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2010 nous aura apporté
année le lot habituel de joies et de chagrins, de sourires et de grimaces, dans
un monde toujours bouleversé par des
crises successives.
En ce qui concerne notre commune, je
n’en retiendrai que les joies et les sourires.

Le discours du Maire, sous l’œil attentif
du Conseiller Régional Marcel Mateu

Je remercie les associations de Montescot, pour l’activité déployée tout au long de
l’année, et encourage leurs bénévoles qui font preuve de beaucoup d’engagement.
Les enseignantes de Montescot, qui œuvrent dans un contexte difficile, où l’école
est parfois obligée de se substituer aux parents dans l’éducation des enfants.
Remerciements encore aux forces économiques, aux agriculteurs, artisans commerçants professions libérales, qui dynamisent le village, y créent du service et le
font connaître { l’extérieur.
En matière d’investissements, les durcissements successifs des réglementations,
nous auront causé ces dernières années bien des désagréments.
Mais aujourd’hui heureusement, l’horizon s’éclaire.
Le projet de lotissement connaît enfin son aboutissement administratif. Les travaux devraient débuter début février, pour une livraison des terrains à la fin du
printemps.
La construction de la cantine scolaire avance sur le rythme attendu, et devrait
être opérationnelle à la rentrée de septembre 2011/2012.
Je ne veux pas faire de catalogue exhaustif des investissements prévus sur l’année
2011, d’autant plus que par expérience je sais qu’il faut toujours garder une place
pour les imprévus, impondérables, et autres mauvaises surprises qui bouleversent
classiquement les calendriers mis en place.
Les dossiers sont nombreux sur la table, et nous savons tous la patience dont il
faut faire preuve pour les faire avancer. Mais malgré tous les obstacles je reste
confiant, confiant et déterminé, avec l’ensemble du Conseil Municipal, { tout
mettre en œuvre pour améliorer notre cadre de vie commun.
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Mes chères Montescotoises, mes chers Montescotois, permettez-moi, avec
l’ensemble du Conseil Municipal, de vous souhaiter, à vous-même, à vos parents,
{ vos proches, avec la santé, nos vœux de paix, d’amour et de sérénité, une bonne,
une excellente année 2011.

Michel MARTIN

MANIFESTATIONS MUNICIPALES
Bibliothèque, une rentrée sous le signe du conte
Trois conteurs de la compagnie
« de Sahorre et du Conflent »
ont animé une soirée en nous faisant découvrir, à travers des
contes, les traditions populaires
et culturelles de divers pays du

monde. Le public adulte était venu en nombre et l’interprétation
des contes fut très appréciée aussi
bien par les parents que par les
enfants. Les semaines suivantes
toutes les classes des écoles sont

venues à la bibliothèque pour
écouter quelques contes et découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ce lieu de lecture.

Après l’appel aux morts pour la
France inscrits au fronton du monument par l’Association des Anciens Combattants et le discours

du Ministre énoncé par le Maire,
Michel Martin, l’assistance entonna La Marseillaise « a capella »,
pour cause de panne de la sono
municipale. Le résultat fut encourageant et l’absence de béquille technologique nous fit
retrouver une spontanéité et
une émotion que nous avions
un peu oubliées.
Un exemple à méditer pour les
cérémonies futures…

Cérémonie du 11 novembre
Comme tous les ans la commémoration de l’armistice de la guerre
de 1914-1918 s’est déroulée dans la
cour de la mairie, au pied du monument aux morts, après le
traditionnel défilé autour du
centre du village. Les Montescotois étaient venus nombreux.
Les enfants des écoles et leurs
enseignants étaient présents
pour assurer la relève du devoir
de mémoire.

À l’occasion du 70ème anniversaire de la guerre de 39-45, le Maire a remis à Eugène Puigségur,
Georges Huesca et Joseph Gasch un diplôme d’Honneur transmis par le secrétaire de la défense
aux anciens combattants pour leur engagement dans cette guerre.

