WWW.MONTESQUIEU-AVANTES.FR
C’est l’adresse du site Internet de la commune. Créé pendant l’été,
c’est un outil de communication.
On y retrouve différentes rubriques : Accueil, Mairie, Cérémonies,
Associations, Communauté de communes, Site classé, Sentiers,
Agenda.
Il suffit de cliquer sur l’onglet souhaité en haut de l’écran.
Vous pouvez aller voir, critiquer, proposer des modifications ou
d’autres rubriques…

N’hésitez pas à venir donner votre avis à la mairie.

L’ADRESSAGE
Pourquoi une adresse, c'est-à-dire un nom de rue et un numéro à
Montesquieu Avantès ? Tout le monde se connait ! Ou presque…
Ce qui était possible ne l’est plus : le facteur qui venait tous les jours
peut être remplacé par un autre qui ne connait pas. Le médecin du
SAMU n’est pas d’« ici ». Le pompier qui vient porter secours et qui
n’est pas né à Montesquieu a besoin d’une adresse précise.
Quant aux livreurs, n’en parlons pas. Ils finissent souvent à la mairie…
Dernier argument et non des moindres : le Très Haut Débit arrive. Si
certains d’entre vous ont besoin d’une bonne connexion Internet, il
leur faudra une adresse précise, avec des coordonnées GPS.
Car l’adressage consiste à attribuer un numéro à chaque habitation
ou bâtiment, et un nom à chaque voie. Le système classique consistait
à mettre les numéros dans l’ordre des bâtiments, les pairs d’un côté,
les impairs de l’autre. Quand il fallait rajouter des numéros, il fallait
mettre des bis, voir des ter. Actuellement c’est le système métrique
qui est préféré. On mesure la distance entre le début de la voie et la
maison. Ce qui donne des numéros parfois à 3 ou 4 chiffres. Nos voisins de Montjoie viennent de réaliser l’opération, vous l’avez sûrement remarqué. C’est le moment de le faire, car c’est nécessaire pour
la mise en place du THD, et il est possible cette année de demander un
financement de l’Etat. Avec l’aide de la Poste et des personnes qui
voudraient s’y intéresser, nous pourrons nommer les voies et les
numéroter. Il est recommandé de s’appuyer sur le tableau de classement des voies communales. Puis la Poste relèvera les coordonnées
GPS et les introduira dans un fichier national : le « guichet adresse ».
(C’est un fichier qui recense les bâtiments et non les personnes)
Il nous restera alors à commander puis à installer les numéros et
noms des voies.

EDITORIAL
2018 une bonne année
pour Montesquieu
Arrivés à la fin de cette année, nous pouvons regarder en arrière et
nous réjouir des événements de ces derniers mois :
La fin des travaux du presbytère et l’arrivée de nouveaux locataires.
La création d’un site internet.
De nouvelles associations sur la commune avec en corollaire la
proposition d’activités différentes.
Un point à temps conséquent pour boucher les trop nombreux trous
de nos routes.
Et comme un point d’orgue : le centenaire de la fin de la guerre 14-18.
Le presbytère était une grosse opération rendue possible grâce à
l’aide financière de nombreux partenaires. Nous ne pourrons pas
nous lancer dans une telle aventure tous les ans. Nos finances ne le
permettraient pas. Cependant nous pouvons continuer dans la
même dynamique, avec l’adressage qui surprendra beaucoup
d’entre vous, mais qui devient indispensable aussi bien pour la sécurité que pour le Très Haut Débit.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos
vœux pour l’année 2019.
Que ce soit aussi une bonne année pour tous.
Jocelyne FERT

CIMETIÈRE
D’importants travaux ont eu lieu au cimetière cet été.
La zone dite « jardin du souvenir » qui a vocation à recevoir les
cendres que l’on souhaite disperser, a été mise aux normes. Le mode
d’emploi est consultable dans le règlement intérieur du cimetière.
(Église, mairie ou site Internet)
L’« ancien cimetière » abrite maintenant un ossuaire communal. 45
tombes réputées abandonnées ont été reprises. Les restes humains
récupérés ont été déposés dans cet ossuaire. Des places sont d’ores
et déjà disponibles, même s’il ne sera pas possible d’en remettre autant. L’abandon des produits phytosanitaires amène une gestion différente du sol qui va se couvrir d’herbe petit à petit.

