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Le mot du maire
2012 restera dans les mémoires comme une année
faste pour Montgaillard.
Le village aura en effet vu principalement la réalisation
de grands investissements : la deuxième tranche des
travaux d'extension de l'école, trois belles classes pour
nos enfants et nos instituteurs et la réalisation de son
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verra l'avancée du projet d'aménagement du centre du
village.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin
d'année.

Pascal Jan
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Actualités municipales

››Travaux en cours · Éducation

Le chantier de l’école : dernière ligne droite

››Dernières réalisations

Lotissement Bellevue

Quinze jours avant l'inauguration

L

4

L

a deuxième tranche de travaux du chantier de
l’école, qui consiste à construire 3 classes supplémentaires, a débuté comme prévu au mois de
septembre. À ce jour, le « gros œuvre » est terminé
(terrassement, pieux, fondations, murs de soubassement, ourdi). Le bâtiment proprement dit, livré début
décembre, devrait être « hors d’eau » fin janvier 2013.
Les aménagements intérieurs (cloisons, menuiseries,
électricité, plomberie chauffage, sols, peintures…)
dureront jusqu’en avril 2013. L’ensemble sera opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2013.
Rappelons le coût de cette opération :
››259 292 € HT de travaux
››20 547 € HT d’honoraires

Et son financement :
››160 000 € par emprunt
››142 000 € de subvention du Conseil Général de
la Haute-Garonne
››15 000 € de subvention du Sénat
L’excédent de financement est destiné aux travaux
supplémentaires non subventionnés de la 1re tranche
de travaux.
Notre école aura à terme, une capacité de 150
élèves environ, laquelle permettra d’accueillir tous
les futurs jeunes montgaillardais dans les meilleures
conditions.

a municipalité et les Aménageurs
Réunis, représentés par monsieur Bernard Farjounel, ont convié
le 19 octobre 2012 les partenaires
publics et privés à l'inauguration
du lotissement Bellevue. Le lotissement compte 25 parcelles de 501 à
911 m² dont la moitié est actuellement vendue et déjà les premières
constructions sortent de terre. Les
futurs Montgaillardais assureront

› Dénomination
et numérotation

la pérennité et le développement
des infrastructures de la commune,
en envoyant notamment beaucoup
d'enfants dans notre belle école.

La rue du lotissement Bellevue
portera désormais le nom de
rue d'Occitanie.
Un numéro de voirie a été
attribué à chaque parcelle.
La rue d’Occitanie sera donc
numérotée mais aussi les chemins Ramade et d’En Barrat.

› Réserve d’eau incendie

››Technologie

Le haut débit ADSL
La commune a inauguré l'arrivée de l'ADSL (Haut
Débit), le mercredi 26 septembre 2012 en présence des représentants de la délégation Orange
Midi Pyrénées et d'une centaine de montgaillardais.
Désormais 96,7 % des lignes que compte la commune sont éligibles à 2 Mb minimum soit 242 foyers
et ce, grâce au financement de France Telecom.
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Jusqu'alors la majorité de la commune ne bénéficiait de l'ADSL que grâce à l'action du Conseil Général de la Haute-Garonne qui assurait la couverture
des zones dites blanches par la mise en place d'un
réseau WI-MAX.
Un sympathique verre de l'amitié a clôturé cette
manifestation.
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Dans le cadre de la réalisation
du lotissement Bellevue, le plan
d'aménagement a prévu la mise
en place d'une réserve d'eau à
vocation de protection contre les
incendies. C'est donc une citerne
métallique de 120 m3 qui a été
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enfouie, sous le chemin dédié aux
piétons. Cette citerne aux normes
actuelles des installations de lutte
contre l'incendie permettra aux
pompiers du SDIS de répondre à
tous les sinistres éventuels sur le
lotissement et sur toute la comMONTGAILLARD-LAURAGAIS

mune bien entendu. La citerne est
alimentée automatiquement par le
réseau d'eau public du SIEMN qui
alimente aussi les poteaux incendies de la commune. Le système
a été récemment vérifié par les
sapeurs pompiers.
DÉCEMBRE
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Actualités municipales