Père Noël est descendu sur Montescot

Vendredi, le jour des vacances, Père Noël est venu à l’école. Nous avons eu un joli spectacle, un bon goûter et nous sommes tous repartis avec un cadeau : une peluche pour les
petits, un mug rempli de chocolat pour les grands.
Et le lendemain, à 15 heures, dans la jolie calèche
réservée par la municipalité, Père Noël est parti
de la place Marcel Pagnol et nous l’avons tous
suivi pour faire le tour du village ; puis, nous nous
sommes arrêtés au café pour boire un bon chocolat
chaud.
La calèche du Père Noël

Nos Ainés ont été gâtés
À nouveau, les conseillers aux
affaires sociales sont allés, plein
d’entrain, distribuer aux soixantedouze
personnes de plus de
quatre-vingts ans demeurant à
Montescot ou en maison de retraite, les colis de Noël offerts

par la Mairie ; l’occasion pour
nos coursiers de discuter, de connaître les joies ou les soucis de nos
ainés et parfois de se faire offrir
un café. Certains d’entre eux sont
aussi venus partager le goûter de
Nouvel An que la Mairie propose

Novembre : une bombe
artisanale constituée
d’acide et de papier
aluminium a été
découverte dans la cour
de l’école primaire
heureusement déserte à
ce moment là.
Devant la gravité du
fait, le Maire a porté
plainte auprès de la
gendarmerie.
Les auteurs ont vite été
appréhendés. Ceux sont
deux adolescents d’une
quinzaine d’années qui,
sans se rendre compte
du danger,
expérimentaient
des « recettes
d’explosif » trouvées sur
internet. La plainte
ayant suivi son cours,
c’est maintenant le juge
pour enfant qui est en
charge du dossier.

aux « majeurs » de 60 ans (merci
Marie-Jo, Cathy et tous les organisateurs) et danser valses et tangos
joués et chantés par Didier tout au
long de ce bel après-midi du 13
janvier 2011.

COMMERCES
Intermarché, quatre salariés récompensés
Intermarché a été heureux de fêter les 20 ans d'ancienneté
de quatre de ses salariés. En effet
Mach Carmen, Buche Annie, Œillet Nathalie et Nereau Jean
étaient présents lors de la création
de ce magasin en 1990.

A cette occasion et pour les remercier de leur fidélité, une médaille du travail leur a été remise et un repas gastronomique
leur a été offert par la direction.
Claude Bernat.
Jean, Annie, Carmen et Nathalie

Intermarché a présenté une demande d’agrandissement { la commission départementale de l’aménagement
commercial (C.D.A.C.) Lors de la réunion du 20 octobre, cette commission a donné son accord avec 7 voix pour
et une abstention.

Nouveaux propriétaires au « Kébab »
Vous avez certainement remarqué « Le petit creux » au centre du village. Il s’agit d’un sympathique lieu de
restauration rapide animé par Bruno LANGENBERG et Madame depuis le 1 er Octobre. Ils nous proposent une
variété de pizzas, sandwichs, panini, kebabs, boissons diverses tous les jours de 11h30 à 14h et de 18 à
22heures, avec livraison à domicile à partir de 19h et paella sur commande le dimanche.
Nous leur souhaitons une bonne intégration dans notre village.

ASSOCIATIONS
Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord
Les anciens combattants se sont réunis, le dimanche 5 décembre au monument aux Morts, pour rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la
France pendant les combats en Afrique du Nord, ainsi qu’aux victimes civiles.
Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, Georges Huesca a lu le
message de la Fédération nationale des Combattants, puis le maire,
Michel Martin, celui du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. C.B.

Un mois de décembre bien rempli
L’association « Aux enfants montescotois » a organisé, le 5 décembre, un vide-greniers des enfants ;
jouets et vêtements ont étés mis en vente laissant
ainsi un peu de place dans les chambres des bambins

pour les beaux joujoux attendus le 25. Les organisateurs de cette association ont aussi réuni des commerçants, le 18, pour un marché de Noël à la salle des
fêtes et au centre du village.

Les rifles, programmées par les différentes associations ( Aux enfants montescotois,
Comité des Fêtes et Tennis Club) au cours du mois de décembre ont également eu un
franc succès.

