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EDITORIAL

Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Comme vous avez pu le constater à la lecture du bulletin municipal « spécial
finances » le Conseil Municipal a entériné ma proposition de maintenir pour
l'année 2005 les taux des taxes sans aucune augmentation, bien que leurs
montants soient très inférieurs à ceux des autres communes du département.
Je suis particulièrement satisfait de cette décision qui ne remet pas en cause
un objectif ambitieux et nous oblige à faire preuve de discernement et de courage dans nos choix.
Je ne m'étendrai pas sur les travaux en cours ou qui vont débuter ces prochaines semaines, ils sont traités dans la rubrique grands travaux, je souhaite seulement mettre l'accent sur notre politique envers la jeunesse.
Pour les tout-petits :
- Rénovation d'une partie de la crèche
- Achat de mobilier neuf
- Achat de jeux éducatifs
Pour la maternelle :
- Aménagement d'une partie de la cour bitume
- Aménagement d'une partie de la cour en herbe
- Achat de jeux de plein air
Pour l'école Vinsonneau :
- Construction d'un préau
- Réhabilitation du préau existant
- Construction de sanitaires
- Remplacement de tout ou partie des ordinateurs
(pas encore décidé)

A travers les associations :
- Remise en état des installations sportives
du FCM
- Remise en état d'un court de tennis
- Création d'une salle de danse pour la MJC
- Achat du bâtiment « Oustal »
Je voudrais également rappeler que le volet
culturel n'a pas échappé à notre volonté :
- création d'une bibliothèque municipale.
- transfert de l'atelier poterie
La liste pourrait être plus longue…

En 2001 l'un de nos objectifs était l'épanouissement des jeunes et j'ai la conviction profonde aujourd'hui que nous
avons, non seulement respecté cet engagement mais que nous sommes allés bien au-delà dans certains domaines.
En répondant au souhait des administrés qui apprécient un cadre de vie agréable, d'autres projets sont encore à
l'étude.
- création d'un square
- rénovation de la place Sant Péré Pescador avec création d'un espace « jeunes »
- création ou rénovation d'espaces sportifs, etc.
Comme vous pouvez le constater ce n'est pas le travail qui manquera à votre équipe municipale dès la rentrée de
septembre.
Aussi à vous tous Chers amis, je souhaite une période de repos des plus agréables et de très bonnes vacances
pour une reprise en pleine forme.
M. ANGUILLE, Maire
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Nous remercions Mme MINON
de son aimable collaboration,
qui grâce à ses photos, permet
de très bien illustrer ce magazine municipal.
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Les grands travaux
Après étude des dossiers et choix des dates (en fonction de la gêne occasionnée, de leur
nature, du lieu d'intervention et du carnet de commande des entreprises) ces travaux ont
débuté ou débuteront ces prochaines semaines.

Les routes
- Réhabilitation de la rue du Mur de Ronde
- Rénovation de la 4ème tranche de l'Avenue de Castelnau
- Aménagement de l'impasse du Rempart
Il s'agit là de travaux qui portent sur le recalibrage des voies et
trottoirs, l'évacuation des eaux pluviales et pour l'avenue de
Castelnau l'enfouissement des réseaux (EDF/France Télécom).

Réhabilitation de la Mairie
Les entreprises ayant été choisies, celles-ci interviendront
début juillet.
Ces travaux ont pour but de rendre notre mairie plus accessible
et plus fonctionnelle.
L'accueil se fera au rez-de-chaussée, les services recevant du
public (Cantine-Urbanisme, etc.) seront également installés au
rez-de-chaussée.

Les bureaux du Secrétaire général, des adjoints ainsi que du
Maire seront au 1er étage, et accessibles soit par un escalier,
soit par un monte-personne.
La salle du conseil et des mariages reste également à l'étage.

Ecole VINSONNEAU
- Réhabilitation de l'ancien préau
- Réhabilitation des toilettes
- Création d'un second préau
Ces travaux se feront pendant la période hors scolaire afin de
ne pas gêner les enseignants et les enfants.
Dès septembre, nous mettrons un point final à l'étude du dossier de rénovation de l'intérieur de l'église, dont nous souhaitons commencer les travaux en 2006.

Déchetterie
Le SIVOM DECOSSET propriétaire de l'installation limite dans
sa réglementation l'accès aux particuliers uniquement. Les
municipalités (malgré leurs prestations), les artisans et commerçants ne peuvent y accéder.
En conséquence le ramassage
des déchets verts et des encombrants est supprimé. Les personnes à mobilité réduite devront se
faire connaître au secrétariat de la
Mairie pour qu'une suite soit donnée
à leur demande d'aide.

Jours et heures d'ouverture
- Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
09 h 00 - 12 h 00 et
14 h 00 - 18 h 00
09 h 00 - 16 h 30
- Dimanche :

Déchets acceptés :
Gravats et verts - Tout venant Déchets verts - Cartons - Bois Ferrailles (métaux/électroménagers).

Déchets interdits
(liste incomplète)
- Ordures ménagères - Pneumatiques - textiles - médicaments
- cadavres d'animaux - amiante
- bouteilles de gaz - éléments entiers de voitures ou camions déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes
ou l'environnement etc..

ENFANCE
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Crèche halte-garderie des Moulins
Les festivités de fin d'année
Lundi 13 juin, la crèche a fermé ses portes pour emmener les
enfants au zoo de Plaisance-du-Touch. Petits et grands ont pu
apprécier
une
journée exceptionnelle, hors des
locaux habituels.
Le voyage de fin
d'année représente toute une expédition qui mobilise
beaucoup d'énergie.
De nombreux parents sont venus compléter l'équipe éducative
pour permettre aux tout petits de se promener en sécurité et
d'observer les animaux de l'African Safari. Les enfants ont été
intrigués par les autruches audacieuses qui n'hésitent pas à
cogner aux vitres du bus avec leur bec. Ils ont été impressionnés par la taille des rhinocéros, admiratifs devant la famille de
lions et amusés par la course des jeunes antilopes. Ils ont été
heureux de retrouver les animaux vus dans les livres de la crè-

en bref

Inauguration des locaux
réaménagés de la crèche
des Moulins
Catherine ENJALBERT adjointe chargée de
la Petite Enfance et Joëlle SOULOUMIAC
directrice de la Crèche avaient convié les
parents et la municipalité à l'inauguration
des locaux réaménagés de la Crèche des
Moulins le jeudi 26 mai 2005.
Les travaux de rénovation ont commencé il
y a deux ans par la cuisine et le coin sieste.
Ils se sont poursuivis par la pose d'une clôture extérieure et
d'un portail. Ils sont complétés cette année par l'acquisition de mobilier, des travaux de peinture et tapisserie permettant ainsi d'accueillir, dans de bonnes conditions, 25
enfants en permanence et 7 enfants
supplémentaires en demi-journée
dans le cadre de la halte-garderie.
La crèche emploie à temps complet
9 personnes dévouées et attentives
au bonheur des tout-petits comme
ont pu le constater les parents,
Michel ANGUILLE et les élus présents à ce « verre de l'amitié ».

