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Le mot du maire
La fête locale est finie, mais son souvenir restera dans
les mémoires.
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personnel communal renforcé. Son inauguration sera
la cerise sur le gâteau.
Vous saurez tout sur l’activité communale en parcourant ce 37e numéro de notre journal local.
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Actualités municipales

Actualités municipales

››Mairie · budget communal 2013

Budget et taux d’impositions stables
Budget du CCAS

Ú

Il s'établit à 3 472,22 €.
Le compte administratif 2012 présente un excédent
de clôture de 1 072,22 €.
Le conseil municipal a voté une subvention de

2 400 € pour abonder le budget 2013 du CCAS qui
permet d’offrir le désormais traditionnel repas des
citoyens de 70 ans et plus, ainsi que de financer le
cadeau de fin d’année.

La commune a obtenu une subvention complémentaire de 19 054,56 € du Conseil Général pour les
travaux scolaires. Le Conseil Municipal remercie
le Conseil Général pour son soutien sans faille au
développement des communes rurales.
Le conseil municipal a voté le gel des taux d’imposition 2013.

Budget assainissement
Le budget exploitation s'élève à 92 785 €, dont un
excédent de clôture de 27 646,25 €, issu du compte
administratif 2012.
Le budget d'investissement est de 17 328 €. Le
conseil municipal y a inscrit en investissement un
programme de travaux de 8 000 € afin d’améliorer
les accès de la station d’épuration.
Les redevances 2013 augmenteront de 1,5 %.

Redevance fixe
Redevance / m3 eau

2012

2013

55,75

56,87

0,56

0,57
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Budget de fonctionnement : 628 133 €
Recettes

Taxe d’habitation

2013

21,59 %

21,59 %

9,78 %

9,78 %

Taxe foncière
non bâtie

52,49 %

52,49 %

Contribution foncière
des entreprises

27,49 %

27,49 %

Taxe foncière bâtie

Fin des travaux en vue

Le conseil municipal a voté un important programme
de travaux d’investissement en 2013 :
››82 000 € de travaux supplémentaires pour l’école,
principalement affectés à la réfection intégrale
Autres produits
de la cour de récréation
; gestion courante · 3 %
››6 000 € d’achat de matériel
scolaire
Produits exceptionnels
· 3 % pour équiper
les 3 nouvelles classes,
notamment
l’achat de
Produits des services · 6 %
rétroprojecteurs interactifs.
Dotations et participations · 33 %
Dépenses

2012

››Travaux en cours · École communale

Budget communal
Le compte administratif 2012 présente un excédent
de clôture de 8 235,22 € en investissement et de
253 576,34 € en fonctionnement.
Ce bon résultat doit être modulé par le remboursement du prêt relais qu’il reste à effectuer (150 000 €
en 2013 et 50 000 € en 2014) et la fin des travaux
à l’école.

››1 560 € pour l’achat de panneaux et plaques de
numéros de voirie pour le lotissement « Bellevue » et le chemin de Ramade.
››2 547 € pour l’achat de matériel de déneigement.
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Emprunts et dettes assimilées · 0,2 %
Dotations fonds divers réserves · 40,8 %
Virement de la section de fonctionnement · 26 %

Impots et taxes · 55 %

Suventions d'investissement · 33 %

Charges à caractère général · 31 %
Autres produits gestion courante · 3 %

Autres charges de gestion courante · 9 %

Produits exceptionnels · 3 %

Emprunts de
et dettes
assimilées
Atténuations
produits
· 9 % · 0,2 %

Produits des services · 6 %

Dotations
fonds divers
réserves · 40,8
Virement
à la section
d'investissement
· 16 %

Immobilisations en cours · 66 %

Dotations et participations · 33 %
Autres produits gestion courante · 3 %

Virement
de la section
Charges
ﬁnancières
· 7 % de fonctionnement · 26 %

Immobilisations corporelles · 4 %

Impots et taxes · 55 %
Produits exceptionnels · 3 %

Suventions
d'investissement
Charges
de personnel
· 28 % · 33 %
Emprunts et dettes assimilées · 0,2 %

Remboursement d'emprunts · 40 %

Produits des services · 6 %

Dotations fonds divers réserves · 40,8 %

Dotations
etàparticipations
· 33 %
Charges
caractère général
· 31 %

Virement de la section de fonctionnement · 26 %

Budget d’investissement : 536 890 €
Impots
et taxes
· 55de
%gestion courante · 9 %
Autres
charges
Recettes

Dépenses

L

Suventions d'investissement · 33 %

Atténuations de produits · 9 %
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Côté cour

es travaux de la seconde tranche du groupe scolaire arrivent à leur terme. Peintures et sols ont
été réalisés au cours de ces dernières semaines et
les ultimes finitions intérieures sont en cours.
Extérieurement, les crépis des façades seront effectués prochainement, et la cour sera entièrement
refaite durant les vacances scolaires de juillet, avec
mise à niveau et pose d’une couche d’enrobé.
Les 3 classes (maternelle, cycle 1 et cycle 2) seront
déplacées dans l’été ainsi, les élèves investiront,
pour la rentrée de septembre, leurs locaux flambant neufs.
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L’inauguration du groupe scolaire ainsi achevé sera
programmée en septembre. Le conseil municipal en
arrêtera la date très prochainement.

