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ı finances ı

DÉPENSES : 4 165 104,60 €

DÉPENSES : 2 852 691,01 €

RECETTES : 4 165 104,60 €

RECETTES : 2 852 691,01 €

RECETTES : 391 148,00 €
RECETTES : 281 927,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE (SEJ) BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE (RS)

BUDGET PRINCIPAL 2020

  Charges à caractère général : 
666 087,40 €

  Charges de personnel : 1 106 222,00 €€
 Autres dépenses : 372 345,00 €€
  Autres charges de gestion courante : 
733 719,44 €€
  Charges financières : 41 745,07 €
  Virement à la section Investissement  : 
1 244 985,69 €

  Immobilisations en cours : 
1 679 495,36 €
  Immobilisations incorporelles : 
61 162,00 €
  Immobilisations corporelles : 
880 736,17 €€
 Autres dépenses  : 125 093,91 €
  Remboursement du capital de 
l’emprunt : 106 203,57 €

  Report excédent de 
fonctionnement 2019 :  
1 530 468,61 €

  Recettes fiscales : 
1 271 173,00 €
  Autres recettes en 
provenance de l’État : 
1 192 221,22 €€

  Revenu des immeubles :  
128 000,00 €

  Autres recettes : 43 241,77 €

  Report excédent d’investissement 
2019 : 286 031,49 €

  Subvention d’investissement : 
884 607,80 €
 Dotations : 58 321,03 €€
  Excédent reporté de 
fonctionnement : 300 000,00 €

  Autres recettes : 78 745,00 €
  Virement de la section 
Fonctionnement : 1 244 985,69 €

  Excédent de fonctionnement reporté 2019 : 
38 638,77 €

 Atténuation de charges : 5 000,00 €
  Participation des familles : 30 000,00 €€
 Dotations : 55 000,00 €
  Reversement du budget principal vers 
budget SEJ : 262 509,23 €

  Excédent de fonctionnement reporté 
2019 : 27 710,07 €

  Participation des familles : 60 000,00 €
  Reversement du budget principal vers 
budget RS : 192 216,93 €

BUDGETS ANNEXES

DÉPENSES : 391 148,00 € DÉPENSES : 281 927,00 €

  Charges à caractère général : 54 730,00 €€
  Charges de personnel : 330 368,00 €
  Autres dépenses : 6 050,00 €€

  Charges à caractère général : 
125510,00 €
  Charges de personnel : 147892,00 €
  Autres dépenses : 8525,00 €€
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Budget de transition > p. 8 et 9 Aménager la ville > p. 14 à 17

BULLETIN MUNICIPAL DE
MONTESQUIEU-VOLVESTRE

ı N° 44 – août 2020 ı

CITY STADE
UN ESPACE POUR LES JEUNES

Nouvelle équipe municipale > p. 4 à 7
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ı bloc-Notes ı 

MAIRIE  
05 61 98 43 43
En semaine de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h   
Le samedi de 9 h à 12 h

POLICE MUNICIPALE
2, rue des Maures 
06 77 56 23 78

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
05 61 98 43 46 (en mairie, 1er étage)

MÉDIATHÈQUE
05 61 98 43 47
De septembre à juin :
Mardi de 9 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h 30 à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée les jours fériés

CIAS – SIVOM
05 61 97 08 98
Service d’aide à domicile. Rue du Collège

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
05 61 87 63 33
BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 
ET MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 
05 61 90 19 55
Place de la Halle, Montesquieu-Volvestre
www.tourisme.volvestre.fr

LA POSTE
05 61 98 02 35

ENEDIS  
(signaler un incident sur le réseau électrique)
09 72 67 50 31

DÉCHETTERIE
05 61 90 69 08
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h

SERVICE AGRO-ENVIRONNEMENTAL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
05 61 90 43 91

EHPAD « LE COULOUMÉ »
05 61 90 47 09

PÔLE ROUTIER (MONTESQUIEU)
05 61 90 40 05

SYNDICAT DES EAUX (SMDEA)
Le Fossat : 05 61 68 54 24
Saint-Paul-de-Jarrat : 05 61 65 09 60
Astreinte : 06 80 40 74 75