che, les tigres, les loups qu'ils aiment tant. Les histoires racontées auront plus de saveur maintenant qu'ils auront pu observer les kangourous, les singes et les hippopotames. Le CD
audio avec les bruits des animaux, écouté à la crèche, leur rappellera ce qu'ils auront découvert ce jour-là. Les otaries ont
également remporté un vif succès, les yeux écarquillés, ils
applaudissent leurs exploits et rient de leurs bêtises.
La journée, ponctuée
par le pique-nique et un
brin de sieste en plein
air, s'est déroulée dans
la convivialité. Les averses prévues ont épargné
les enfants pour ne tomber abondamment que
le soir quand tout le
monde a été rentré.
D'autres manifestations
sont prévues jusqu'en
juillet.
La prochaine sera le goûter pris en
commun avec les enfants de l'école
maternelle, qui mettra un terme à la
période d'adaptation scolaire. Elle
s'est déroulée des vacances de Pâques
jusqu'à la sortie des classes.
Concoctée avec l'équipe enseignante, elle permet aux enfants
de passer en douceur d'un lieu
à un autre, nouvelle étape de
leur jeune vie. De bons repères
déjà établis, ils pourront faire
une rentrée en toute confiance.
Lors du goûter, les anciens de la
crèche retrouveront le jardin,
les jeux et le personnel qui a veillé sur
eux l'année précédente.
Le vernissage des œuvres des enfants
clôturera l'année à la crèche. Il aura
lieu le vendredi 8 juillet 2005. Les
parents, les élus, le personnel municipal, les enseignants, les bénévoles et
autres sympathisants de la crèche se
retrouveront pour découvrir ensemble
les créations des petits artistes en
herbe de Montastruc.
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Ecole élémentaire Vinsonneau
Rentrée 2005
L'école élémentaire Vinsonneau accueillera ses élèves
dans des locaux en partie rénovés à la rentrée :
le vendredi 2 septembre 2005.
Le réseau d'aides spécialisées pour les élèves en difficulté
(RASED) sera basé à Montastruc avec l'arrivée d'un nouveau
psychologue scolaire : M. Martineau. Une classe supplémentaire créée en juin, avec une nouvelle enseignante titulaire du
poste : Mme ZAMPIERRI, permettra de recevoir les 274 élèves
prévus à la rentrée.
58 au Cours Préparatoire, 58 au Cours élémentaire 1ère année,
54 au cours élémentaire 2ème année, 57 au cours moyen 1ère
année, 47 au cours moyen 2ème année.
Les horaires sont les mêmes que l'an passé : 9 h-12 h le matin,
13 h 45-16 h 45 l'après-midi.
La garderie, l'étude surveillée (le lundi, le mardi et le jeudi de
17 h à 18 h) sont à régler avec les services de la mairie.
Pour l'inscription des élèves qui ne seraient pas encore scolarisés à Montastruc-la-Conseillère, il faut s'adresser à la mairie,
seule habilitée à inscrire les enfants qui doivent résider sur la
commune, Gémil ou Saint Jean l'Herm ou justifier de l'emploi
des parents sur la commune.
Les listes de fournitures scolaires pour la prochaine rentrée
seront affichées à l'école fin juin et distribuées aux élèves déjà
scolarisés ou inscrits avant la fin juin.

Les deux classes de CE2 de l'école
Vinsonneau de Mmes Dauba et
Rascol en classe de découverte
Nous sommes partis à Seignosse le Penon, dans les
Landes, en classe de mer.
Nous étions accueillis dans le centre de la Fol 31, Les Violettes,
pour une semaine. On était 2 ou 4 par chambre, avec des lits
superposés, une salle de bain par chambre. Le centre était très
bien et les repas très bons. On est allé à la plage plusieurs fois,
nous avons fait des châteaux de sable, des jeux, on a observé
les dunes et l'océan, les courants de baïnes, et on a aussi
assisté à un coucher de soleil. On a vu le port de Capbreton, à
la fois port de pêche et port de plaisance, les bateaux rentraient de leur longue nuit en mer et les femmes des pêcheurs
préparaient les étalages pour vendre le poisson frais, les
homards, les turbots… On est allé au bout de l'estacade voir le
phare, et on a visité l'écomusée. Nous sommes également allés
marcher dans la forêt landaise voir une palombière, observer
les arbres comme les pins maritimes, les chênes lièges, et on a
fait une descente impressionnante qu'on a appelé "la descente
de la mort" tellement la pente était raide !

On est aussi allé pêcher au lac d'Hossegor, les pieds dans l'eau
froide de ce lac marin. Nous avons fabriqué des cerfs-volants
que nous avons fait voler sur la plage. Et enfin, tous les soirs
nous faisions une veillée, et spécialement le dernier soir, une
boum ! Cette semaine était super ! Super géniale !
Les élèves de CE2
Nous tenons à remercier spécialement les parents d'élèves
pour leur contribution lors de l'opération Ecoles des fleurs,
ainsi que le Cercle laïque et la Mairie qui ont participé financièrement à notre projet.

Visite à l'aéroport
En mars, les classes de CM sont parties à l'aéroport de Blagnac
pour mieux comprendre son fonctionnement et le rôle de chacun dans ce vaste espace que nous croyions connaître. Nous
avons eu la chance de voir un stupéfiant avion : le béluga qui
transporte les grosses pièces à assembler ; ensuite nous sommes entrés dans le cockpit d'une caravelle. Nous avons appris
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Ecole élémentaire Vinsonneau
ce qu'est un avion supersonique comme le Concorde, maintenant cloué au sol. Rentrés à l'école, nous avons repris nos
notes, nos photographies et nous avons mené des recherches
pour nous documenter davantage. Des exposés fleurissent
maintenant sur les murs de nos classes et nous nous sommes
beaucoup intéressés à l'A380 qui a inspiré de nouvelles vocations.