MONTGAILLARD-LAURAGAIS
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Actualités municipales

Informations

››Aménagement du territoire · Le Plan Local d’Urbanisme

››École

Penser l’avenir

Les nouveautés pour septembre

L

a carte communale de 2004 avait créé une zone
urbanisable à proximité immédiate du village (une
partie du coteau de Cassagne). Cette zone n’a pas pu
être bâtie du fait de la rétention foncière.
La révision de la carte communale devenue exécutoire en 2011 a permis la réalisation du lotissement
Bellevue.
La commune a dû alors s’engager auprès du Préfet
de la Haute-Garonne à élaborer un PLU (Plan Local
d’Urbanisme) dans les deux années suivantes.
La municipalité a voulu attendre l’approbation de la
charte d’urbanisme du SCOT Lauragais, (qui s’impose
aux documents d’urbanisme des communes). Le
document a été approuvé le 26 novembre 2012.

La municipalité a donc entrepris la réalisation de son
PLU. Les travaux devraient durer environ 2 ans.
L’ambition du projet est de permettre une croissance
maîtrisée de la population pour atteindre 950 habitants à l’horizon 2030, de développer l’urbanisation
autour du village en valorisant l’assainissement collectif, de renforcer la construction dans les hameaux
où cela sera possible, préserver les espaces agricoles…
Pour l’instant la consultation des entreprises intéressées a été lancée (Publication au BOAMP le
05/06/2013). Le dépouillement des offres se fera
en juillet pour un commencement des travaux en
octobre.
L’approbation du document est prévue en juin 2015.
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L

’école du village devrait accueillir entre 60 et
70 enfants en septembre prochain, avec un effectif important de tout-petits.
La municipalité est fermement décidée à recevoir
tous les enfants de la commune âgés de 2 ans et
demi et plus. Après concertation avec l’académie
et les enseignants, la commune va se donner les
moyens de faire cet accueil dans les meilleures
conditions possibles, respectant les prescriptions de la circulaire des services académiques du
18/12/2012.

Ainsi le personnel communal dédié à l’école va être
fortement renforcé :
››Une ATSEM supplémentaire va être recrutée
(temps non complet).
››Un emploi Avenir à temps plein va être embauché
pour remplacer Chantal Desmettre qui a décidé
de prendre une retraite bien méritée. Cet emploi
sera recruté sur la base d’une formation BAFA ou
CAP Petite Enfance.
››Le temps de présence de Nadia Gendreu va être
augmenté d’une heure par jour.

En pratique :
››Monique Hamon assurera la garderie du matin et
finira son service à 14 h 30.
››La nouvelle ATSEM exercera ses fonctions de
8 h 30 à 13 h 30.
››L’emploi Avenir assurera son service de 12 h 00 à
19 h 00, incluant la garderie du soir.
››Nadia Gendreu restera jusqu’à 17 h 30 pour assurer
un meilleur encadrement de la garderie scolaire.

L’ensemble de ces mesures doit permettre un fonctionnement optimal de l’école et apporter beaucoup
de confort à nos enfants.
La municipalité en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves a décidé d’appliquer la réforme des rythmes scolaires (4,5 jours par
semaine) à la rentrée 2014/2015.
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Restauration scolaire
››Mairie · Bénévoles

Un grand merci !
La municipalité remercie les bénévoles qui
ont œuvré, notamment à l’entretien des
espaces verts et à la reprise du carrelage
des marches de la mairie, lors de l’absence
d’Antoine Renaud, que nous sommes
heureux d’avoir retrouvé en pleine forme.