Informations

››Travaux en cours · Voirie

››École

Avenue des Pyrénées
Comme annoncé lors d'un précédent journal municipal, la partie ouest de l'avenue des Pyrénées est
en cours de réhabilitation.
C'est par le biais du pool routier 2011-2012 de
Cap Lauragais que la chaussée sera reprise et par
un budget spécifique qu'un trottoir sera réalisé.
Ainsi seront mieux séparées les voies de circulation des véhicules et des piétons, afin de sécuriser
les déplacements de chacun.
En préalable aux travaux, la mairie a demandé à un
géomètre expert d'effectuer une délimitation du
domaine public communal afin de placer le trottoir
de manière précise.
À moyen terme, il est également prévu de faire

Activités et nouveautés
c i rc u ler d a n s
cette rue le
bus affecté au
transport scolaire, en déplaçant l'abri
bus du centre
village vers
l'extrémité de
l ' a ve n u e d e s
Pyrénées, côté
cimetière.
La municipalité conseille la prudence à tous durant
la durée des travaux (et après aussi !).

››Dernières réalisations · Environnement

Les effectifs sont sensiblement en baisse pour cette
année scolaire. 60 élèves sont répartis dans les trois
classes, toujours sous la responsabilité d'Anne‑Laure
Kling, d'Anne Chabrier et de Serge Testé. Nouveau
visage pour cette rentrée, celui de Nadia Gendreu qui
prend le poste d'ATSEM. Toute l'équipe enseignante lui
souhaite la bienvenue. La première période est déjà
passée. Elle a vu se mettre en place les premiers projets de l'année pour les élèves de l'école. Les enfants
ont participé le 18 octobre aux différents cross organisés à Villenouvelle pour le cycle 2 et Avignonet pour
le cycle 3. Motivés et bien préparés, chaque élève a
réussi à terminer le parcours proposé et ce, sous un
vent d'Autan qui avait décidé, ce jour là, de se joindre
à la course. Les élèves de maternelle sont allés, quant
à eux, visiter la ferme pédagogique d'Odars. D'autres

Serge Testé

projets sont en cours dans les classes comme la participation au festival du livre le 23 janvier qui permettra
aux élèves de rencontrer un auteur et un illustrateur
de littérature de jeunesse. Le cycle 3 participera au
concours du rallye mathématique et fera partie du
jury du « prix des incorruptibles » qui permet d'élire
le livre le plus apprécié sur une sélection proposée…
Les projets sont nombreux et variés afin de permettre
d'ouvrir les élèves vers tous les domaines d'apprentissage. Le 21 décembre, dernier jour avant les vacances
de Noël, une troupe d'artistes viendra jouer un spectacle pour clôturer l'année. Enfin, en janvier, nous
attendons les nouveaux « tout petits » qui intègrent
l'école dès la rentrée. Les travaux de l'école avancent
à grands pas et tout le monde se prépare à intégrer les
nouvelles classes dès la rentrée 2013.

L'Escampadou
6

7
Cycle 3 : le cross à Avignonet

Cycle 2 : le cross à Villenouvelle

C
Le site du lac de l'Escampadou est un endroit
agréable, et pas uniquement pour les pécheurs.
Pour rester sympathique ce lieu mérite l'attention
de chacun (pas de déchet, rien dans l'eau, pas de
dégradation) et également de la commune. Outre
l'entretien habituel, cet été, profitant de la sécheresse désormais récurrente et donc de l'assèche-

ment complet du ruisseau, il a été procédé à un
curage du lit aux abords du barrage et du pont. Les
embâcles ont été retirés du ruisseau et les arbres
élagués sur les deux rives.
Le saule pleureur de l'île a eu droit également à un
petit rafraîchissement (pas trop court derrière les
oreilles !). Merci à Gaël et Jérémy de leur implication.
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tité et d'un justificatif de domicile.
Permanence de la mairie pour s'inscrire sur la
liste électorale, dernier délai : lundi 31 décembre
2012 de 9 h à 12 h.

MONTGAILLARD-LAURAGAIS

DÉCEMBRE

2012

liorer l’apprentissage de l’informatique par les
élèves (2 578 euros).
Depuis la rentrée de septembre, Nadia Gendreu a
été recrutée pour occuper le poste d’ATSEM,
lié à la classe de l’école
maternelle. Bienvenue à
Nadia dans l’équipe des
employés communaux
de Montgaillard.