Une fabrique de masques et de
personnages en carton en Catalogne

Le pont de Besalù que nous avons
dessiné, admiré en Espagne
Visite d'une coopérative fruitière
à Sant Pere Pescador
Dans le cadre de l'appariement avec nos amis catalans, nous
nous sommes intéressés à la production et à la conservation
des fruits dans leur village. Leurs chambres froides sont
impressionnantes ; le tri des pommes, leur calibrage, leur nettoyage et leur vernissage sont entièrement automatisés.
Chaque enfant est reparti avec son jus de pommes et son sac
de 5 kilos, même les parents se sont régalés à leur retour en
France.

Le musée des Abattoirs
Fernand Léger a fait descendre l'art dans la rue.
La peinture, la céramique et surtout la mosaïque ont fasciné
nos élèves de CM2 avec leurs camarades espagnols puis de CP,
particulièrement concernés car ils décorent les murs de l'école
en mosaïque, projet pédagogique financé par la coopérative
scolaire et le cercle laïque, soutenu par la municipalité.
« L'œuvre devient collective » ; il s'agit de rêver des murs colorés, un art mural et sculptural dans la vie de citoyens heureux.
« La mosaïque est une technique employée depuis environ

ENFANCE

3 000 ans ; il s'agit d'assembler de petits cubes de pierre ou de
pâte de verre pour créer des décors. Le mur est préparé avec
une ou plusieurs couches de ciment, puis le dessin est réalisé
en couleurs ; chaque jour, une partie de ce support est recouverte d'un enduit fin et frais. La mosaïque renaît au XXème siècle notamment parce que les artistes reconnaissent que si elle
permet moins de nuances que la peinture, elle est beaucoup
plus résistante. » (les clés de l'art)

- JEUNESSE
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Concours de la langue française
« Serre-moi fort »
“ La naissance de ma petite sœur à l'hôpital de Béziers, le
5 septembre 1999, évoque pour moi ma plus grande fierté,
celle que j'ai ressentie à cette occasion. Je la regardais avec
un air étonné car je la trouvais minuscule par rapport à moi.
Les yeux clos, elle dormait dans son berceau et j'aurais aimé
qu'elle se réveille pour qu'elle agrippe mon doigt ; j'adore
quand sa petite main serre fort.
Au début, j'aurais préféré avoir un autre petit frère et finalement, j'apprécie de pouvoir la taquiner ; elle s'énerve vite. Je
trouve ses cheveux brillants et épais, bruns avec des mèches
blondes ; c'est original mais naturel.
Chaque jour, elle me rappelle que je suis l'aîné, que je dois
être un exemple, responsable de ce que je dis, ce que je fais.
C'est un sentiment agréable, même s'il est parfois difficile à
assumer ”.
Julien GARNIER a obtenu le premier prix du concours
niveau CM2. Il a été récompensé le 8 juin au collège
Pierre de Fermat.

La bicyclette à l'école

en bref

Festival du livre de jeunesse
de Midi-Pyrénées
Pour la troisième édition de ce festival un jeu-concours
« une classe, un livre, une phrase… » était organisé.
L'exposition des productions toutes très intéressantes et originales a été très étudiée. Chaque classe présente une phrase
tirée d'un livre de son choix pour partager son coup de cœur.
Le public est invité à voter pour celle de son choix. Le jury a
aimé notre extrait de J.-M. LE CLÉZIO : « Les gens qui ne savent
pas apprivoiser les arbres disent que les forêts sont silencieuses. »
Grâce à la participation de Céline LA BONTE et de la bibliothèque municipale, nous avons pu rencontrer deux auteurs.
Laurence BAR a la passion des mangas, elle s'exprime dans
des styles différents et illustre de ses animaux des livres
pour la jeunesse comme « le livre des records des animaux
« et le « Moyen-âge » aux éditions Milan. Christian
HAVARD est lui aussi passionné par les animaux, surtout
les loups et les renards. « Je m'entendais mieux avec
eux qu'avec les hommes ». Il ne veut pas d'animaux de
compagnie parce qu'il les préfère en liberté. Aux éditions Milan, il collabore à la collection « patte à
patte » « les animaux de la jungle et du désert »…

Du CP au CM, les élèves de l'école Vinsonneau
apprennent à pédaler et à respecter le code de la
route.
Les CE1 et les CM ont même participé les 24 mai et
14 juin à des rencontres sportives inter-écoles à la
forêt de Buzet avec des épreuves d'adresse et d'orientation. Dans la cour de l'école, ils ont exercé leurs
compétences et leurs aptitudes au moyen de petits
exercices techniques et ludiques afin de se préparer à
ces sorties pédagogiques. Nous remercions Christian
SIMONET pour son aimable participation : vérification
de l'état des vélos, réglages et ses nombreux et précieux conseils.
Les parents d'élèves sont également très présents et
dépensent leur énergie et leur temps sans compter pour
encadrer ce type de sorties, animer la bibliothèque,
apporter leur soutien à l'école et aux associations qui
œuvrent - comme le Cercle laïque - pour le bien-être des
enfants. Une journée “ porte ouverte ” a eu lieu le vendredi
23 juin jusqu'à 19 heures à l'école.
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Ecole maternelle Vinsonneau
En cette fin d'année, les élèves de grandes sections ont pu se
familiariser avec l'école élémentaire, en effet chaque jour, 12
élèves de grande section sont accueillis dans une classe de CP
avec leur ATSEM.
L'accueil, la cantine (système du self) la garderie se passent à
l'école élémentaire toujours en présence de l'ATSEM de référence, afin de faire connaissance avec leur future école.
D'autre part en liaison avec la crèche, les futurs élèves de la
maternelle ont pu visiter l'école, accompagnés du personnel de
la crèche. Le mercredi 15 juin tous les enfants de 2002 sont
accueillis avec un de leurs parents à l'école pour une matinée
de contact.