L

››Travaux

Compteur et réseau d’eau

L

a municipalité montgaillardaise a fait mettre en
place par les services techniques du SIEMN, un
compteur d’eau à la sacristie, afin d’alimenter l’église
et de faciliter l’arrosage des espaces verts de la
place du Vieux Four. Un autre objectif important de
JOURNAL
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ces travaux était de renforcer le réseau d’adduction
d’eau pour les riverains (remplacement des tuyaux
en plomb et en acier, augmentation des diamètres,
donc du débit). Ces travaux ont engendré un coût de
5 000 € pour la commune.
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a municipalité s’est engagée à maintenir une restauration scolaire avec cuisine traditionnelle sur
place. Nourrir et éveiller les enfants au goût nous
oblige à un devoir en matière de sécurité, de traçabilité et de contrôle, mais aussi en terme de qualité
des produits. Les fournisseurs sont référencés aussi
pour leur proximité :
›› Les Tilleuls : M. Oudol Francis à Montgaillard,
pour fruits et légumes frais.
›› Le Bosc : M. Marquié Serge à Trébons, pour
volailles fraîches certifiées bio.
JOURNAL
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›› Le Petit Grain Bio : M. Paul Laurent à Montclar,
pour légumes secs et farines certifiés bio.
›› Boulangerie Chimicia à Villefranche, pour pain et
pâtisserie.
›› Super U à Villefranche pour boucherie et charcuterie fraîche, fromage à la coupe, laitages, pain
bio et alimentation générale.
›› Métro à Toulouse pour alimentation générale (en
complément).
›› Davigel Midi-Pyrénées pour les surgelés (très
peu).
Ú
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Ú ››École

››Cap Lauragais · Centre de loisirs

Le mot du directeur
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L’année s’achève déjà.
De nombreux projets ont vu le jour et les élèves ont
tous adhéré avec motivation.
Le travail avec les auteurs et illustrateurs Stéphane
Sénégas et Claire Garralon pour les classes de maternelle et cycle 2 s’est finalisé ce mois de juin par une
nouvelle rencontre où chaque classe a pu exposer
ses productions.
Croisant les doigts pour que la météo soit favorable, les élèves d’élémentaire se sont rendus à
Toulouse pour un rallye piéton dans la ville.
De façon ludique, à partir de la place du Capitole,
les élèves ont tenté de trouver des indices, de
répondre à des énigmes sur le patrimoine de la ville
rose, le tout en respectant les règles de sécurité des
déplacements du piéton.
Le matin, c’est la ville de la Renaissance et du pastel que les élèves de cycle 3 ont visitée, à travers les
beaux hôtels particuliers et les tours capitulaires qui
décorent les rues du centre-ville.
Les élèves de cycle 2 ont quant à eux visité le musée
des Augustins.
Un pique-nique à la Daurade pour les grands et au
Capitole pour les petits aura aussi permis de passer
un bon moment.

Serge Testé
Le 13 juin, Éric Climent, père d’un élève et aussi
directeur adjoint de l’imft, laboratoire de recherche
sur la mécanique des fluides, a invité la classe de
cycle 3 pour la visite et la présentation de quelques
activités de l’institut. Peut-être pour créer des vocations vers les métiers de la recherche…
Le 25 juin c’est à la plage de Gruissan, accompagné
par Georges Astric, que les élèves de maternelle et
de cycle2 passeront leur journée. En espérant que le
soleil soit aussi au rendez-vous ce jour-là…
Quant aux élèves de cycle 3, ils clôtureront l’année
par une sortie en vélo sur les bords du canal du midi.
Neuf élèves quitteront ensuite l’école pour poursuivre leur scolarité au collège Jules Ferry de Villefranche‑de‑Lauragais. Bonne continuation à eux!
Et c’est avec impatience que les enseignants emménageront dans leurs nouvelles classes, lumineuses
et équipées de vidéo-projecteurs interactifs. Les
enseignements se modernisent et les enseignants
remercient la Mairie pour sa participation à ce projet.
Pour la rentrée prochaine, nous attendons 68 élèves,
en accueillant les enfants de toute petite section de
maternelle. Les enseignants réfléchissent donc à la
meilleure organisation possible pour les accueillir.
Bonnes vacances à tous!

Pour 2017

Terrain
Passage piéton

L

e conseil communautaire de Cap
Lauragais a décidé l’ouverture d’un
centre d’accueil sans hébergement
Infrastrucutres
sportives
(ALSH) pour la rentrée 2017. Celui-ci
sera situé avenue Mendes France à Villefranche‑de‑Lauragais, sur un terrain
de 9 000 m2 environ, en zone pavillonnaire et à proximité des infrastructures
sportives. Il a été cédé gratuitement par notre chef- période estivale, la mise en place de mini camps en
lieu de canton. Il sera au cœur du futur pôle d’équi- extérieur pourra permettre d’augmenter cette capalibre prévu par le SCOT (Schéma de Cohérence Ter- cité d’accueil. Le coût prévisionnel de construction
ritoriale) et à proximité de tous les axes majeurs des sera d’environ 2 millions d’euros, et celui, annuel, de
trajets travail- domicile. La capacité d’accueil sera de fonctionnement, proche de 330 000 €, dont la moitié
200 enfants, pour une surface bâtie de 1 000 m2. En à la charge de Cap Lauragais.

