
" si vous n’utilisez pas la salle au Devezou réservée par l’Aqueduc un jour de réservation, merci de nous le dire pour en informer  
Jean-Michel Guzman qui gère l'utilisation des salles pour la mairie de Montferrier. (salles@ville-montferrier-sur-lez.fr) Vous 
ferez d'autres heureux/ses » 

                               
 

      Lundi  
 
    Mardi 

 
  Mercredi 

 
        Jeudi 

 
 Vendredi 

 
 Samedi 

 
  Dimanche 

  
 
 

 
 
 

1  
MOSAIQUE 
G2 
14h-17h 
Devézou 
VTC 

13h45 
Gréses 

 

2 
ATOUT 
POINTS 
 
14h15 
Devézou 
  

3 
 

4 
CYCLO 

     8h 30.Grèses 
 
  

5 
 

6 
VTC 

13h45 
Gréses 

 
THEATRE 
Troupalez 
14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 
14h30 Devézou 

 

7 
  

CYCLO 
     8h 30 Grèses 

 
 

8 
 

 

 9 
ATOUT 
POINTS 
 
14h15 
Devézou 

 

10 
 

11 
CYCLO 

8h30 Grèses 
 

12 
 

13 
THEATRE 
Troupalez 
14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 

14h30 
Devézou 

14  
MOSAIQUE 
G1 
9h30-12h30 
Devézou 
 
CINECLUB 
Utopia 

 
 

CYCLO 
     8h30 Grèses 

 
   

15 
MOSAIQUE 
G2 
 
14h-17h 

Devézou  
 

VTC 
8h30 

Devezou 
Départ 9h 

Sortie viarhona 
 

16 
ATOUT 
POINTS 
 
14h15 
Devézou 

 

17 
 

18 
CYCLO 

8h 30Grèses 
 

 19 
 

20 
THEATRE 
Troupalez 
14h-17h 
Devézou 

         VTC 
13h45 
Gréses 

MAHJONG 
14h30 Devézou 

21 
 

CYCLO 
     8h30 Grèses 
 
    

 
 

22 
 

 

23 
ATOUT 
POINTS 
 
14h15 
Devézou 
 

24 
 

25 
ATTENTION 
Chang heure 

 
CYCLO 

       8h30 
Grèses 
 

26 
 

 

27 
THEATRE 
Troupalez 
14h-17h 
Devézou 

 
MAHJONG 
14h30  
Devézou 

28 
 

CYCLO 
     8h30 Grèses 
 

 

29 
VTC 

13h45 
Gréses 

 
     Devézou 

JARDIN 
EXPERIMENTAL 
20h45 Devézou 
 

30 
ATOUT 
POINTS 
 
14h15 
Devézou 
 

31 
 

 

Aqueduc Flash 

OCTOBRE 
2020 

 



INFORMATIONS GENERALES 
 

 
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES SALLES COMMUNALES 
En fin de ce Flash, vous trouverez le dernier protocole sanitaire pour l’utilisation des salles communales, 
celui-ci se rajoute aux différents protocoles établis par les différents clubs dans le cadre des activités de 
l’Aqueduc. 
 
Je vous conseille d’en prendre connaissance et si besoin de revenir vers nous en cas de difficulté de mise 
en place. 
 
MAHJONG 
Le club de Mahjong a repris son activité le mardi 15 septembre, avec la mise en place des mesures 
sanitaires nécessaires. Quel plaisir de retrouver notre rendez-vous hebdomadaire autour des tables de 
jeu ! Tous les curieux peuvent venir nous rendre visite le mardi à partir de 14h30  au Devézou salle n°2, 
histoire de découvrir ce jeu attractif et, qui sait, vous deviendrez peut-être bientôt un fan des dragons et 
autres vents du Nord ou de l’Est. » 
CINE-CLUB 
Le ciné-club reprendra exceptionnellement le 2eme mercredi de ce mois (en raison des vacances 
scolaires), soit le 14 octobre. Le film n'est pas encore choisi, nous vous le communiquerons 
ultérieurement. 
A noter que cette activité n'aura lieu que si le cinéma UTOPIA fonctionne à cette date.  
Par ailleurs la discussion post-film en salle des Grèses sera limitée à 10 personnes. 
 
AQUEDUC DES CINES 
Vu les mesures préfectorales de ce mois d'octobre, la séance "Aqueduc des Cinés" prévue au Devézou le 
dimanche 11 octobre est annulée. Nous la reprogrammerons à une date ultérieure dès que les conditions 
le permettront. 
 