Accueil par les maîtresses des nouveaux et de leur famille dans
les classes avec activités et visite de l'école, pendant ce temps
réunion des parents avec le directeur, le médecin PMI et la mairie sur l'année de petite section et l'administratif.
La rentrée se fera le vendredi 2 septembre pour les classes de
grands et de moyens, les petits rentreront sur 4 jours du 2 au
8 septembre (6 par jour, des plus jeunes aux plus âgés, en dernier les enfants de la crèche).
Les inscriptions tardives après le 8 juillet se feront en Mairie.
Bonnes vacances à tous.

Culture

Premier Salon des poètes
Du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars 2005 à la salle
Jacques BREL, en partenariat avec la Municipalité et
l'Association Chant, Poésie, Etoile de l'Aube s'est
déroulé le 1er Salon des Poètes.

Numéros utiles
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Ecoute cannabis :
0 811 91 20 20
Ecoute alcool :
0 811 91 30 30

Le thème choisi par l'association a été « Les Villages », 200
poèmes ont été présentés par les enfants de 8 écoles du canton et un jury de 15 membres a désigné les gagnants.
Les enfants primés ont été invités à lire en public. Un ouvrage leur a été offert par la municipalité.
Merci à l'Association Chant, Poésie, Etoile de l'Aube, aux
enseignantes et enseignants, aux parents, aux amis de la
poésie et surtout aux enfants qui ont fait que ces trois
journées soient une véritable réussite !!!

Rappel du plan
d’alerte d’urgence
Canicule
N'oubliez pas de vous faire
connaître en Mairie selon le courrier que vous avez reçu récemment
il en va de votre sécurité.

Objets perdus…
Si vous égarez clés, lunettes, portefeuille, autres, adressez-vous à la
mairie.

La commission sécurité routière
Un certain nombre de projets en vue d'améliorer
la sécurité « chemin Vert ».
Ces études ont été transmises à la D.D.E afin d'obtenir
un avis, voire un accord.
(Chemin Vert est une départementale).
Dès que nous aurons reçu la réponse de la D.D.E, les
aménagements retenus seront mis en œuvre.

CULTURE
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La bibliothèque municipale
Consulter notre page sur site internet Mairie
Encore plus de bandes dessinées!
Encore plus de romans! Encore plus de documentaires!

Tout d'abord, petit message à tous
les enfants et adolescents de
Montastruc
SURTOUT !!! N'hésite pas à pousser la porte de la bibliothèque
pour faire tes recherches de documentation, nous sommes là
pour t'aider. Nous avons la possibilité de nous fournir en documentation sur des thèmes précis auprès de la Médiathèque
Départementale. Tu peux aussi tout simplement, passer un
moment à te détendre avec quelques B.D. !
Consultation sur place gratuite.
Par ailleurs, Mmes les assistantes maternelles, parents et
grands-parents, nous vous
accueillons tous les vendredis
matin accompagnés de vos toutpetits, pour un moment agréable
de rencontre et de découverte
de la lecture, autour d'une tasse
de café, de 9 h 30 à 10 h 15 et de
10 h 30 à 11 h 15 (contact Agnès
MOREAU 05 61 84 04 00)
Accueil gratuit.

Animation à venir
Novembre 2005 : Exposition "Les héros
de la B.D." accompagnée d'une centaine
de B.D. à lire sur place.

Un local spacieux et convivial
Depuis le 17 janvier 2004, la bibliothèque Municipale est
installée 2 bis Grande Rue, dans un local spacieux et convivial : tapis et coussins pour les tout-petits, espace "Bandes
dessinées", salon lecture, tables de travail.
6 000 livres sont à votre disposition. Une partie de ceux-ci
étant renouvelée tous les six mois auprès de la
Médiathèque Départementale, afin de vous offrir un plus
large choix. Par ailleurs nous prenons en compte vos demandes ponctuelles d'ouvrages et nous efforçons de les satisfaire le plus rapidement possible. Vous pouvez consulter les
listes de nos achats, régulièrement mises à jour, sur notre
page "Bibliothèque Municipale" du site internet Mairie.

Maintenant que les livres se trouvent
à quelques minutes de chez vous, vous
n'avez plus d'excuses, n'est-ce-pas ?

Heures d'ouverture
Année scolaire
Horaires réduits vacances scolaires
Mercredi de 14 à 18 h
Mercredi de 14 à 16 h
Jeudi
de 14 à 16 h
Samedi de 10 à 12 h
Samedi de 10 à 12 h
(Fermé en août et jours fériés)
Adhésion :
Cotisation familiale annuelle : 5 euros, permettant l'emprunt de
2 livres par personne pour 2 semaines renouvelables.
(Consultation sur place gratuite).
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Maison des Jeunes et de la Culture
Local jeunes
Les jeunes
participent
activement à la
rénovation
de leur local

Le local jeunes destiné aux 13-17
ans inclus est ouvert tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 depuis
les vacances de Pâques. Tous les
premiers mercredis du mois à 15 h,
une réunion avec Laury PEDEMAY,
animatrice coordinatrice, est organisée avec les jeunes pour développer des projets communs (activités,
sorties, vacances…)

Vacances d'été
La MJC propose 2 séjours d'été :
• Séjour enfants de 8 à 12 ans à Luz St Sauveur (65) du 4 au 13 juillet (10 jours/9 nuits).
Hébergement sous tente au camping « Cascades ».
Activités : Rafting, parcours aquatiques (mini-canyoning), randonnées pédestres, parc de jeux
d'Esquieze…
Excursions : A la rencontre de la vie d'un berger, visite
des thermes, parc national, visite et spectacle au
Donjon des Aigles…
• Séjour ados de 13 à 17 ans à Aureilhan (40) à côté
de Mimizan du 23 au 30 juillet (7 jours/6 nuits).
Hébergement camping « Aurilandes » en bengalis.
Activités : catamaran ou planche à voile, journée au parc
Aqualand, activités sur le site, ping-pong, piscine…