››Cap Lauragais · Pool routier

Toujours des besoins

D

ans un contexte de crise économique et financière sans précédent, le Conseil Général de la
Haute-Garonne a décidé de maintenir son aide aux
communes pour leurs travaux routiers, mais avec
quelques aménagements.
Le prochain pool routier de Cap Lauragais concernera
la période 2013 à 2015 et les communes verront un
abaissement de leur subvention de 20 % (sauf les
communes de moins de 100 habitants qui verront
leur subvention maintenue). Montgaillard recevra une
subvention de 26 730 €, pour 52 156 € ht de travaux
(contre 65 000 € précédemment). La commune devra

donc, en conséquence, réaliser davantage de rénovations partielles des chemins.
Par ailleurs, les communes vont avoir la possibilité
de participer au financement des travaux de voirie
par le versement de fonds de concours à la communauté de communes, lesquels ne pourront excéder
50 % du montant de travaux envisagé.
D’ici 2015, Montgaillard souhaiterait pouvoir rénover :
››La rue des Pyrénées (2e tranche)
››La rue de la Pierre Milliaire
››La rue des Jardins
››La rue de la Liberté

››Cap Lauragais · Fiscalité

+5 € par habitant

Attentifs au labo…

… Et devant l'architecture pastelière

Avis à tous les collégiens !
L'abris bus de l'avenue du Lauragais
sera déplacé rue des Pyrénées,
pour la prochaine rentrée scolaire.
JOURNAL
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L

a communauté de communes a voté son budget
2013 à l’unanimité des présents lors de sa séance
du 12 avril 2013. Le taux des quatre taxes est majoré
de 4,8 % ; cela représente un effort global de 5 € par
habitant pour la part des impôts locaux revenant à Cap

Lauragais. Les 71 710 € de produit fiscal supplémentaire
constitueront une part de la provision constituée pour le
financement des travaux du futur centre aéré (ALSH). La
redevance Ordures Ménagères a été maintenue à 86,50 €
par habitant, plafonnée à quatre personnes par famille.

Collecte des ordures ménagères

La tournée de collecte d’ordures ménagères du vendredi 1er novembre
est avancée au jeudi 31 octobre.
2013
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Informations

››Environnement

››Brèves

Montgaillard-Lauragais plus propre

Scolarité locale

D

és la rentrée 2016, 615 élèves, dont une trentaine de jeunes montgaillardais, poursuivront
leurs études au futur lycée de Villefranche. 8 000 m2
sur 7,7 ha, écologique et à énergie positive, ce lycée
sera un atout pour notre jeunesse et pour l’économie locale. Il sera financé par le conseil régional
(24 millions d’euros).

C

10

’est le samedi 9 mars dernier que s’est déroulée
la traditionnelle journée de collecte des divers
déchets disséminés sur l’ensemble de la commune.
On peut dire traditionnelle puisque c’est la quatrième fois que la municipalité invite l’ensemble des
montgaillardais à participer à cette action à la fois
écologique et citoyenne qui vise à nettoyer les ruisseaux et les 70 kilomètres de fossés de Montgaillard.
Dés huit heures trente, environ vingt-cinq personnes se sont retrouvées autour d’un café, avant
de partir, une fois réparties en six groupes, accomplir leur verte mission. Un peu moins nombreux que
l’an passé, la participation variant selon les aléas
du calendrier et les prévisions météo, les joyeux
et vaillants marcheurs ont collecté, sous un franc
soleil, environ trois mètres cubes de déchets toujours aussi variés. On y retrouve, comme toujours
les inévitables papiers et plastiques s’échappant
des chantiers et des caisses jaunes, bien aidés par
Cers ou Autan, mais aussi les résultats des incivilités, souvent petites, mais qui s’ajoutent les unes aux
autres pour remplir de pleins sacs poubelles. Si la
campagne et les chemins enherbés sont propres, ce
sont les zones proches des habitations ou du village

››Brèves

Naissances

ainsi que les bords de routes qui donnent du travail
à nos collecteurs volontaires. Éviter de salir ou polluer étant encore plus facile que nettoyer, gageons
qu’à l’avenir, les locaux et autres lauragais en transit
ménageront notre environnement.
En tout cas, cette journée a de nombreux atouts,
puisque outre la sensibilisation à l’amélioration de
notre environnement et l’action citoyenne et collective, chacun prend plaisir à rencontrer ou à retrouver
d’autres montgaillardais, ainsi qu’à découvrir, pour
certains, les chemins et les paysages de la commune.
Et tout cela se célèbre bien sûr, autour du verre et de
l’assiette de l’amitié.