ÉTAT CIVIL
La cigogne s’est arrêtée quatorze fois à Montescot en 2010
Bienvenue à :
Ambre LAFOSSE, Iliès MAZOUZ, Ivana LOPEZ, Anthony SABATER, Hugo APARICIO, Noa MORENO,
Juliana GARCIA-MULA, Wendy BLOSSE , Margaux SOUCAILLE-CAMPSOLINAS, Élias LAGHMARI, Rafael
WIJESINGHE, Mathias BOURDET , Ylan USUBELLI-TORROELLA , Dimitri MOVSESSIAN .
Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents.
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2011
ACCA
Anciens Combattants
Antic Auto
ARRT
Club de l’Amitié
Comité d’Animation
Gotaïdo traditionnel
Gym volontaire
Les Amis de Méderdra
La Source
Les Enfants Montescotois
Les Donneurs de Sang
Montescot mon Village
Pétanque Montescotoise
Sevillanas y flamenco

Mairie :
2 rue du Canigou
Tél : 04 68 22 12 07
Fax : 04 68 22 79 58
Mobile : 06 07 38 77 80
Courriel : mairie.montescot@wanadoo.fr
Site internet
intern : www.montescot.fr
et : www.montescot.fr
Horaires d’ouverture :
Horaires d’ouverture : :
lundi-mercredi-vendredi
lundi-mercredi-vendredi
10h-12h30
et 13h30-17h :
10h-12h30
mardi
: 10h-12h30
et 13h30-17h
mardi: :9h-12h30
Jeudi
10h-12h30et 13h30-18h30
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h30
Ecole maternelle : Tél : 04 68 55 89 77
Ecole maternelle : Tél : 04 68 55 89 77
Ecole primaire : Tél : 04 68 22 68 77
Ecole primaire : Tél : 04 68 22 68 77
PIJ : Tél : 04 68 37 31 68
PIJ : Tél : 04 68 37 31 68
Bibliothèque : Tél : 04 68 37 31 69
Bibliothèque
Horaires
d’ouverture
: Tél : 04 :68 37 31 69
Horaires:d’ouverture
mercredi
15h-18h30 :
mercredi
jeudi
: 10h-11h
: 15h-18h30
jeudi : 10h-11h
samedi
: 10h-11h30
samedi : 10h-11h30
CCAS: Tél : O4 68 37 73 73
CCAS: Tél sociale:
Assistante
: O4 68 37 73 73
Assistante
premier
mardi
sociale:
de chaque mois de 9h à 11h
premier mardi de chaque mois de 9h à 11h

Autres numéros :
Bureau de poste :
2 avenue Paul Valery
Tél : 04 68 22 11 70
Horaires d’ouverture :
lundi-mardi-jeudi-vendredi :
9h-12h30 et 13h30-15h
samedi : 9h-12h
fermé le mercredi et samedi après-midi

Urgences :

Point de Croix

SAMU :
15
Pompiers :
18
Gendarmerie : 17

Yoga

Appel d’urgence européen : 112
SAMU social : 115
Enfance maltraitée : 119
ERDF : 0 810 333 066
GRDF : 0 810 433 066

Tennis
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Les numéros utiles
des services municipaux

Le 20 février
La municipalité et le Comité d’Animation vous invitent à la fête de
Montescot
11 heures : la messe honorant Saint Sébastien sera célébrée par l’abbé Oriol,
Le par
20 février
laLlevant
municipalité
etsuivie
le Comité
d’Animation
animée
le groupe
de Taula et
d’une dégustation.
vous avec
invitent
fêteàde
Montescot
16 heures : spectacle
Grain àdelafolie’s
la salle
des fêtes suivi d’un bal.

11 heures : la messe honorant Saint Sébastien sera célébrée par
Le 26l’Abbé
févrierOriol , animée par le groupe Llegant de Taula et suivie
Pétanque
d’une dégustation.
:
Championnat
du spectacle
Roussillon.
L'association
Pétanque
16 heures : un
avec Grain
de folie sera
donnéMontescotoise
à la salle des
organise
une qualification
fêtes suivi
d’un bal. secteur doublette.
Le 19 mars
Carnaval des enfants
organisé par l’association Aux enfants Montescotois.

Bus :
Du lundi au samedi pour Perpignan :
départ Montescot (mairie) à :
7h05 - 9h20 - 13h45 - 16h20
Le vendredi (marché d’Elne) :
Montescot (mairie)  Elne : 9h15
Elne  Montescot (mairie) : 11h30

Déchets verts :
3

Moins d’ 1 m en sacs ou fagots liés :
Le premier mercredi de chaque mois.
Pour les volumes plus importants un
camion peut être prêté :
s’inscrire auprès de la mairie