Les ados : pendant
les camps d’été

Les musicales (ateliers musique)
Le vendredi 3 juin à 18 h 30 à la salle J. Brel, trente petits élèves de l’atelier d’éveil musical ont eu
le plaisir d’offrir le fruit de leur travail à leurs parents et familles venus nombreux les applaudir.
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3ème édition du Forum des
Associations Montastrucoises
Le dimanche
11 septembre 2005
aura lieu la 3ème Edition du Forum des
Associations Montastrucoises. Depuis
début mai, elles se réunissent pour organiser ce grand rendez-vous de la
rentrée !
De 11 h 00 à 18 h 00 salle Odile Lefèvre,
toutes les Montastrucoises et les
Montastrucois pourront découvrir ou
redécouvrir tout l'éventail des activités
proposées par les Associations de notre
commune : sportive, culturelle, sociale

ou caritative et rencontrer tous les bénévoles qui tout au long de l'année ne
ménagent pas leur peine pour l'animer.
Pour la 3ème édition 2005, un très grand
nombre d'associations présenteront
leurs activités à travers des ateliers, des
démonstrations sportives. Car n'oublions
pas que cette manifestation est placée
sur le signe de la convivialité et de la
bonne humeur. Les Montastrucoises et
Montastrucois qui se rendront sur le
forum pourront se désaltérer à la buvet-

te tenue par des bénévoles des
Associations présentes. Les bénéfices
de cette journée seront reversés à
l'Association Cante l'Aouselou.
Les nouveaux habitants seront invités
afin que chacune et chacun d'entre eux
puissent découvrir toute la richesse du
tissu associatif montastrucois.
Toutes les associations montastrucoises vous donnent rendez-vous le
dimanche 11 septembre 2005 !!!

Les Archers du Girou
Le Tir à l'arc est un sport à la portée de
tous, il ne nécessite pas une grande
condition physique, ni de très gros
moyens.
Ce sport est très favorable pour l'équilibre, il développe concentration de l'archer et le pouvoir du réflexe instantané.
Le club s'est doté de trois initiateurs diplômés, qui assurent les
entraînements :
En hiver à Montastruc la Conseillère :
- le mardi de 18 h à 19 h 30
- le samedi de 15 h à 17 h

En été à St Marcel Paulel :
- le mardi de 18 h à 20 h
- le samedi 14 h 30 à 16 h 30
La section est aujourd'hui composée
d'une trentaine d'archers, qui s'expriment au sein du club dans une ambiance
conviviale, certains pratiquent la compétition de haut niveau.
Les tarifs pour la pratique de ce
sport sont les suivants :
Adulte 65 € - Enfants 55 €
Ces prix comprennent, la pratique, l'assurance pour un an, le prêt du matériel
pour trois ou quatre mois.

Venez nombreux découvrir le tir à l'arc et
l'étonnante précision de « cette arme »,
les entraînements se font aux distances
de 10 mètres jusqu'à 70 mètres.
Pour nous contacter deux numéros :
05 61 84 80 24 et 05 61 35 68 26
BELOU Philippe
LD Condomines
31590 VERFEIL
05 61 35 68 26
06 32 16 89 40

Belote
Les concours ont repris salle de l'Ancien Collège réunissant à nouveau des joueurs assidus.
Rendez-vous tous les mardis soit à 21 h 00
Contact : Monsieur DUSSIER Pierre, Président - Téléphone : 06 18 56 95 21
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Pass’sports Loisirs Montastruc
L’association Pass’Sports Loisirs
Montastruc est une association de
loisirs omnisports à destination des
adultes.
Créée pour permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité physique
dans la convivialité, elle propose à ce
jour les sections “ Basket-ball ” et “ Gym
Seniors ” qui se partagent près de 50
adhérents.

Section Gym seniors

Section “ Gym Seniors ”
Section “ Basket ”
Comme les années précédentes, des
matches ont été organisés au cours de
l’année contre d’autres équipes loisirs
locales et se sont déroulés dans une
ambiance sympathique, avec au final le
pot de l’amitié. L’année prochaine, nous
souhaitons renforcer notre équipe mixte,
alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre
avec vos baskets et une bonne dose d’énergie !
Présidente “ Basket ” :
Valérie LEBLOND (05 34 26 00 35)
Horaire d’entraînement :
Mardi de 21 h à 22 h
Lieu : Gymnase Georges Brassens
(au collège de Montastruc)

La “ gym seniors ” termine sa saison.
Toujours pleine d’entrain et de dynamisme, elle attend pour la rentrée de nouveaux adeptes dans une nouvelle salle.
Cette année, des messieurs ont intégré
le groupe et se disent très satisfaits des
activités proposées par Elianne, éducatrice diplômée d’état.
Si vous voulez faire comme nous, contactez la Responsable :
Présidente “ Gym Seniors ” :
Jeanine BAUDET (05 61 84 68 64)
Horaire des cours :
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Salle de danse (à côté du Judo)
ou salle de danse (derrière la Poste)

Pour tous renseignements ou si
vous souhaitez profiter de notre
structure pour créer une section
adultes loisirs dans une activité qui
vous tient à cœur, vous pouvez également contacter Fabienne TCHIJAKOFF,
présidente de l’association au :
05 61 84 82 78 ou 06 25 60 54 23

Dates à retenir…
Dimanche 25 septembre
au gymnase Georges Brassens (collège de Montastruc)
Tournoi de basket
Concours de lancers pour tous
Pour plus de précisions, venez nous
rendre visite sur notre stand lors du
forum des associations.
Cette manifestation est organisée par
les deux sections de l’association.
• Pour le basket :
Fenouillet et Pass'Sports Loisirs
Montastruc : très belle prestation de
nos joueurs qui ont dû s'incliner
devant une équipe physiquement
supérieure

Section Basket-ball

• Pour la gym :
Des exercices adaptés, de la bonne
humeur font le succès de cette section sous la houlette d'Elianne, éducatrice sportive compétente appréciée
de tous.
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Association du corps à l’esprit
L'association a été créée en 2001.
Elle a pour but le bien être et la
détente de l'individu par la sophrologie et la réflexologie plantaire.
Outre les séances, l'association est
interactive auprès d'autres associations,
qu'elles soient intercommunales ou
indépendantes.

L'association organise aussi des
ateliers :
• Réflexologie plantaire basée sur l'échange (échange de pieds) et la pratique.
• Découverte de la sophrologie basée
sur la technique amenant au bien-être.