ACTUALITÉS / ASSOCIATIONS
DÉCHARGE SAUVAGE DES BOUYNÉOUS
Avant - Après
C’était prévu dans le cahier de
gestion du site classé et cela a
été fait.
Le financement est de : 60 % par
l’Agence de l’Eau AdourGaronne, 20 % par le Département et 20 % par le SYCOSERP.
Les travaux ont été réalisés par
l’ISCRA cet automne. Les carcasses de voitures ont pu être
évacuées grâce à l’aide des
agriculteurs.
Les éléments enlevés sont divers : 2 voitures, 1 moto, 2 moteurs, 8 cadres de mobylette, 2 frigos, 2
lave-linge, 2 cumulus, 10 batteries, des pneus, des vélos, des cerclages de charrue, du verre… etc.
L’opération a nécessité 5
jours de travail à plusieurs
personnes.
Merci à tous, financeurs, personnels de l’ISCRA, agriculteurs et surtout au SYCOSERP
qui a monté le dossier et recherché les subventions.
Pour mémoire une déchetterie existe à St Girons sur le

site de Palétès. Elle est ouverte 6 jours sur 7. De plus, pour les personnes ne pouvant transporter elles-mêmes les encombrants, un
ramassage est organisé par le service intercommunal de collecte et
de traitement des ordures ménagères cinq fois par an. Les éléments
à enlever doivent être signalés à la mairie à l’avance.

LES FOSSES SEPTIQUES
Les fosses septiques doivent être vidangées tous les quatre ans.
Une vidange groupée sera organisée au printemps. Si cela vous intéresse faites-vous connaitre en mairie.

VOIRIE

ACCA

Comme cela avait été écrit dans le dernier bulletin, courant septembre l’entreprise Malet a effectué un chantier de point à temps sur
de nombreuses voies communales durant 2 semaines. Des revers
d’eau ont été ajoutés sur les routes du Campet et d’Enlène.
Le revêtement tri couche a été refait sur les chemins de Bourch et de
Bouchet.
Cette entreprise était déjà intervenue en urgence au mois de juin,
suite à un affaissement de la route des Bouynéous. Un taïchou avait
décidé de passer sous la route, depuis le fossé. Les pluies importantes à cette saison s’étaient engouffrées dans son tunnel et
avaient créé une véritable grotte sous la route, qui a bien failli
s’écrouler. Il a fallu sécuriser en limitant la circulation dans l’attente
des travaux.
L’ensemble de ces chantiers a représenté une dépense de 49 156.32€
TTC. Benoit Coret a effectué la deuxième passe d’éparage.

L’ouverture de la chasse est déjà bien loin en ce mois de décembre.
La reprise s’est déroulée dans son habitude avec un peu plus de
cartes vendues que l’an dernier. L’effectif principal est composé de
chasseurs de sanglier avec des bécassiers. Le temps nous a pour
l’instant été clément, mais peut-être un peu trop !!
Encore peu de palombes, peu de sangliers, des bécasses qui n’arrivent pas et une mauvaise reproduction du petit gibier avec un printemps très mauvais. Cette saison ne s’annonce
pas des meilleures ! Nous ne sommes
qu’à moitié saison, espérons que cela
s’améliore. L’essentiel étant la sécurité malgré toutes les mésaventures et imprudences de ces derniers temps dans la presse, qui
prend un malin plaisir à relayer
l’information. Restons vigilants et
unis dans notre territoire pour que tout
le monde trouve une petite place. Le bureau
tient à souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
adresse ses meilleurs vœux pour 2019.

PIÉGEAGE DES RAGONDINS
Les ragondins sont moins nombreux sur
les berges des ruisseaux. Depuis 2 ans
ils sont régulièrement piégés. Jean
Claude Perreu en a capturé 85 à lui
seul. Mais d’autres piégeurs se sont
lassés. Si vous ne voulez plus participer
à cette opération, venez restituer la cage
de piégeage qui vous a été remise. Si à
l’inverse, vous souhaitez piéger, faites-vous connaitre en mairie.