CEILIDH CLUB - DANSES et CULTURE ÉCOSSAISES 
 
Compte tenu du protocole en vigueur pas de reprise des danses avant le 12 Octobre. (Arrêté préfectoral)  
Margareth informera les membres du  club en cas de reprise après le 12 Octobre.. 

ATELIER CUISINE : 

Nous avons trouvé un cuisinier qui travaille actuellement à ARTS ET SAVEURS traiteur à Montferrier, il 
s’agit de Mr  Jocelyn ITIER  de Montferrier .  Les personnes souhaitant renouveler l’activité « Cuisine »   
sont invités à se faire connaitre rapidement ; veuillez adresser un mail ou téléphoner à Yves  Fourriques 
(voir informations clubs). Les modalités de fonctionnement de ce nouvel atelier vous seront 
communiquées ultérieurement (il y aura 2 groupes, et normalement le Lundi et le Mardi). Il reste à définir 
si la fréquence sera mensuelle ou bimestrielle. 

Cet atelier pourrait reprendre en novembre !!!  Si les conditions sanitaires s’assouplissent… 

ATOUT POINTS 

Le club atout points reprendra ses activités en octobre   
Vous aimez coudre, tricoter, broder, échanger, papoter ? 
Rejoignez notre équipe d’hommes et de femmes tous les vendredis à partir de 14h30 au Devézou. 



Club Aqueduc spectacle  

Au début du mois d’octobre nous vous proposons des spectacles jusqu’au 31/12/2020, ensuite début 
décembre vous aurez des propositions pour le 1° trimestre 2021 et début mars des propositions pour le 2° 
trimestre 2021.Les spectacles à tarif réduit proposés cette année seront variés et ils auront lieu dans 
plusieurs théâtres proches de Montferrier sur Lez où vous aurez la possibilité de garer votre véhicule 
facilement. 
En raison des consignes sanitaires actuelles et pour tous les spectacles auxquels vous participerez, vous 
devrez porter le masque pendant la durée du spectacle et respecter les consignes qui vous seront données 
sur place. 
Enfin pour vous inscrire vous devrez respecter la date limite d’inscription. 
 
Voilà donc ci-dessous notre première proposition jusqu’à la fin de l’année 2020.  
Si vous êtes intéressés par ces spectacles à tarif réduit vous devrez adresser votre demande (avant la date 
limite d’inscription indiquée pour chaque spectacle) accompagnée du chèque correspondant libellé au nom 
de l’AQUEDUC à : 
Mr MOULIN Jean-Pierre 13 chemin neuf à Montferrier sur lez. 
Contact : 06 86 70 86 51 ou jpb.moulin@orange.fr  
 

 
1) Le jeudi 05 novembre à 19h30 à la Comédie du Mas du Pont au Crès  

 « Les Hommes préfèrent les emmerdeuses » une comédie de Patrick Hernandez.  
Date limite d’inscription le 20/10/2020 -Tarif 15€  
Antoine et Ariane s'aiment. Ils sont heureux. Mais l'ennui guette le couple. La solution ? Ariane doit 
devenir une emmerdeuse. 
Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu'il a rencontré Ariane. Elle est 
tout ce qu'il n'osait plus espérer chez une femme. Douce, conciliante, disponible, amoureuse, elle a tout 
pour lui plaire. Elle se contente de l'aimer sans lui prendre la tête, sans faire d'histoires, sans chercher à 
le changer. 
Tout est simple avec elle, trop simple ! Mais à la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu'à 
cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? 
 
2) Le samedi 28/11/2020 à 20h30 au théâtre J-Claude Carrière, pour la clôture de la 13° édition du 

festival Les Nuits du Chat le domaine d’O propose un spectacle de Chanson Française  
Anne SYLVESTRE en Concert.  
Date limite d’inscription le 20/10/2020 – Tarif 16€ 
Anne SYLVESTRE qui a fêté ses 60 ans de carrière chante encore. Elle interprète sur scène en compagnie 
de ses trois musiciens les plus grands titres de son répertoire augmenté de nouvelles chansons. 
 

3) Le jeudi 10/12/2020 à 20h au Théâtre Jean Vilar de Montpellier une pièce de théâtre mise en 
scène par J-Claude FALL 

« Jours tranquilles à Jérusalem » 
Date limite d’inscription le 31/10/2020 – Tarif 11€ 
Cette pièce, tout comme la chronique dont elle est tirée, suffit à dresser un état des lieux du conflit 
israélo-palestinien, à rendre compte de la folie du désespoir et de la violence mais aussi cette volonté 
farouche de vivre « malgré tout » d’être des artistes en travail et d’être vus comme tels. 