Les dates des ateliers n'étant pas encore
fixées, elles seront à disposition lors du
forum.
Association du corps à l’esprit
3 av. Maizières les Metz
31380 Montastruc la Conseillère
Tél. 06 76 46 46 72

Les Lilas Club de Loisirs
Manifestations
du 2ème semestre 2005
Belotes :
Salle de l'Ancien Collège à 14 h 30
Samedis 3/09 - 17/09 - 01/10 - 15/10
29/10 - 5/11 - 19/11
Lotos mensuels :
Salle de l'Ancien Collège à 14 h 30
Vendredis 9/09 - 7/10 - Jeudi 10/11

Les activités organisées au
sein de notre association
sont principalement :
Les lotos - Belotes
Voyages
Anniversaires
Ouvrages
Jeux récréatifs et goûters tous
les jeudis - Kermesse - Repas
gratuit et Repas de fin d'année.

Repas gratuit :
Samedi 9/07 - Salle de l'Ancien Collège
Voyages :
- au « Pas de la Case » : Mardi 26/07
- Viaduc de Millau : Septembre
Goûter d'anniversaire :
Salle de l'Ancien Collège à
14 h 30
Vendredi 25/11
Loto annuel :
Salle J. Brel à 14 h 30
Dimanche 4/12
Repas annuel fin d'année :
Salle J. Brel à 14 h 30
Dimanche 11/12

La kermesse du
club des Lilas

Vous prenez une pincée de bénévoles,
une bonne dose d'énergie et de motivation, une présidente à qui rien n'échappe, des heures de réunions et de
préparations, vous brassez le tout
avant la kermesse et vous obtenez un
franc succès. Les objets fabriqués par
des mains habiles, les confitures des
mamies, les alléchants gâteaux et les
super-lots de la tombola sont le fruit
de cette organisation. Ajoutez un
spectacle le dimanche après-midi qui
plaît à tous et vous obtiendrez le secret d'une kermesse réussie. Un grand
merci au club qui anime le temps d'un
week-end le centre de la commune.
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Cante l’Aouselou
But de l'association
Cante l'Aouselou
Une maison, des jeux, des loisirs
pour un meilleur quotidien des personnes handicapées, telle est l'ambition de Cante l'Aouselou association de parents.
• Une maison située, route de
Montvalen à Mirepoix sur Tarn, adaptée
à l'accueil temporaire des personnes
handicapées est ainsi mise à disposition
des institutions et des familles. Elle

Le CVM a organisé, au profit de Cante
l’Aouselou, une randonnée cyclo-tourisme

accueille des personnes handicapées,
quel que soit le handicap et quel que soit
l'âge, accompagnées de leurs éducateurs ou encadrants.
• Deux studios permettent également
l'accueil de familles et de leurs enfants
handicapés. La tarification est adaptée
pour répondre aux besoins des établissements et des familles. La « Maison de
Mirepoix ».
• Le site qui bénéficie d'un agrément
Jeunesse et Sports répertorié sous le
numéro 031 346 14, est ouvert également aux classes vertes. Toute demande
de séjour se fait sur réservation.

Nos ressources
Les cotisations de nos adhérents, les
dons et subventions, enfin les manifesta-

tions sportives et les spectacles.
L'apport des bénévoles de l'association
qui participent de façon continue à l'entretien et à l'embellissement des locaux.
Les travaux totalisent maintenant environ 35 000 heures.
Si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas à nous contacter.

Randonnée cyclo-touriste du 10 avril 2005
Le CVM a organisé une randonnée cyclotouriste, en matinée, sur des circuits
allant de 40 à 120 km, au
départ de Montastruc avec
ravitaillement à la Maison de
Mirepoix. Randonnée que le
CVM organise au profit de
Cante l'Aouselou tous les ans.
En dépit de conditions climatiques peu propices, la randonnée a attiré une centaine de
participants qui ont bravé le
froid et le vent. Une collation
« chaleureuse », avec ventrèche grillée au menu, les attendait à la maison de Mirepoix.

Journée de travaux
du 22 mai 2005
En dépit d'un temps qui n'était
pas au rendez-vous, 30 bénévoles ont apporté leur volonté et
leur bonne humeur pour entretenir et embellir nos installations.
Chacun devient peintre, jardinier, élagueur, couvreur, zingueur, maçon, serrurier… Un
repas convivial nous rassemble
à midi. Un grand merci à tous
ceux qui viennent, en grand
nombre de Montastruc, nous
aider dans ces travaux continus.
Si vous avez envie de nous aider
dans notre action au profit des
personnes handicapées, notez

la prochaine date de journée de
travaux le 9 octobre 2005.

Calendrier prochaines
manifestations
• Repas Annuel :
Maison de Mirepoix
• Course baignoires
Bessières
• Forum des associations
à Montastruc
• Journée de travaux
Maison de Mirepoix

09/07/2005
04/09/2005
11/09/2005
09/10/2005

Coordonnées de
Cante l'Aouselou
Siège social :
Chez Jean-Louis AGARD
Cariol TORT
31380 Montastruc
05 61 84 32 93
Maison d'accueil
1602, route de Montvalen
31340 Mirepoix sur Tarn
Président :
Pierre BOURIN 06 20 96 50 30
Site web : http://aouselou.free.fr
Courriel : aouselou@free.fr

Journée de
travaux par
les bénévoles
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Judo Club Montastruc
Nous arrivons en fin de saison avec
nos 229 licenciés et d'excellents
résultats tout au long des divers
tournois et championnats.
• Notons l'exceptionnelle performance
du professeur P. DESTOUESSE qui vient
d'obtenir le 6ème DAN de Judo/Ju-Jitsu
avec les félicitations de la Fédération
Française de Judo (F.F.J.)
• Egalement Marion PAULIN
(1ère année junior) vient d'être sacrée
Vice-Championne de France juniors de la
F.F.J. ce qui la propulse dans l'équipe de
France pour participer au tournoi (catégorie A) International juniors qui se
déroulera à Lyon. Elle a aussi été sélectionnée pour participer directement au
championnat de France seniors qui a eu
lieu à Paris le 19 juin 2005
• Excellente performance de nos MiniPoussins, Poussins et Benjamins qui
récemment ont remporté la « Coupe du
Printemps » à Montgiscard.
Le 10ème CHALLENGE Bernard DESTOUESSE et le 35ème Anniversaire
du Club de JUDO
Le 10ème CHALLENGE Bernard DESTOUESSE a été cette année encore un
succès sportif et populaire. Un public
nombreux et enthousiaste a vu une nou-