Transports scolaires

Inscription liste électorale

Rappelons que les inscriptions sur
les listes électorales doivent être
effectuées avant la fin de l'année
2012 à l'aide de vos papiers d'iden-

onformément à la loi, le conseil municipal a voté
le 30 octobre 2012 la réactualisation de la régie
de recettes pour la cantine scolaire et l’accueil périscolaire. La secrétaire de mairie, Béatrice Lafon, en
assure la gestion au quotidien.
››Le conseil municipal a voté le 4 décembre 2012,
une augmentation du tarif de la cantine qui prendra effet à partir de la rentrée de janvier. Le prix
d’un repas est désormais de 2,55 euros, soit une
augmentation de 2 %.
››La municipalité a fait l’acquisition d’ordinateurs
portables et de matériel informatique pour amé-

Cycle 1 à la ferme d'Odars
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Le Conseil Général de la Haute-Garonne transporte 77 000 élèves au sein de notre département
vers les écoles, collèges et lycées. Ces transports
sont gratuits pour les familles, ce qui n'est pas le
cas dans tous les départements. Le coût pour le
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Conseil Général s’est élevé de 48 millions d’euros
soit 620 euros par élèves pour l'année scolaire
2011-2012. Pour notre canton, ce sont 1 439 élèves
qui sont transportés vers leur lieu d'étude, dont
69 jeunes montgaillardais.

MONTGAILLARD-LAURAGAIS

DÉCEMBRE

2012

-

N°

36

Informations

Informations

››Recyclage

2

Visite du centre de traite ment et de valorisation
des déchets ménagers
À l'initiative de Cap Lauragais une visite du centre de traitement
et de valorisation des déchets ménagers issus du canton s'est déroulée
en octobre sur le site d'Econotre.

8

9
Le tri manuel

C

e site Econotre du groupe Suez Environnement
est situé à Bessières et fonctionne depuis une
dizaine d'année avec environ 85 salariés. Il reçoit les
déchets ménagers et assimilés de nombreux syndicats ou collectivités notamment du nord toulousain.

Les canettes compactées

Il œuvre dans le cadre d'une délégation de service
public, contractualisée jusqu'en 2023 contre loyers
et redevances.
Le site, impressionnant, de 10 hectares héberge
plusieurs activités.

L'incinérateur de déchets
Deux fours « avalent » 160 000 tonnes par an de
déchets ménagers (et 90 % des encombrants collectés sur les déchetteries). La matière première
arrive par semi-remorques, lesquels la récupèrent
sur les sites de transfert comme celui de Belberaud
où sont vidés chaque jour les camions de Cap Lauragais. Les fours fonctionnent en continu, alimentés
sans arrêt par une « pince » manœuvrée depuis la
salle de contrôle (où règne l'informatique). La température monte à 1 000°C et par échange avec un
circuit fermé d'eau (40 km de tuyaux), la formation
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de vapeur permet une production d'électricité de
15 mégawatts. 2,5 mégawatts sont prélevés pour
le fonctionnement du site et le reste est réinjecté
dans le réseau EDF, ce qui correspond au besoin
électrique d'une ville de 30 à 40 000 habitants.
Notons que les fumées, avant rejet dans l'atmosphère, sont traitées par électrofiltre (pour éliminer
les poussières) et par lavage (pour éliminer les
métaux lourds). Des prélèvements sont effectués
en continu pour vérifier l'innocuité des rejets. Les
eaux sont également retraitées.
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La chaîne de tri

Lors de l'incinération, il y a des chaleurs résiduelles qui sont perdues jusqu'à maintenant. Elles
seront prochainement (en 2013) valorisées par le

chauffage de 10 hectares de serres, lesquelles permettront à un maraîcher de produire des légumes
destinés à la vente régionale.

La production de mâchefer
Cette activité est déléguée à la Société Lefebre.
Les résidus de l'incinérateur, sortis du four, représente 25 % du poids de déchets d'origine, mais
beaucoup moins en volume. Ces résidus sont trai-

tés pour éliminer les métaux ferreux qui sont valorisés et les métaux non ferreux. Le granulat obtenu
est, au final, utilisé lors des travaux routiers.