Mariage

››22 ⁄ 06 ⁄ 2013 Pauline Garnier et Arnaud Pukan
››29 ⁄ 06 ⁄ 2013 A
 urore Imbert et Yannick Banquet

Décès

L

e Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire a mis en place un programme pluriannuel afin de procéder au changement des compteurs
d’eaux les plus anciens. Ceux installés avant 1976
doivent être remplacés cette année. Les nouveaux
JOURNAL
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compteurs permettront une relève des consommations d’eau à distance grâce à des modules radio
en communication avec un terminal portable. Les
37 usagers concernés cette année sur la commune
ont été ou seront prévenus avant intervention.

MONTGAILLARD-LAURAGAIS

JUIN

Extraits du document de présentation du lycée, Région Midi-Pyrénées

››Brèves

L’ostal del pichons

L

Remplacement des compteurs

2013
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››23 ⁄ 01 ⁄ 2013 Charlotte Dapvril
››27 ⁄ 02 ⁄ 2013 Lucas Henri Alcoverro

CCAS

››Infos du siemn

L

’association du don du sang de Villefranche‑de‑Lauragais signale que la prochaine collecte aura lieu à
Villefranche les 3 et 4 septembre prochains. Un quart
d’heure pour les donneurs peut représenter des
années pour ceux qui ont besoin d’une transfusion
sanguine, n’ayez pas peur d’une petite aiguille !

› État civil

Après l'effort…

Le 14 avril dernier,
le moment de convivialité
offert aux aînés de la
commune par le Centre
Communal d’Action Sociale
a permis le partage d’un bon
repas et le plaisir d’écouter la
chorale Oc’tave qui a emmené
chacun dans un tour du
monde en chansons.

Don du sang,
don de soi

e relais d’assistant maternel est un service gratuit pour les parents et les professionnels de
l’accueil individuel. Ce lieu d’échanges et d’informations est à votre service au no2 du chemin du
Tracas à Villefranche‑de‑Lauragais (ram@mairievillefranchedelauragais.fr et 05 61 17 60 99).Les
assistantes maternelles de la commune désirant
s’y rendre doivent au préalable se signaler en mairie de Montgaillard.
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››12 ⁄ 02 ⁄ 2013 Mme Josette
Baillon, née Pages
Montgaillardaise de naissance,
Josette habitait chemin Ramade.
Elle était la fille des derniers
meuniers de Montgaillard, aux
moulins à vent d’en Barutel et à
eau de la Gourde.
››18 ⁄ 02 ⁄ 2013 M. Ernest Foures
Né à Toutens le 17 avril 1920,
Ernest devint montgaillardais
dans les années quarante.
Agriculteur, il vécut
successivement aux fermes
du Montagnol, d’en Pinaud
et enfin, avec son épouse
Germaine, il habita à la Grave, dit « derrière la
ville ». Citoyen modèle, il a toujours voté et assisté
aux dépouillements lors des élections. Il fut élu
conseiller municipal en 1959 et le resta durant
quatre mandats jusqu’en1983. Amateur de repas
de famille, de lotos et de jardinage, Ernest était
notre doyen depuis quelques années.
La municipalité présente ses condoléances aux
familles éprouvées.
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››Animation

››Aide à la coopérative scolaire

Comité des fêtes

Jean-Louis Daniau

la Grasse les braves pêcheurs ont
réussi tant bien que mal à sortir
quelques truites. Heureusement
il y avait le café chaud et les grillades pour remonter le moral des
troupes.
››La fête locale du 13 au 16 juin
avec la belote, le repas moules
frites animé par les bandas aoc’s et
Disco For Ever, le cassoulet animé
par Calicoba et le dépôt de gerbe
au monument aux morts suivi d’un
apéritif offert par la mairie.

