
dynamique sur le village. Ils sont en train d’œuvrer pour monter leur association.

1 – Après plusieurs semaines de travaux pour la créer, l’agence postale communale a ouvert ses
portes le 8 octobre 2008 avec des plages horaires élargies afin de répondre aux souhaits
exprimés par les habitants de notre commune :
Mardi / mercredi / samedi: 9h – 12h …... Jeudi / vendredi : 14h – 17h …… Fermée le lundi
N° de téléphone de l’agence postale : 04.68.21.14.51
Nous vous rappelons que l’agence postale ne se trouve pas dans le local de l’ancienne poste.
Elle est située au 9, grand-rue. En effet, malgré notre précédente information à ce sujet, plusieurs
personnes se trompent et croient ainsi que l’agence est fermée.
2 – A la demande de la municipalité, la société Wittfeld (filiale d’Eiffage) a procédé gratuitement à
la remise en état de 2 pistes sur une longueur totale de 4 km. La première piste part du mas
Serre, passe devant la stèle à la mémoire du pompier et s’achève au carrefour de pistes proche
du mas Péricot. La deuxième part du chantier T.G.V aux trompettes basses et rejoint la piste
précédente.
3 – Mise en conformité des locaux des écoles : alarme, électricité et accès incendie.
4 – Réfection du sol des toilettes des écoles afin de permettre une meilleure désinfection et une
hygiène régulière.
5 – Mise en place d’un intervenant musique pour les enfants de l’école.
6 – Réfection du revêtement de la chaussée de la rue longue et de la rue de las Costes.
7 – Reprise de l’enrobé de la descente des eaux pluviales rue des Remparts.
8 – Pose d’une bordure pour les eaux pluviales dans la rue Saint Christophe.

Communiqué
Un recensement de la population de Montesquieu des Albères, imposé par l’INSEE, aura lieu du
15 janvier au 14 février 2009 inclus.
Les objectifs de ce recensement sont :
- Etablir les populations légales.
- Fournir des données socio démographiques détaillées sur les personnes et les logements.
- Constituer une base de sondage pour les enquêtes de l’INSEE qui seront réalisées
ultérieurement.
Ce recensement sera effectué par 3 agents recenseurs munis d’une carte officielle.
Il s’agit de Sabine BEDEL, Sylvie CARRERE et Agnès MONREAL.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil et de remplir avec exactitude les
questionnaires qui vous seront remis.

Information de dernière minute
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt nous a demandé d’informer
les propriétaires dont les terrains sont traversés par des pistes DFCI utilisées par les
pompiers, que leurs services allaient procéder à l’actualisation du balisage des
équipements (pistes et points d’eau) servant à la prévention et à la lutte contre les feux
de forêts. Nous vous remercions de faciliter la mise en œuvre de ce balisage et de
signaler tout acte de vandalisme que vous pourriez constater à l’avenir sur lesdits
équipements dont les conséquences peuvent être lourdes.

Infos utiles

Zoom sur une
association

Nous souhaitons la bienvenue à
Catherine PIVERON
Infirmière libérale D.E.
qui vient d’installer son activité à
Montesquieu. Pour tous soins à domicile
et au cabinet, vous pouvez la joindre au :
8 rue du Pic St Estelle, lotissement les
matins bleus II.
Tél : 04.68.88.18.05 ou 06.74.81.31.07
Le marché s’agrandit et maintenant tous
les mardi matins, de 9h à 12h, sur le
parking de la mairie, vous trouverez:
- Patrick, qui vous proposera des oeufs
frais et des légumes de saison.
- Joaquin, avec un magnifique étal de
fruits et légumes d’un excellent rapport
qualité / prix.
- Michel, boucher, charcutier et traiteur
vous présente toute une gamme de plats
cuisinés par ses soins ainsi qu’un
assortiment varié de charcuteries et de
viandes.

L’association d’éducation physique et
de
gymnastique
volontaire
de
Montesquieu a été fondée en 1983.
Les cours ont lieu :
Le mercredi de 18h30 à 19h30
(sauf vacances scolaires)
Salle
Jean Thubert
La cotisation annuelle est de 70 €
Durant l’année plusieurs activités sont
proposées : step, cardio, training, Hilo,
Body sculpt...
Les cours s’adressent à tous niveaux
et à tous âges.
Pour continuer à exister, l’association
a absolument besoin de nouveaux
adhérents.
Aussi, n’hésitez pas à venir un
mercredi, faire un tour et essayer un
cours d’essai gratuit.
Pour suivre les cours, une paire de
tennis et n’importe quelle tenue de
sport conviennent.

Tous les quinze jours, un stand de
fromages et charcuteries espagnoles est
à votre disposition.

La gymnastique de Montesquieu
compte sur vous et vous attend.

Dans le futur, d’autres commerçants
s’ajouteront à ceux déja présents, tel
qu’un boulanger.

Colette Planes

Contact et renseignements :
Tél : 04.68.89.79.12

Ne manquez pas de venir flâner au
marché et d’y faire vos emplettes.
Ce marché est le vôtre, sa survie dépend
de votre fréquentation.

Alors rendez-vous un mercredi à
18h30 à la salle Jean Thubert.