COLLÈGE STELLA-BLANDY
05 61 98 48 00

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
École : 05 61 90 48 62 
CLAE élémentaire : 05 61 90 73 97

ÉCOLE MATERNELLE A.-MASSAT
05 61 90 49 09 
CLAE maternelle : 05 61 97 17 12

RESTAURANTS SCOLAIRES
Maternelle : 05 61 90 62 83 
Élémentaire : 05 61 90 74 09  
Service administratif : 05 61 98 43 41

RESO « LE VAL D’ARIZE »
05 61 97 76 00

CRÈCHE L’ÎLE O DOUDOUS
05 61 90 06 90

CENTRE DE LOISIRS
Bureau : 05 61 90 05 88

CENTRE D’ANIMATION JEUNES
05 61 90 66 29

PERMANENCES PÔLE DES SERVICES AU PUBLIC
 
> Mission Locale Haute-Garonne 
Le 1er mardi du mois de 9 h à 12 h sur RDV au 05 61 51 54 31.
> Agence 3 i (Informer, Innover, Insérer) 
Les 1er et 3e lundis du mois et les 2e et 4e mardis du mois de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h sur RDV au 07 50 14 98 21 ou 05 61 62 34 79.
> SOLIHA Solidaires pour l’Habitat 
Le 3e mardi du mois sans RDV de 9 h 30 à 12 h.

LES URGENCES

Pompiers .................................................................. 18
Gendarmerie ............................................................. 17
SAMU ......................................................................... 15
ALLÔ DOCTEUR ...................................................... 3966
Centre antipoison .................................................................................05 61 49 33 33
Cabinet médical Mailhol  ......................................................................05 61 90 41 26
Dr Bonel ................................................................................................05 61 90 43 37
Pharmacie ............................................................................................05 61 90 40 04
Infirmières :
–  Cabinet place de la Halle 

15, place de la Halle .............................................09 83 56 62 21 ou 06 60 04 49 14
Permanence le mardi de 8 h 30 à 9 h 30. cabinet.ide.halle@gmail.com
–  Cabinet Jocelyne Pourret – Chantale Troude 

44, rue Mage .........................................................05 62 01 64 59 ou 06 82 57 48 37
ide.montesquieu@gmail.com
Permanences : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 9 h 30 ; le mardi de 8 h 30 à 10 h

112
depuis
un mobile}

PISCINE MUNICIPALE
05 61 90 42 59
Ouverture en juillet et août  
du mardi au dimanche de 11 h à 19 h

MAISON DES SOLIDARITÉS  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 31
Passage des Rosiers, 31390 Carbonne 
05 61 97 88 67

MAISON DES SOLIDARITÉS
2, rue Janet  
05 61 90 41 33 et 05 61 87 83 64

PETR SUD TOULOUSAIN
Carbonne : 05 61 97 30 34

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VOLVESTRE
05 61 90 80 70

TRÉSORERIE DU VOLVESTRE
Lundi, mardi et jeudi, de 9h à 12 h 
et de 13h30 à 16h. Carbonne :  
05 61 87 84 99
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ÉDITO

Le maire reçoit sur rendez-vous
05 61 98 43 43

Madame, Monsieur,

Bien qu’élue depuis le 15 mars dernier, notre nouvelle équipe n’a pu réel
lement s’installer aux commandes du vaisseau municipal qu’à partir du 
25 mai. L’épisode, toujours en cours d’ailleurs, de lutte contre la propagation 
du Coronavirus – Covid19 a considérablement perturbé notre prise de fonction.
Cette situation inédite nous oblige à réfléchir en permanence aux méthodes les 
mieux adaptées pour tenter d’anticiper et résoudre la multitude de problèmes 
que cette situation engendre. Ces difficultés supplémentaires n’altèrent en 
rien notre enthousiasme et notre détermination.

Cette équipe, engagée et motivée, est donc rentrée immédiatement dans le vif 
des sujets. Chacun, au sein des différentes commissions de travail, a pris ses 
marques et commencé ses interventions.

Comme évoqué dans notre bulletin de campagne, à l’écoute constante de 
nos concitoyens, dans le strict respect des (nombreuses) réglementations en 
vigueur, nous œuvrons pour le bien vivre en harmonie et le confort de tous.