Le tri des déchets
Ce sont plus de 20 000 tonnes de déchets triés
par les usagers (caisses jaunes) qui arrivent à
l'usine. Les bouteilles plastiques claires et colorées, les canettes, le papier, les briques alimentaires, les flacons, le carton, les boîtes de conserve
sont triés d'abord par des systèmes mécaniques
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puis manuellement. Le site fonctionne en deuxhuit, deux équipes de 15 personnes assurant le tri
manuel.
Les volumes augmentent d'année en année au
contraire de ceux des déchets incinérés. Cela va
dans le bon sens, aussi bien pour le côté écolo- Ú
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››Infos

Les emballages pré-triés mécaniquement

Les briques alimentaires

Ú gique que pour l'aspect économique. Cap Lauragais est facturée à la tonne de déchets incinérés
mais revend les produits valorisés.

Bien trier limite donc votre facture d'ordures ménagères.

Mémo tri : faites le bon choix

10

Bouteilles et bidons plastique

Emballages métalliques

Papier (journaux, prospectus, enveloppes…)

Emballages et briques en carton alimentaires

Dans ce bac les
déchets ni triables,
ni compostables
seront facturés
pour être incinérés

Dans ce bac ces
déchets seront
vendus après
valorisation

Sans oublier le verre !

››Améliorons la qualité de notre tri (caisse jaune)
››Minimisons les volumes de déchets à incinérer
››Trions et valorisons mieux le verre (récup verre)
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› État civil

› Achat d’un terrain de 5 ha,
pour 792 000 euros, destiné à
l’implantation de la première
zone d’activité de Cap Lauragais sur le site de la Camave à
Villefranche.
› ALSH : le choix du terrain où
sera construit le centre d’Accueil et de Loisirs (sans hébergement) est en passe d’être fait
(Villefranche ou Avignonet).
› Collecte de textile : 10 bornes
de collectes pour vos textiles,
sacs et chaussures sont en
place sur le canton, dont une
à Montgaillard, à côté du cimetière.
› Ac h a t d ’ u n e c o m p a c teuse pour la déchetterie (120 000 euros). Cette
machine, fonctionnant sans
interrompre les dépôts des usagers, permettra des économies
liées à la diminution du nombre
de bennes à transporter.
› C o l l e c t e d e s o rd u re s
m é n a gè re s : l e s m a r d i s

››15 ⁄ 06 ⁄ 2012 Octave Leroy
››18 ⁄ 08 ⁄ 2012 Sarah Colmagro
Alcoverro

25 décembre et 1 janvier
étant fériés, la collecte des
ordures ménagères sera rattrapée les lendemains 26/12 et
2/01, pour les zones à collecte
hebdomadaire unique.
› Pool routier : le pool routier
2011/12 s’achève pour Montgaillard avec la réfection de
l’avenue du Lauragais (voir
page 6). La municipalité est
satisfaite de la qualité des travaux réalisés ainsi que de la
nouvelle organisation mise en
place par Cap Lauragais pour
le bouchage des nids de poule.
Notre commune a inscrit au
programme du pool routier
2013/14 la partie Est de l’avenue du Lauragais, la rue de la
Liberté, la rue des Jardins, la
rue de la Pierre Milliaire et le
chemin de Descrose. La réalisation de ce programme dépendra de l’enveloppe budgétaire
allouée par Cap Lauragais à
notre commune.

CCAS
Le Centre Communal d'Action
Sociale prépare les cadeaux
de fin d'année pour les personnes de plus de 70 ans.
Les enfants de l'école du village ont réalisé les cartes de
vœux. Nous invitons les personnes concernées, non cer-

taines d'être répertoriées, à
se faire connaître en mairie.
La distribution sera faite,
comme chaque année, par
les membres du CCAS Le traditionnel repas offert par la
municipalité se déroulera le
dimanche 14 avril 2013.

Élections législatives

À nous de jouer

JOURNAL

Cap Lauragais

M. Kader Arif a été élu député
de notre circonscription.
Ayant été nommé ministre aux
anciens Combattants, c'est sa

››Devenons éco-citoyens
››Allons sur www.reduisonsnosdechets.fr
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suppléante, M me Emilienne
Poumirol (maire de Donneville), qui nous représente à
l'Assemblée nationale.

Naissances

Mariage

.