velle fois la consécration du Judo-club
de Montastruc qui conservera pendant
un an le Challenge couronnant le club
vainqueur au classement général.
Cette manifestation avait débuté le
samedi par la rencontre habituelle avec
les mini-poussins, poussins et benjamins
de Saint-Gaudens. Cette rencontre
attendue et appréciée des enfants est
une garantie pour l'avenir de ce sport.
Le tournoi non-stop du dimanche a permis la confrontation de 6 équipes minimes, 6 équipes seniors féminines, 10
équipes seniors masculines et 10 équipes vétérans. Le Judo club de
Montastruc a terminé premier et deuxième en seniors garçons, deuxième en

minimes et troisième en seniors filles et
vétérans.
En fin d'après-midi Maître COMBES a
remis à Pierre DESTOUESSE la ceinture
rouge et blanche de 6ème DAN obtenue le
13 mars dernier à Paris. Auparavant il
avait reçu d'Yves CAILLOT son président
de club la médaille de la jeunesse et
sport.
L'excellent buffet campagnard qui a
clôturé ces deux journées a permis à
tous les judokas, éducateurs et bénévoles de célébrer avec chaleur et émotion ces évènements qui marqueront le
trente-cinquième anniversaire du club
et le dixième Challenge Bernard DESTOUESSE.

Pétanque montastrucoise
Le samedi 28 mai 2005 la Pétanque
Montastrucoise a fêté ses 40 ans,
adhérents et amis ont passé une
agréable soirée autour d'un buffet
froid après les concours de l'aprèsmidi.

Les « 2 jours de Montastruc » ont eu lieu
les 18 et 19 juin.
Le dimanche 23 octobre un concours par
équipe (1 femme - 2 hommes) sera organisé sur les terrains de l'Esplanade.
Durant l'été (à des dates à fixer) quatre
concours réservés aux sociétaires seront
organisés.

Pour tous renseignements
écrire ou téléphoner :
Pétanque montastrucoise
Chez Mme Chantal FERASIN
Mafarat - 31380 ST JEAN-L'HERM
Tél. : 05 61 84 29 91
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“ En corps et à Cœur ”
L'association « En Corps et à Cœur »
a été fondée en janvier 2003.
Elle propose des ateliers d'éveil
musical et corporel pour enfants de
10 mois à 3 ans.

Enfants de 10 mois
à 3 ans
Les tout-petits, 18 mois à 3 ans, sont
accompagnés de l'un de leurs parents.
C'est ensemble qu'ils pratiquent ainsi les
comptines, jeux de doigts et exercices
ludiques (rondes, marches, rythmes…).
Ceci les prépare à la découverte d'instruments de musique traditionnels (maracas, guiros, sistres, cymbales, percussions, appeaux…). Enfants et parents
sont ainsi invités à faire ensemble l'expérience du son, de la musique et du
chant. L'enfant stimule de façon originale ses sens et rencontre d'autres enfants
de son âge, prémices de la socialisation.
Les parents découvrent le plaisir de pratiquer une activité créative avec leurs
jeunes enfants.
Cet atelier est hebdomadaire et a
lieu le mardi de 10 h 45 à 11 h 30 à
Montastruc.

Enfants de 3 à 6 ans
Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à
participer seuls à l'atelier. Après un
échauffement corporel et vocal, les
enfants découvrent et jouent avec les
instruments de musique mis à leur disposition. Ils explorent les différents sons,
rythmes, familles d'instruments tout en
chantant. Ensuite, il leur est proposé d'évoluer sur des musiques suggérant les
mouvements de la nature, de l'eau, le
vent, les oiseaux, les contrastes entre
léger et lourd, rapide et lent : tout un
échantillon d'ambiances permettant à
l'enfant d'explorer sa créativité personnelle, sa propre gestuelle, d'apprivoiser
son corps, d'écouter et s'écouter, d'observer…
Deux ateliers hebdomadaires sont
proposés :
- le mardi de 17 h 15 à 18 h 15
- le mercredi de 16 h 00 à 17 h 00

Pour toute information sur
le programme des ateliers
et le calendrier 2005,
appeler Stéphanie FORTIN
au 06 88 59 26 76.

Des stages en famille
sont également proposés une fois par
mois, le samedi matin, de 10 à 12 h 00.
Ils permettent à tous, parents, grandparents, proches… de se retrouver et de
partager le plaisir de faire de la musique
ensemble et de chanter.
Prochains stages prévus :
Samedi 2 juillet 2005
Des stages ont également lieu pendant les vacances scolaires
Ils s'adressent aux enfants de 3 à 6 ans
et proposent en plus du contenu des ateliers hebdomadaires de fabriquer un
petit instrument de musique, de faire
l'apprentissage du massage…
Prochains stages prévus :
Lundi 11 et mardi 12 juillet après-midi.
La rentrée 2005-2006 se fera à partir du
lundi 26 septembre 2005 pour des ateliers découverte (séances gratuites). Des
stages en famille auront également lieu
fin août et courant septembre.
La pédagogie utilisée s'inspire des travaux de la pianiste Marie JAËLL et de
Maria MONTESSORI. Elle s'attache à
développer une conscience et une qualité du geste musical tout en stimulant la
créativité propre à chacun.

Couleurs Pastel
Soisick, pastelliste, donne des
cours de pastel :
• aux adultes (le jeudi et le vendredi)
• aux enfants, à partir de 7 ans (mercredi et samedi)

L'atelier est aussi un lieu d'exposition où
se rencontrent de nombreux artistes
(peintres, sculpteurs, photographes).
Il est ouvert du mercredi au samedi.
De 9 h 30 à 19 h 00

Association Couleurs Pastel
10 avenue de la gare
(50 m près de la gare)
31380 Montastruc-la-Conseillère
06 67 53 01 31 ou 05 67 95 63 53
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Cap Montas
Cap Montas
au Marathon du Médoc
Depuis le début de l'année, l'association
Cap Montas a participé à de nombreuses
courses à pied de la région telles que : La
Ronde Givrée du Sidobre, le semi-marathon de Blagnac, le marathon d'Albi et
bien d'autres.
Cap Montas s'est notamment distingué
aux 3 heures de Balma avec deux équipes récompensées.