J’entends bien évidemment, çà et là, l’impatience de certains, qui voudraient 
voir les dossiers se résoudre plus vite. À l’heure de la communication instan
tanée, des réseaux sociaux, l’étude d’un problème et la réflexion nécessaire à 
sa résolution, sont trop souvent considérées à tort, comme de l’inertie inutile, 
des entraves.

À l’image de mes prédécesseurs, je m’efforcerai d’animer cette équipe pour 
mener à bien l’ensemble des tâches qui nous incombent. Qu’ils soient remer
ciés, une fois encore, de leurs actions passées qui nous permettent, face au 
défi que représente la crise sanitaire, économique et sociale, d’aborder ce 
mandat, dans une situation financière saine.

Sereinement, vivons tous ensemble, à Montesquieu, notre bastide.

     Frédéric Bienvenu
     Maire de Montesquieu-Volvestre

Bulletin municipal édité  par la Ville de Montesquieu-Volvestre
3, place de l’Hôtel-de-Ville, 31310 Montesquieu-Volvestre.  

Téléphone : 05 61 98 43 43. Télécopie : 05 61 90 40 31. 

www.mairie-montesquieu-volvestre.fr
Directeur de la publication :  Frédéric Bienvenu

Conception et réalisation : Éditions In extenso, 31310 Canens. 05 61 90 29 15.
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ı Nouvelle muNicipalité ı 

LA NOUVELLE ÉQUIPE    AU SERVICE DE LA VILLE
Vous nous avez accordé votre confiance par vos votes et nous vous en remercions. 
Ces élections municipales se sont déroulées dans des conditions qu’aucun  
d’entre nous ne va oublier : premier tour des municipales le 15 mars 2020 et début 
du confinement dû à la pandémie COVID-19 mardi 17 mars 2020.

La première réunion d’installation du conseil municipal s’est te
nue, deux mois après, le 25 mai 2020 à la salle des fêtes en 

raison des mesures sanitaires et de la distanciation imposée. Frédéric 
Bienvenu élu maire à l’unanimité des suffrages exprimés succède à 
Patrick Lemasle. Nous souhaitons à ce dernier une douce retraite.

1re adjointe
Béatrice Mailhol,  
déléguée aux travaux
Déléguée à la CCV

2e adjoint 
Guy Barthet,
délégué aux Finances
Délégué à la CCV

3e adjointe
Claire MédaleGiamarch,
déléguée à l’éducation, 
l’enfance et la jeunesse
Déléguée à la CCV

4e adjoint 
André Cuniberti,
délégué à l’urbanisme, à 
la voirie et aux réseaux
Délégué à la CCV

5e adjointe
Joëlle Douarche,
déléguée à l’environnement, 
à la culture, au tourisme, 
patrimoine

6e adjoint 
Michel Portet, délégué 
à l’accessibilité et  
la sécurité des lieux 
publics

Le maire, Frédéric Bienvenu

Les adjoints
Viceprésident de la Communautés de communes du 
Volvestre (CCV), en charge de la revitalisation des centres
bourgs, de l’agriculture et de la qualité alimentaire 
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ı Nouvelle muNicipalité ı 

LA NOUVELLE ÉQUIPE    AU SERVICE DE LA VILLE
Les conseillers municipaux

Les conseillers supplémentaires

Christelle Gaston, Samuel Martin

JeanPierre Boix Caroline Brezillon Annie Cazeaux Dominique Faucheux

Évelyne Icard Christian Janotto Didier Lassalle Laurette Lawson

Laetitia Loubières Christian Moulis JeanMarc Pédussaut Valérie Picavez

Élodie Ranaldi Frédéric Rouaix David Sanchez Alain Sentenac
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COMMISSION TRAVAUX, ACCESSIBILITÉ
Elle gère et organise les travaux de construction, d’extension et d’entretien des bâtiments publics. Elle travaille 
étroitement avec la commission urbanisme, voirie et environnement.