››7 ⁄ 07 ⁄ 2012
Maud Philippon et Jean-Charles
Passieux
››27 ⁄ 11 ⁄ 2012
Hortense Rubio et Jean Lac

Décès

››1 ⁄ 08 ⁄ 2012
Fernand Delpech
Natif de
Montgaillard, ce
féru de belote
et d'élevage
de pigeons a
travaillé sa terre
montgaillardaise à la ferme les
Pinaucelles.
››1 ⁄ 10 ⁄ 2012
François Baillon
Né en Nailloux
en 1930, il devint
montgaillardais
dès ses 10 ans
à la ferme d'En
Rouquette. Puis il
s'installa rue des écoles en 1956 avec
son épouse et sa fille Anne-Marie.
Devenu conseiller municipal en 1971,
il effectua 5 mandats successifs, et
toujours actif et dynamique, n'hésita
jamais à donner « un coup de main »
chaque fois que sa commune en avait
besoin.
François était membre du comité des
fêtes depuis son origine en 1970 et
il était un des fondateurs du club de
la Pierre Milliaire dont il est toujours
resté membre.
La municipalité présente ses
condoléances aux familles
éprouvées.
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Associations

››Animation

Comité des fêtes

La section pétanque
Pour le comité des fêtes de Montgaillard-Lauragais
Jean-Louis Daniau

La section pétanque a animé notre village durant les
beaux jours de mai à septembre tous les vendredis
soirs. Des grillades agrémentaient ces soirées une fois
pas mois. Les gagnants, les frères Arnaud et Damien
Climent suivent la trace de leur papa. L’après-midi,
s’est déroulée le concours pour les adultes où 48 participants ont jeté les boules (plus ou moins bien).
L’équipe arrivée première était composée de Gérard,
Lucas et Angélique. Vers 19 h 00 tous les joueurs et
sympathisants partagèrent le verre de l’amitié en
ayant une pensée particulière pour François Baillon,

un de nos plus fidèles participants qui nous a malheureusement récemment quitté. La soirée continua avec
le repas concocté par Jean-François Gleyzes et une
soirée musicale animée par Cédric Hamon. Quelques
joueurs jeunes et moins jeunes furent récompensés
pour leur assiduité tout au long de la saison.
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour la
saison 2013 le vendredi 10 mai à 20 h 30 toujours
dans la bonne humeur.
Le comité des fêtes vous souhaite d’agréables fêtes
de fin d’année.

››Animation

IDDEAL

12

Le forgeron en action

2012 touche bientôt à sa fin et nous pouvons d’ores
et déjà affirmer que l’année 2012 du comité des
fêtes a été couronnée de succès. Pour preuve le
nombre de participants que nous avons enregistré à
la fête locale : 68 joueurs de belote, 164 repas pour
les moules frites et 208 pour le cassoulet. Ces repas
ont été suivis de soirées animées de main de maître
par Ibiza Night et par Calicoba .
Nous avons enchaîné par la fête du 14 juillet avec
95 convives qui ont passé une très bonne soirée
autour de grillades et danses pour les jeunes et les
moins jeunes. Le 30 septembre dernier s’est tenu
notre vide-grenier annuel où nous avons accueilli
67 exposants et diverses manifestations : ballades
équestres (Equiland), exposition de peintures et
démonstration de vieux métiers par l’association
Pastel (boulanger, forgeron, rémouleur), qui ont été
très appréciés par tous nos visiteurs.
Notre dernière manifestation a été le repas de commémoration du 11 novembre où tous nos convives
ont pu apprécier une excellente daube préparée par
le comité des fêtes et ont pu ensuite digérer en dansant des tangos, sambas et valses animés par Michel.
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Fabienne Gazo et Sylvie Lepage

C’est au son de la Country que nous nous
retrouvons le lundi soir de plus en plus
nombreux. Motivés, nous prenons plaisir
à enchaîner les chorégraphies. La soirée
se termine par un moment de détente et de relaxation. D’autres passions nous rassemblent : les jeux de
société, les danses traditionnelles, le rythme Rock'n'roll.
Si cela vous tente venez nous rejoindre et découvrez
toutes les activités sur le site internet :
www.iddeal.sitew.com
Tous les adhérents de l’association se joignent à
nous pour vous souhaiter de très agréables fêtes de
fin d’année.
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››Culture