Christophe LAILLE Président
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ASSOCIATIONS
LES ÉCHOS DUCOCHONNET AVANTÉSIEN

MIRAMONT D’ENBAS, LES POTOS DUCHÂTEAU
Cette année 2018 est la première que nous avons entièrement passé
sur la commune, l'occasion de vous souhaiter une bonne année 2019.
Ces vœux sont une opportunité pour faire un bilan de cette aventure
que nous vivons au lieu-dit « Miramont d’en bas » dans votre commune.
Nous sommes actuellement 5 à vivre à plein temps au château : Alice
et David, les propriétaires dévoués à plein temps à la restauration de
ce lieu chargé d'histoire, Arnaud qui se dédie à la permaculture/
maraichage bio, Anthony, apprenti en charpente au sein de la coopérative Saint-Gironnaise « la tournée du coq ». Et enfin Aurélie qui
crée de toute pièce son activité d'épicière itinérante « le Château
Ambulant ». Peut-être l'avez-vous vu vendre ses produits bios et
locaux tous les mardis depuis novembre sur la place de notre village
avec son camion jaune ? N'hésitez pas à aller lui parler de vos besoins alimentaires et des horaires qui vous conviendraient le mieux.

Après un superbe début de saison, les joueurs du cochonnet avantésien ont réalisé une deuxième partie exceptionnelle autant chez
les jeunes que chez les séniors.
Qualifiés pour les championnats de France à Caen, Tom CHAUBET,
Even DELAURIER et Baptiste PERREU ne s’inclineront qu’au bout de la
huitième partie, en quart de finale. Les juniors atteignent les seizièmes de la même compétition et les cadets les huitièmes de la
coupe de l’Avenir.
En coupe des clubs, les cadets-juniors : Maxence MAUGARD, Mathias
SOGNO, Dowson DELAURIER, Logan CHAUBET et les frères MARTINEZ
Mathéo et Titouan, après avoir obtenu le championnat d’Ariège, ont
battu le Gers et le Tarn et Garonne, en ¼ et ½ finale. Ils seront défaits
en finale contre l’Aveyron et vice-champions d’Occitanie.
Dans la même compétition, les minimes : Kenzy STEIS, Dimitri PAMPOULIE, Even DELAURIER, Tom CHAUBET et Baptiste PERREU ont survolé le championnat départemental. Ils s’imposent tour à tour contre
le Gers, le Tarn et Garonne, et la Haute Garonne : ils sont champions
d’Occitanie. Au championnat de France, après être invaincus, une
victoire et deux matchs nuls, ils se classent septièmes.
Chez les séniors, en championnat des clubs « provençal », le club
décroche son premier titre départemental et se qualifie pour le
championnat d’Occitanie, victoire contre la Haute Garonne en quart,
contre le Tarn en demi et contre les Pyrénées en finale.
Enorme performance, félicitations aux douze joueurs qui ont été
champions d’Occitanie : Christophe et Luc BELLIO, Nicolas, Damien et
Michael FOCHT, Jean-Max ESTRADE, Philippe TAFARELLO, Hervé
FERRAN, Xavier MOLE, Eric et Mathéo MARTINEZ et Yoann PERREU.
Par ailleurs, le Cochonnet diversifie son activité. Depuis le mois
d’octobre, il organise des concours de belote, un lundi sur deux, à la
salle des fêtes à 21 heures.
Le cochonnet Avantésien vous souhaite de bonnes fêtes.

Eric MARTINEZ
Président

Et puis il y a tous ces
bénévoles qui viennent
nous aider, venus de
Toulouse (en majorité),
de la Sarthe, d'Allemagne, du Québec (pour
les plus exotiques), des
alentours ou d'ailleurs
pour nos chantiers participatifs. En un an, ce
sont plus de 150 personnes qui se sont déplacées, ont mouillé la chemise avant de festoyer le soir autour d'un
bon repas. Jamais le château ne pourrait reprendre un coup de jeune
sans cette mobilisation. C'est pour coordonner toutes ces bonnes
volontés autour de Miramont que l'association « les Potos du Château » a été créée.
Cette association a aussi pour vocation d'organiser des événements
ponctuels. C'est ainsi que nous avons rencontré une partie d’entre
vous lors de nos
portes ouvertes le 15
septembre 2018 ou
pendant la représentation des « Poissons
Voyageurs » le 11 octobre 2018. Parions
que les occasions de
se rencontrer vont se
multiplier car nous
souhaitons que le
château de Miramont soit un lieu ouvert et créateur de liens.
Nous remercions le conseil municipal pour son soutien et ses encouragements.
Nous remercions tous ceux et celles, notamment nos voisins qui
nous ont aidé pendant les différents chantiers en mettant à disposition leur matériel, leurs muscles, leurs conseils, leur temps et leur
bonne volonté.
Après une année d'intenses travaux, la bâtisse principale est sauvée
grâce à un nouveau toit, l'association des Potos du Château est montée, l'épicerie mobile a commencé sa première tournée... et nous ne
manquons pas de nouveaux projets !
Merci à vous, habitants de Montesquieu Avantès pour l'accueil que
vous nous avez offert.