12

E

n ce début d’année 2013 le comité des fêtes a
réélu son bureau qui est ainsi composé : JeanLouis Daniau (président), Germaine Ambry et
Monique Hamon (vice-présidentes), Patrick Desmettre et Véronique Lembrouk (trésorier et trésorière adjointe), Florence Daout et Chantal Desmettre (secrétaire et secrétaire adjointe). Nous
souhaitons également la bienvenue aux nouveaux
membres : Daniau Christine, Hamon Cédric, Ambry
Gaël et Gendreu Mathieu qui viennent rejoindre une
équipe de 28 membres.
Malgré un début d’année compliqué d’un point de
vue météorologique, le comité a pu organiser les
manifestations habituelles :
››Le loto du 17 février avec 80 participants malgré
le froid hivernal.
››Le carnaval du 16 mars où sur le thème des
cow-boys et des indiens, de nombreux enfants
déguisés ont défilé sur les chars. La soirée s’est
poursuivie par un repas animé par le groupe Trio
Habama qui a encore une fois mis l’ambiance
dans la salle des fêtes.
››Commémoration du 8 mai : repas sur le thème
espagnol : paëlla avec une animation de danses
espagnoles assurée par le groupe Llama Flamenca. Le reste de la soirée fut animé par Michel.
››Journée pêche du 2 juin au lac de l’escampadou
où malgré une importante montée des eaux de
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Les manifestations à venir et pour
lesquelles nous vous invitons à
nous rejoindre aussi nombreux
Cherchez le shérif que possible sont :
››Commémoration du 14 juillet : grillades avec
retraite aux flambeaux dans les rues de Montgaillard.
››Vide-greniers le 29 septembre : les vieux
métiers seront encore de la fête avec quelques
nouveaux exposants.
››Soirée à thème le 19 octobre : une soirée Irlandaise est prévue. Un orchestre irlandais viendra
animer le repas et la soirée.
››Commémoration du 11 novembre : dépôt de
gerbe au monument aux morts et apéritif dînatoire.
››Loto du gras le 24 novembre
››Réveillon de la Saint‑Sylvestre : la soirée sera
animée par Michel.
Je profite de ce bulletin pour remercier très chaleureusement tous les membres du bureau et du comité
des fêtes pour leur aide toujours indispensable et
précieuse. Le comité des fêtes ne pourrait pas fonctionner sans eux. Je suis toujours agréablement
surpris par l’implication et le dévouement de nos
membres pour rendre nos manifestations agréables
et festives et je peux vous assurer que leur plus
belle récompense est la joie et les remerciements
que vous nous témoignez lors de ces soirées. Alors
merci à tous les montgaillardaises et montgaillardais
pour leur participation et je vous dis à très bientôt à
la salle des fêtes.
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Claire Beisson

t encore une année scolaire qui touche à sa fin !
Les différentes manifestations organisées par
l’EPAM au cours de cette année 2012-2013 nous
ont permis de verser 2 000 € à l’école afin d’aider
au financement des divers projets pédagogiques de
nos enfants.
Après les ventes de fin d’année (calendriers 2013
des jeunes sportifs montgaillardais et sapins de
noël), nous vous avons proposé début février le
loto de l’école. Merci aux participants (en espérant
tout de même que nous arriverons à attirer plus de
monde l’année prochaine !) et bravo à ceux qui ont
gagné un appareil photo, une ds, un stage de voile
ou autre lot.
Plus tard, grâce aux généreuses cuisinières de
Montgaillard, nous avons proposé de bons gâteaux
pour le goûter des enfants ainsi que quelques pizzas, quiches ou cakes salés. La vente s’est faite à
la sortie de l’école et semble avoir été appréciée
par nos petites têtes blondes. Promis, nous recommencerons !
À ce jour, nous espérons encore que le soleil et la
chaleur seront bientôt de retour… Et que nous pourrons ainsi profiter de la bonne ambiance toujours
présente lors de notre pique-nique annuel au Seuil
de Naurouze. Il sera cette année précédé d’une vente

de croissants, chocolatines et pains aux raisins dans
tout le village.
Enfin nous terminerons par le repas de fin d’année
qui aura lieu le tout dernier jour d’école : le vendredi
5 juillet 2013.
D’un point de vue plus studieux, nous nous
sommes également fortement intéressés à la
« réforme des rythmes scolaires » mise en œuvre
par le gouvernement. En effet son application
est loin d’être simple dans les petites communes
comme Montgaillard. Nous avons donc organisé
au mois de mars une soirée débat sur le sujet
afin de réfléchir ensemble aux solutions envisageables pour que cette réforme soit la plus bénéfique possible pour nos enfants. Nous avons également réalisé une première enquête pour mieux
connaitre les besoins des parents et nous poursuivrons notre réflexion tout au long de l’année
scolaire 2013/2014 puisque cette réforme ne
sera mise en application à Montgaillard qu’à la
rentrée 2014.
Pour finir, nous tenons, comme chaque année, à
remercier tous les parents d’élèves qui participent
aux différentes actions proposées par l’epam ainsi que
l’ensemble des habitants de Montgaillard qui nous
reçoivent toujours avec beaucoup de gentillesse.