Théâtre
Quand l'appétit va…

Après notre loto du 25 novembre, notre prochaine
manifestation sera le réveillon du 31 décembre où
nous souhaitons vous voir nombreux.
Vous découvrirez le planning de nos prochaines animations dans l'agenda page 15.
Enfin je tiens à remercier très chaleureusement
tous les membres du bureau et du comité des fêtes
de leur aide toujours indispensable et précieuse. Le
comité des fêtes ne pourrait pas fonctionner sans
eux et j’invite par cette occasion tous les montgaillardaises et montgaillardais à participer à notre assemblée générale du 20 janvier 2013 et ainsi rejoindre
notre association s’ils le souhaitent.
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C’est un public nombreux qui est venu encourager
nos jeunes gens lors du spectacle de fin d'année le
30 juin : en avant première « le voyage extraordinaire,
le rêve bleu » joué par nos élèves de 6 ans à 11 ans.
Puis en seconde partie, nos sympathiques méninos
ont mis le feu à la salle des fêtes avec leurs répliques
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en patois.
Tous ces acteurs en herbe étaient radieux sous la
direction de Mmes Marie-France, Audrey et Colette.
L'association des Gais Lurons espère un franc succès
pour 2013.
Bonnes fêtes.
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››3e âge

››Aide à la coopérative scolaire

Le club de la pierre milliaire
Excursion

Petit loto

L’excursion du 4 août placée sous le signe du shopping au Pas de la Case en Andorre.
Les habitués ont profité de cette journée pour faire
leurs emplettes à moindre coût. Cigarettes, alcools,
et alimentation ont garni les caddies de nos voyageurs.
À midi, quarante convives se sont régalés de spécialités aux saveurs catalanes.

Depuis le mercredi 10 octobre et tous les quinze
jours à 14 heures se retrouvent les fidèles joueurs
de loto, lequel se clôture par un goûter offert aux
participants.
Le mercredi 24 octobre à midi, une trentaine de
joueurs ont dégusté une paëlla préparée par Jeannot , Mercédès, André et Marinette. Félicitations aux
cuisinières et cuisiniers, ce fut un régal !

Vente de gâteaux

Ils nous ont quittés…

La vente de gâteaux du 30 septembre s’est très bien
déroulée et je remercie le comité des fêtes pour la
mise à notre disposition du stand, lors du vide greniers, ainsi que toutes les personnes du club qui ont
permis la réussite de cette journée.

Fernand Delpech et François Baillon
Leurs grandes qualités d’hommes disponibles et
dévoués aux autres méritent le respect de tous ceux
qui les ont connus.
Tous leurs amis du club adressent aux familles toute
leur profonde sympathie.

Loto
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R. Lallement

EPAM

Pour l'EPAM, Claire Beisson

Pas de changement pour le bureau de l’EPAM (association des parents d’élèves de Montgaillard) cette
année (Claire Beisson, présidente, Maud Philippon,
trésorière, et Sandrine Climent, secrétaire) mais du
renouveau dans l’équipe de parents qui s’investissent à nos côtés. En effet certains parents nous
quittent après de longues années de labeur - merci
encore à Christine, Corinne et Carole pour tout le
temps passé à l’EPAM et bon courage pour le collège ! - et d’autres arrivent pour assurer la relève…
alors bienvenue à eux !
Ensemble nous continuerons à organiser diverses
manifestations afin d’apporter un soutien financier à la coopérative scolaire (pour l’année scolaire
2011/2012, 2 000 € ont été versés à l’école) et de
créer des moments de convivialité entre l’ensemble
des parents et des élèves de l’école de Montgaillard.
Dès le mois de septembre, « l’apéro de rentrée » a

permis de se retrouver après la trêve estivale et de
rencontrer les nouveaux parents d’élèves dans une
ambiance très agréable.
La vente de viennoiseries du mois d’octobre a été
un grand succès et nous avons même manqué de
marchandises pour terminer notre tournée. Alors si
certains gourmands n’ont pas pu déjeuner ce jour-là
à cause de nous, nous en sommes vraiment désolés !
Et pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons
le calendrier 2013 des élèves de Montgaillard ainsi
que l’achat de sapins de noël. L’ensemble des bénéfices étant comme toujours intégralement reversé à
l’école.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année en espérant que vous nous accueillerez
avec toujours autant de gentillesse lors des prochaines manifestations de l’EPAM !