Alice DENIS
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ASSOCIATIONS / INFOS PRATIQUES
COMITÉ DES FÊTES
Cette année encore, grâce à votre participation et à
une météo clémente, la fête locale a été réussie.
Du concours de belote du vendredi soir, en passant
par la pétanque et la paëlla le samedi, puis la messe,
les danses traditionnelles et l'apéritif animé par le
groupe Tradadou, nous avons essayé de donner satisfaction à toutes et tous.
L'autre temps fort de ce semestre a été pour nous le
concert donné au mois d'Octobre. Concert dont les
bénéfices ont intégralement été remis à l'association
Partage Handicap. Au cours de cette soirée, l'interprète Yves Sanarens a fait revivre ou découvrir
quelques grands titres de Jean Ferrat à la foule venue nombreuse. L'église du village était pleine et là encore,
le comité vous remercie chaleureusement pour votre implication.
Cette année, nous n'avons pas repris les concours de belote mensuels du vendredi soir mais vous pouvez cependant jouer aux cartes
un lundi soir par quinzaine.

En attendant, la fin de l'année approche et le comité des fêtes vous
souhaite à toutes et tous d'agréables fêtes de fin d'année, sous le
signe de l'amitié, de la convivialité et du partage.

Les membres du Comité des Fêtes.

LUD’O SPHÈRE
Depuis le mois d'octobre, l'association Lud’O
Sphère organise des goûters ludiques tous
les 2èmes dimanches après-midi du mois
dans la salle des fêtes de Montesquieu
Avantès. Ces goûters sont ouverts à tous et
pour tous. Quel que
soit l'âge ou les envies, il y en a pour
tous les goûts. De
l'espace pour les
petits bouts, rempli
de jouets, aux jeux

de sociétés pour tout âge et tout niveau, il y a
de quoi passer un bon après-midi en notre
compagnie. Ces événements apportent un
moment de convivialité et de partage à tous
les participants qui sont de plus en plus
nombreux. La prochaine animation aura lieu
le dimanche 13 janvier de 14h à 19h.
N'oubliez pas de porter un petit goûter à grignoter.
Julien VIVION

Animateur

ÉTAT CIVIL
Félicitations à Carole et à Piero GRECO TARANTINI de Bourch, qui
sont les heureux parents d’Henri, né le 10 décembre 2018.
Nous déplorons le décès de Jack DEREIX du village, le 3 juin 2018, de
René BARBE du Roudès le 3 août 2018 et de René Camel, de La Pelade
le 3 novembre 2018.
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles.

CALENDRIER
Notez bien ces dates :
Le dimanche 20 janvier 2019 à midi, repas des aînés.

Le samedi 26 janvier à partir de 8 heures : taille des platanes
par le Conseil Municipal. Les personnes qui souhaitent participer
peuvent se signaler en mairie.
Le dimanche 28 avril à partir de 9h30, journée orchidées sauvages. (Date à confirmer dans Pyrénées Partagées)

RÉDACTION : Laurent BONZOM, Guillaume COUZINET, Jocelyne FERT – Photos : DENIS, FERT, MARTINEZ
MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Marco FERNANDES.
PERMANENCE MAIRIE : ouvert au public le mardi de 14h à 18h30 et le vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Réception sur rendez-vous.
TEL : 05 61 66 30 58
MAIL : montesquieu.avantes.mairie@wanadoo.fr
SITE INTERNET : www.montesquieu-avantes.fr
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