››Culture

Théâtre

Colette Molas

Monster chef, toujours haut…

L

es onze élèves de la section initiation théâtre de
notre association des Gais Lurons ont présenté le
5 juin dernier aux parents leur spectacle de fin d’année. La première partie était consacrée à l’humoriste en herbe Robin Vergnes, et en deuxième partie,
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… toujours plus fort !

nos comédiens ont interprété la pièce de théâtre
« Monster chef », imaginée par Robin, écrite et mise
en scène par Marie-France, Audrey et Colette.
Enfin, après tous ces efforts, un goûter leur a été
offert. Nous souhaitons de bonnes vacances à tous.
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››Chasse

››3e âge

Les échos du club de la pierre milliaire


Roger Lallement

Samedi 12 janvier 2013

Samedi 25 mai 2013

Effervescence intense pour le goûter des rois qui a
regroupé 70 personnes. Cette rencontre est l’occasion
de renouveler l’adhésion des anciens et permettre aux
nouveaux de nous rejoindre au sein du club. Pour 2012
l’effectif était de 101 adhésions. À ce jour nous cumulons 105 inscrits. Les reines et les rois ont été couronnés
selon la tradition.

Le goûter de la fête des Mères a mis nos mamans à
l’honneur avec comme cadeau d’amour… une rose…

Samedi 23 février 2013
Tout le monde connaît Daniel Souloumiac qui une fois
de plus est venu nous faire le millas. Repas festif et
convivial pour 80 convives avertis avec une sauce de
veau bien mijotée par Francine et en dessert l’omelette
norvégienne flambée au rhum ! Le repas fut animé par
les chansons avec un accordéoniste de talent pour le
plaisir de tous.

Samedi 23 mars 2013

14

Excursion pour l’ange bleu dans le Bordelais. Les amateurs
étaient au rendez-vous, nous étions 48 voyageurs qui ont
passé une excellente journée, féerie, magie, paillettes,
belles danseuses et un très bon repas bien entendu !

Samedi 6 avril 2013
Le repas de printemps a réuni 60 convives. Notre traiteur Serge Marquié nous a régalés par la saveur de son
menu issu de son propre élevage de poulets bio. Nous
ne garderons que de bons souvenirs de cette journée
qui s’est terminée en chansons…

Fête annuelle du club
Elle a débuté le vendredi après-midi 3 mai par la vente
de fleurs et plants variés. Le samedi 4 mai toutes les
bonnes volontés du club se sont investies pour la vente
de fleurs, le stand de gâteaux, la pesée du jambon, la
vente des billets de la tombola. Point phare de la journée le repas « poule au pot » qui a séduit les 75 gourmets. Le dimanche 5 mai tous les stands ont bien travaillé et l’après-midi nos voisins d’Avignonet nous ont
divertis avec en 1re partie la chorale du vert automne
suivie par la pièce de théâtre « La faute à zéphyrin »
interprétée par « les comédiens d’Avignonet ». Le tirage
de la pesée du jambon ainsi que le tirage de la tombola
ont clôturé ces trois journées. Je renouvelle tous mes
remerciements à toutes les personnes de club et autres
qui ont contribué à la réussite de cette fête.
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Samedi 1er juin 2013
Excursion dans le Tarn. 8 h 30 petit déjeuner à la salle
du club pour les 46 personnes. 9 heures en route
pour Giroussens avec la visite de la maison de la céramique ainsi que la visite guidée de l’église du village
Saint‑Salvy. À midi nous sommes attendus au relais
campagnard pour nos estomacs affamés. 15 h 15 : le
train touristique de St-Lieux-les-Lavaur nous attend
pour un voyage hors du temps. En cours de route notre
guide officiel nous retrace le fonctionnement de cette
association ainsi que la provenance et remise en état
de ces locomotives qui se déplacent sur des rails avec
un écartement de 50 centimètres ! Le terminus étant le
jardin des Martels où chacun à son rythme, a pu observer une multitude de plantes et d’animaux.

Petit loto
Le mercredi et tous les quinze jours se réunissent les
amateurs de loto pour provoquer avec modestie…
madame chance . La fréquentation progresse, car l’ an
passé nous étions en moyenne 17 et actuellement nous
arrivons à la trentaine. En été nous faisons une pause
pour reprendre le mercredi 2 octobre 2013.

Belote
Les concours de belote ont clôturé le jeudi 2 mai avec
le repas cassoulet . La fréquentation est stable, environ
37 équipes.