Le dimanche 21 octobre a attiré une grande affluence
à la salle des fêtes du village
Canards gras, foie gras, jambons, magrets… ont ravi
les gagnants. Les moins chanceux ont pu se consoler en dégustant crêpes et oreillettes vendues par le
club.
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Belote
Depuis le 4 octobre les concours de belote ont repris
et une quarantaine d’équipes environ fréquente la
salle des fêtes tous les jeudis soirs.

AGENDA DU PREMIER SEMESTRE

››Chasse

ACCA

Patrick Pouzac

L'ACCA de Montgaillard‑Lauragais a organisé sa première battue au chevreuil en
novembre 2012.
Après un bon petit
déjeuner très convivial,
quinze chasseurs ont suivi le magnifique travail de la
meute de Serge Foures.
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La traque s'est terminée par la capture d'un très
beau chevreuil.
Le trophée sera dégusté lors d'un agréable repas de
l'association.
La chasse s'est conclue par un bon repas bien
copieux, organisé par les chasseurs au siège de l'association, dans le préfabriqué de l'école.
L’ACCA organisera sa 5e chasse à courre au lièvre
(sans fusil) le 9 février 2013.
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››31/12 · Nuit de la St Sylvestre (comité des fêtes)
››11/01 · Soirée repas (IDDEAL)
››12/01 · Goûter des rois
(club de la pierre milliaire)
››20/01 · Assemblée générale du comité des fêtes
››3/02 · Loto de l'école (EPAM)
››9/02 · Chasse à courre au lièvre et repas
de l’ACCA
››17/02 · Loto du comité des fêtes
››9/03 · Journée verte : nettoyage ruisseaux, fossés
et chemins de la commune
››16/03 · Carnaval / St Patrick (comité des fêtes)
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››23/03 · Repas de printemps
(club de la pierre milliaire)
››14/04 · Repas des aînés de la commune (CCAS)
››4-5/05 · Kermesse (club de la pierre milliaire)
››8/05 · Repas commémoration du 8 mai 1945
(comité des fêtes)
››10/05 · Ouverture de la saison Pétanque
(comité des fêtes)
››26/05 · Fête des mères (club de la pierre milliaire)
››31/05 et 1/06 · Spectacle de théâtre
(Les Gais Lurons)
››13 au 16/06 · Fête locale (comité des fêtes)
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Bloc note

La Mairie
› Le secrétariat de mairie :
Heures d’ouverture : lundi, mardi et jeudi
de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
05 61 81 61 42
mairie-de-montgaillard-lauragais@alsatis.net

› Permanence du Maire et des Adjoints :
Le jeudi de 17 h 00 à 19 h 00
Le maire reçoit aussi sur rendez-vous pris au
secrétariat de Mairie au 05 61 81 61 42

Le Minibus
Téléphoner la veille du marché de Villefranche de Lauragais entre 17 h 00 et 19 h 00

au 05 34 66 62 22 (1,60 € pour un trajet allerretour domicile ‹-› Villefranche)

Les déchets
›
Collecte de textile :
vêtements, sacs et
chaussures, à côté du
cimetière

16

› Les Récup-verre : ils
sont à votre disposition
24 h/24 h sur le parking du cimetière et au
niveau des chemins de
Ramade et d’En Duranet

› Tri sélectif : passage tous les vendredis (mettre
les caissettes le jeudi soir)
› La déchetterie située à Villefranche de Lauragais
est ouverte lundi, mercredi, vendredi et samedi.
En été (1er avril au 30 septembre) de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
En hiver (1er octobre au 31 mars) de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30

Recensement militaire :
Jeunes filles, jeunes garçons, vous venez d’avoir
16 ans. Vous devez vous faire recenser dans les
trois mois qui suivent votre anniversaire.

Allô docteur :
La permanence des soins pour la nuit, les weekends et les jours fériés en Haute‑Garonne :
appelez d’abord votre médecin
ou composez le 0 805 85 31 31

Si une vie est en danger : contactez tout de suite
le 15 « SAMU »