 
4) Le 22/12/2020 à 20h au théâtre J-Claude Carrière du domaine d’O et dans le cadre des Folies d’O, 

l’association folies lyriques propose une comédie musicale à ne pas manquer : 
« Les Parapluies de Cherbourg » durée 2h musique de Michel LEGRAND.  
Date limite d’inscription le 31/10/2020 – Tarif 25€ 

La compagnie belge Ars Lyrica redonne vie aux Parapluies de Cherbourg sur scène, recréant ce mélange d’onirisme et 
de gravité : 15 chanteurs (accompagnés de 20 musiciens) se relaient, visibles sur scène ou à l’écran, la mise en scène 
basculant régulièrement entre la présence réelle des chanteurs et la vidéo filmée en direct, projetée sur une toile en 
format cinémascope. Les intérieurs (un salon, un magasin, une chambre), où tant de choses se jouent, et dont les 
murs droits semblent marquer l’espace délimité desconventions sociales et familiales, sont découpés grâce à un 
système de diaphragme, refermant le cadre de scène sur des zones réduites. 

 
 

Information importante. Message destiné aux personnes qui avaient pris des billets pour le spectacle de 
musique « Vian » prévu le samedi 14 mars à 20h et qui en raison du Confinement avait été annulé. Nous 
tenons à les informer que ce spectacle a été reprogrammé au Château d’O Théâtre J-Claude Carrière le 
vendredi 20/10/2020 à 20h. Pour ceux qui n’auraient pas eu l’information et toujours en possession de 
leurs billets nous les invitons à prendre contact avec le service billetterie Hall du théâtre J-Claude CARRIERE 
au domaine d’O. Tel : 0 800 200 165 (appel gratuit) 

 

CLUB-CYCLO : 

Attention départs Mercredi et dimanche 8h30 

VTC 
Les clubs VTC et Cyclos prévoient une sortie de la journée le jeudi 15 octobre si le temps le permet.  
Compte tenu des restrictions sanitaires nous avons choisi de ne pas aller au restaurant mais d'emporter un 
pique-nique. Cette sortie débutera au Grau du Roi et suivant la Voie Verte Viarhona nous irons jusqu'à 
Vauvert et retour soit une cinquantaine de kilomètres. Cette sortie est une randonnée cool qui nous 
permettra d'apprécier la Camargue gardoise. 
 

P  

 



INFORMATIONS DES CLUBS 
 
ATOUT POINTS           Armande DOBROWOLSKI    06 73 32 20 25 armande.dobrowolski@laposte.net 
 
AQUEDUC SPECTACLES                 Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
CINE CLUB     Danielle PUECH      06 64 84 64 01 cd.puech@neuf.fr 
 
CLUB CUISINE         En cours de remplacement de l’animateur 
 
CYCLO                                        Yves FOURRIQUES 06 88 47 58 59   yves.fourriques@orange.fr 
 
DANSES ECOSSAISES - CEILIDH CLUB  : margaretkemp34@gmail.com 
 
LE POTAGER EXPERIMENTAL     Serge EYSSERIC       04 67 59 80 13  serge.eysserics@wanadoo.fr 
 
MAHJONG                                    Noëlle GALTIER       04 67 59 92 60   noelle.galtier@wanadoo.fr 
 
MARCHE ACTIVE/NORDIQUE     Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
MOSAIQUE                                   Marie-Jo MOULIN      04 67 59 92 03 mariejo.moulin@wanadoo.fr 

AQUEDUC NATURE PATRIMOINE   
EYSSERIC Serge 06 72 06 24 28 serge.eysseric@wanadoo.fr  
FOURRIQUES Yves 06 88 47 58 59 yves.fourriques@orange.fr  
MOULIN Jean-Pierre 06 86 70 86 51 jpb.moulin@orange.fr 
PUECH Christian 06 58 18 63 23 cd.puech@neuf.fr  

 
THEATRE TROUPALEZ   Jean-Pierre MOULIN   06 86 70 86 51  jpb.moulin@wanadoo.fr 
 
 
VINODUC                                     Jojo    BONNEL                        bonnel.marie-joelle@orange.fr 
 
VTC                                             Yvette BONARIC       04 67 59 83 54  y.bonaric@laposte.net  
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DERNIER PROTOCOLE SANITAIRE POUR UTILISATION DES  SALLES 
COMMUNALES valable jusqu’au 12 Octobre  

 
Le préfet a publié un arrêté (que vous trouverez sur le site de la mairie) annonçant des mesures 
restrictives concernant certaines pratiques et ce jusqu’au 12 octobre. 
 