Promenade pédestre
Timide fréquentation, elle a lieu tous les mardis matin
à 9 heures pour une marche de 2 heures environ. Seule
condition pour y participer, devenir membre du club
pour 15 € l’année. Renseignement au 05 61 27 11 16.
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ACCA

Patrick Pouzac

L’ACCA de Montgaillard‑Lauragais a compté une quarantaine de membres pour la saison 2012/2013. C’est
dans le respect de la nature et de la faune sauvage
que les chasseurs de l’ACCA accompagnés de leur(s)
chien(s) fidèle(s) ont arpenté les collines de notre
belle et vaste commune. Notre ami Michel continue
la collecte des cartouches vides pour le recyclage afin
de participer à la protection de la nature. La saison
s’est terminée avec la traditionnelle chasse à courre
menée par l’équipage de Bellesserre suivie d’un bon
repas à la salle des fêtes du village.

››Animation

IDDEAL

Fabienne Gazo et Sylvie Lepage

L

’association IDDEAL, outre ses séances de
danses Country et traditionnelles, de relaxation
et ses soirées jeux, a décidé, cette année, d’élargir
ses activités à l’écologie. La démarche fait suite au
constat que notre environnement se dégrade, que
le risque lié au changement climatique devient de
plus en plus inquiétant et que nous pouvons tous
agir, à notre niveau, pour lutter contre cette évolution.
L’idée est d’identifier ensemble et de mettre en
œuvre quelques actions individuelles et/ou collectives. Partant du principe que, même modestes,
elles ne pourront que porter leurs fruits et, par la
même occasion, renforcer les relations entre les
habitants du village.
Individuellement, il peut s’agir de créer son propre
jardin potager sans produits chimiques, de mieux
gérer ses déchets en réalisant un compost avec les
déchets organiques, d’acheter local, de limiter sa
consommation d’eau et d’énergie, de diminuer si
possible ses trajets motorisés (covoiturage, transports en commun, vélo, marche à pied,...).
Collectivement, des réflexions pourraient être
menées, lors de réunions publiques par exemple,
sur des sujets comme l’éclairage public ou la collecte des ordures ménagères. Des actions pourraient être entreprises, telle l’identification et le
balisage de chemins de promenade sur la commune
ou l’organisation de journées d’action (en continuité de la journée verte pour un Montgaillard plus
propre). Une action spécifique de sensibilisation
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sera également être menée au niveau de l’école.
Afin de démarrer, nous vous proposons 3 actions:
La première consistera à collecter les médicaments
non utilisés ou périmés que vous pouvez avoir chez
vous. En rapportant ces médicaments avant le 15
décembre à la mairie pour une première collecte,
vous protégerez l’environnement et éviterez les
accidents domestiques. Une association «cyclamed»
regroupant l’ensemble de la profession pharmaceutique récupère ces médicaments avec pour mission
de les détruire dans le respect des règles environnementales et à des fins de valorisation énergétique.
Vous pouvez également les ramener chez votre
pharmacien. Ne les jetez pas dans vos poubelles, ni
dans les toilettes!
La seconde consiste à effectuer une enquête afin
d’identifier les éventuels besoins et/ou propositions
de covoiturage au niveau du village. Les informations recueillies seront bien évidemment traitées
anonymement.
Enfin, la troisième action sera l’organisation, à la
Ste Catherine, fin novembre, d’un troc de graines,
d’arbres et arbustes ouvert à tous.
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été et donnons rendez-vous à ceux qui sont intéressés par
cette démarche pour une réunion de rentrée le
mercredi 11 septembre à 20h30 à la salle des
fêtes. Venez nombreux, adhérents ou pas, afin de
débattre ensemble, et avec la municipalité des
actions que nous pourrions mener, individuellement ou collectivement.
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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
›C
 ollecte de textile :
vêtements, sacs
et chaussures,
à côté du cimetière

16

› L es 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
week‑ends 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 »

Agenda du second semestre 2013
››05/07 ·	Le repas de fin d’année de l’école
(epam)
››14/07 ·	Commémoration du 14 juillet
(comité des fêtes)
››27/07 · Distribution des cartes (acca)
››03/08 · Sortie en Andorre (Pierre Millaire)
››3-4/09 · Don du sang à Villefranche
››11/09 ·	Réunion publique et écologique
(iddeal)
››29/09 ·	Vide-greniers (comité des fêtes)

››02/10
››09/10
››19/10
››27/10
››11/11
››16/11
››23/11
››24/11
››31/12

· Petit loto (Pierre Millaire)
· Voyage d'automne (Pierre Millaire)
·	Soirée Irlandaise (comité des fêtes)
· Grand loto (Pierre Millaire)
·	Commémoration du 11 novembre
(comité des fêtes)
·	Assemblée générale (Pierre Millaire)
·	Troc végétal (iddeal)
·	Loto du gras (comité des fêtes)
·	
Réveillon de la Saint‑ Sylvestre
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