L'objectif majeur du second semestre
sera le Marathon du MEDOC. Pas moins
de 15 coureurs de Cap Montas seront
présents à cette course festive de
renommée internationale.
Un entraînement spécifique permettra à
certains d'accomplir pour la première
fois les 42 km du marathon, l'objectif
final étant de franchir tous ensemble la
ligne d'arrivée.

Si vous souhaitez pratiquer la course à
pied de façon conviviale ; que vous soyez
débutants ou pratiquant régulier, vous
pouvez nous rejoindre le mercredi à
19 h 30 ou le dimanche à 9 h 30 sur le parking du collège.
Vous pouvez également contacter (le
soir) Claude GUITHOU au 0561845090
ou Patrick PIERRE au 05 61 84 39 40.

Tennis club montastrucois
Le Tennis Club Montastrucois a été créé
en 1982.
Les infrastructures
3 courts extérieurs éclairés
1 court couvert à la salle polyvalente
Effectifs de l'année écoulée
200 adhérents
80 enfants à l'école de tennis
20 adultes à l'école de tennis
1 moniteur stagiaire

Année sportive du Club 2004-2005
- Challenge Emile Hermet Départemental
de septembre à novembre
- Challenge André LAFONT MidiPyrénées de janvier à mars
- Trophée Caisse Epargne Midi-Pyrénées
d'avril à juin.
Plusieurs Tournois Jeunes en compétition départementale.

Deux tournois internes qui se déroulent
en novembre-décembre et mai-juin.
Diverses animations organisées au cours
de l'année.
Inscription
Téléphone :
05 61 84 15 58 ou 06 63 33 92 22

Football club de Montastruc
Tournoi « débutants
et poussins »
des 4 et 5 juin 2005
L'école de foot du FCM a permis à deux
cents enfants de s'initier à leur sport
favori.

Le tournoi organisé le dimanche a réuni
une dizaine d'équipes venues
d'Aucamville, Bessières, Bruguières,
Castelmaurou, Flourens, Launaguet et
bien sûr Montastruc.
L'équipe de Flourens a remporté le
Challenge qui sera remis en jeu l'année
prochaine.

Cette manifestation marque la volonté
des dirigeants et autres bénévoles de
favoriser la pratique de ce sport par les
jeunes.
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F.N.A.C.A. de Montastruc
Calendrier des
manifestations
Cérémonies commémoratives
19 mars, Cessez-le-feu en Algérie
8 mai, Armistice de la guerre 39/45
18 juin, Appel du Général de Gaulle
6 juillet, Commémoration des massacres
de Buzet s/Tarn
14 juillet, Fête Nationale
11 novembre, Armistice de la guerre
14/18

Activités organisées au sein de
l'association :
- Organisation d'un loto annuel
- Participation au Forum organisé par la
municipalité
- En outre, des réunions de responsables
des différentes localités du canton sont
effectuées périodiquement, notamment
avant les cérémonies précitées.
- Participation avec un ou plusieurs drapeaux aux obsèques d'anciens combattants, interventions auprès des veuves si
elles souhaitent une aide administrative

ou matérielle, pour l'obtention d'une
carte de veuve d'Ancien Combattant.
- A la disposition des Anciens Combattants adhérents et autres pour leur
apporter les conseils et aides relatifs à
leurs droits, notamment demande de la
carte du combattant, la retraite qui s'y
rattache, etc.
- Organisation d'un voyage annuel d'un
ou plusieurs jours proposé à l'ensemble
des adhérents et autres, sur une base de
50 personnes.

Association Amicale des Anciennes et Anciens
Elèves de Berthelot
Si vous êtes anciennes et anciens élèves de l'école BERTHELOT,
vous voudrez bien contacter l'association en témoignage de fidélité à votre école.

51 rue Achille Viadieu
31400 TOULOUSE

Festivités
La municipalité
a le plaisir de vous annoncer
que le repas traditionnel
du 13 juillet 2005 au soir
aura lieu « Place de la Mairie ».

De même la Fête « Saint-Barthélemy »
se déroulera les 19-20-21-22 août 2005.
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Etat civil du
1er janvier au 25 juin 2005
Naissances
HUBERT Sidonie
STRANZ Léa
ANGUILLE Dorian
GAY Manon
HOLTZMANN Lilou
BURFIN-MESPOULET Anaïs
BOUSCATEL Lucie

11 janvier
1er février
6 février
6 février
8 février
14 février
25 février

26 février
28 février
7 mars
13 mars
19 mars
1er avril
17 mai
23 juin

Décès

Mariages
PORTERIE Bernadette et MAS Jean-Pierre
COLS Marjorie et BAILLETTE Jean-François
CAMPERGUE Virginie et AGNEAUX NIcolas

PEYRELADE Romane
RABIER Elliott
DUPLAND Tina
DELLI CASTELDI Enzo
AREMAYO Tino
MOUILLERON Pierrick
ROUSSEAU Lucas
ZANCHETTA Enzo

12 janvier
7 mai
25 juin

STORTZ Germaine Veuve PIERRE-GEORGES
CONDAMINES René
DELACROIX Jules
MARTINEZ Raymonde veuve MARTINEZ
LANGEVIN François
BARTL Gabrielle épouse MICHEL

Le choix du nom de famille :
nouveau depuis le 1er janvier 2005 !
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2005, les parents mariés ou non, par l’intermédiaire
d’une déclaration conjointe de choix de nom, peuvent transmettre soit le nom du père ou de la
mère soit les deux accolés dans un ordre choisi par eux. S’il n’y a pas d’accord entre les parents,
l’enfant porte le nom du père.
Si les parents choisissent un double nom, deux tirets (- -) seront placés entre les deux noms.
Le nom choisi à la naissance du premier enfant s’appliquera pour les frères et sœurs suivants.
Lorsque deux enfants dotés d’un double nom le transmettront à leurs enfants, ils ne pourront
pas donner leur double nom mais choisir entre le nom de leur père ou de leur mère.
La possibilité est offerte aux parents pour les enfants nés entre le 02/09/1990 et le 31/12/2004,
d’adjoindre, en 2ème position, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. Le consentement
de l’enfant, s’il est âgé de plus de 13 ans, est nécessaire au moment de la procédure.
La déclaration d’adjonction de nom n’est possible que pour une période de 18 mois, soit du
1er janvier 2005 au 30 juin 2006.

8 janvier
19 février
1er mars
8 mars
23 mars
25 avril