 Par conséquent, à compter de ce lundi 28 septembre 
 
 - Toutes les activités sportives / dansantes "indoor" sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne : 

• Espace danse 
• Cirad salsa 
• Aqueduc danses écossaises 
• Taekwondo  
• Cirad Gym  
• Créations et Mouvements 
• ACL Body Sculpt  
• Amrita Danse  
• Ritmo loco  
• Lez arts du sud Danse 
• Enfants de Montferrier Parcours acrobatie, circuit training  
• Enfants de Montferrier Gym  
• Enfants de Montferrier Badminton, jeux de Ballon  

  
- Toutes les activités de relaxation, toutes les activités culturelles sont maintenues sous réserve : 

• Du port du masque 
• D'un rassemblement maximum de 10 personnes 
• Pour la relaxation apporter son propre tapis 
• De la mise en place d'une entrée et sortie distinctes dans les salles. 
• Du respect du protocole sanitaire mis en place 
• De l’interdiction des vestiaires  

  
Une réflexion est mise en place concernant le maintien ou non des activités théâtrales et des cours de 
chants. 
   
Bonne réception, bon week-end à tous.  
Jean-Michel Guzman 
  



Reste toujours d’actualité … 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’activité associative du village va reprendre la semaine du 7 septembre. 
 
Elle sera soumise à l’évolution de la situation sanitaire au sein de notre département. 
Pour pouvoir la maintenir le plus longtemps possible, des protocoles par activité ont été préparé par les 
différents responsables. 
La mairie demande quelques suppléments à toutes et tous : 

- Tenir un registre des présents à toutes les heures pour pouvoir retrouver les contacts en cas de 
COVID 

- En cas de nombre élevé de personnes à l’activité, mettre en place une jauge en fonction de la taille 
de la pièce, de la distanciation et la respecter. 

- Assurer l’aération de la salle très régulièrement et même laisser les portes ouvertes tant que la 
saison le permet. 

- Eliminer vos déchets (papiers, bouteilles, mouchoirs...) après chaque fin d’activité. 
- Penser à nettoyer, avec des lingettes désinfectantes, systématiquement les poignées de porte et les 

interrupteurs. Penser aussi aux toilettes. 
- Pas de vestiaires pour toutes les activités nécessitant une tenue particulière. 
- Il est recommandé de se laver les mains au savon avant de commencer et en partant et de se 

désinfecter les mains avec du gel pendant l’activité. Rien de mieux que le savon. 
- Il est demandé de nettoyer les tables et chaises systématiquement en fin d’activité pour les 

suivants. 
- Utilisation le plus souvent possible de matériel personnel, en cas de matériel collectif prévoir une 

désinfection. 
- Respecter les entrées et sorties avec les autres membres des activités : éviter le brassage, les 

rassemblements. 
- Pas de buvette, de partage de repas ou de boissons. 
- En cas de suspicion ou de symptômes avérés contacter la mairie, son réfèrent COVID 19, monsieur 

Lafabrier, notre nouveau DGS en appelant la mairie. Nous vous ferons parvenir son adresse mail 
dans les plus brefs délais. 

 
Je vous remercie toutes et tous pour votre implication dans la mise en place de ces protocoles. Je compte 
sur vous pour les faire respecter. 
 
Notre seul objectif est de continuer à offrir aux Montferrierains des activités de tout genre pour qu’une vie 
sociale se maintienne dans notre village. 
 
Bonne rentrée associative et surtout restez vigilants. 
 

 
Madame le maire 

Brigitte Devoisselle 
 
 



JAUGE maxi pour utilisation des salles municipales : 
 
Salle des Bugadières:  19 personnes 
Salle de motricité Maternelle:  32 personnes 
Salle polyvalente Primaire:  25 personnes 
Foyer municipal:  47 personnes 
  
Lucien Miquel: 
Rotonde:  20 personnes 
Salle de piano du bas: ? 
Salle de danse: 30 personnes 
Salle piano du haut:  3 personnes 
Salle de poterie: 15 personnes 
  
Espace culturel le Devezou: 
Hall : pièce principale  20 personnes 
Grande salle: 89 personnes 
Scene: 20 personnes 
salle 1:  10 personnes 
salle 2:  12 personnes 
salle3:  10 personnes 
  
Salle des grèses: 10 personnes 
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