Référente : Béatrice Mailhol

SOUS-COMMISSION ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ DES OUVRAGES  Coordinateur : Michel Portet

COMMISSION ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE
Cette commission étudie toutes les demandes émanant des structures «Enfance et Jeunesse». Elle établit des relations 
étroites avec les directeurs d’établissements. Son rôle est d’anticiper les besoins, d’étudier et de suivre les demandes 
liées à la vie scolaire et extra-scolaire. Elle est garante du projet éducatif de la commune et du projet éducatif 
territorial (Pedt) contrat signé avec l’État, l’Éducation nationale et la CAF.

Co-référentes : Claire MédaleGiamarchi, Dominique Faucheux

SOUS-COMMISSION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)  Coordinatrice : Laetitia Loubières

COMMISSION DES FINANCES
Elle élabore les budgets en tenant compte des projets municipaux et en effectue le suivi et le contrôle. Ceux-ci 
regroupent l’ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l’année pour la section de fonctionnement et 
d’investissement. Une fois l’année écoulée c’est le compte administratif qui retrace l’ensemble des dépenses réel-
lement mandatées et des recettes réellement encaissées. La commission analyse et programme les choix à venir en 
matière de fonctionnement et d’investissement.

Référent : Guy Barthet 

SOUS-COMMISSION COMMERCES ET ARTISANAT
Coordinateur : JeanMarc Pedussaut 

ı Nouvelle muNicipalité ı 

SEPT COMMISSIONS DE TRAVAIL
Durant ce mandat, l’ensemble des conseillers municipaux travaille en concertation 
au sein de sept commissions où les projets seront préparés et étudiés. Nous 
associons également Christelle Gaston et Samuel Martin, tous deux conseillers 
supplémentaires présents sur notre liste.  
Ces commissions ont un rôle d’étude et émettent un avis qui doit être soumis au 
conseil municipal. Elles ne disposent cependant d’aucun pouvoir propre, le conseil 
municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires 
de la commune. Nous vous invitons à découvrir les élus membres des différentes 
commissions et sous-commissions.
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Elle a en charge :
• Les relations avec les organismes ou associations à but social (Agence 3i, Cap Emploi, Épicerie solidaire, Croix Rouge…),
• Les relations avec les personnes en difficulté.
Référente : Caroline Brézillon

COMMISSION COMMUNICATION
Cette commission a pour mission de promouvoir les actions de la commune et de la vie locale par le biais de supports 
de communication, tel que le journal municipal, le site internet et la presse locale.

Coordinatrice : Évelyne Icard

COMMISSION URBANISME ET VOIRIE
Elle a en charge la conception et la mise en œuvre de la politique de développement urbain et de l’habitat. Elle élabore 
le PLU et donne son avis sur les permis de construire ou d’aménagement… Elle propose le programme des travaux 
annuels en matière de voirie (réfections de chemins, trottoirs, revêtements), de réseaux publics. 
Cette commission travaille en coordination avec les autres commissions (travaux et accessibilité), son rôle est de 
définir et proposer des choix d’aménagement pour la commune en matière de réfection des voies communales.

Référent : André Cuniberti

SOUS-COMMISSION VOIRIE  Coordinateur : Alain Sentenac

COMMISSION ENVIRONNEMENT, CULTURE ET 
TOURISME, PATRIMOINE
Commission municipale chargée de développer la politique environnementale et le cadre de vie ainsi que l’animation locale 
et la promotion du patrimoine bâti (église, lavoirs…) et non bâti (chemin de randonnées, valorisation des jardins…).

Référente : Joëlle Douarche

SOUS-COMMISSION VIE ASSOCIATIVE  Coordinatrice : Valérie Picavez

SOUS-COMMISSION FESTIVITÉS  Coordinatrice : Christelle Gaston

SOUS-COMMISSION CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT  Coordinateur : Christian Moulis 

ı Nouvelle muNicipalité ı 



VILLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE    BULLETIN MUNICIPAL Nº 44 8

ı fiNaNces ı

BUDGET COMMUNAL 2020

Lors de la séance du 20 février 2020, le conseil municipal a voté :
> pour le budget principal, les résultats de fin d’exercice 2019 suivants : 

Lors de la séance du 29 juin, le conseil municipal a adopté les répartitions suivantes :

EN FONCTIONNEMENT
Résultat excédentaire : 1 830 468,61 €

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE

Résultat excédentaire : 27 710,07 €

EN INVESTISSEMENT
Résultat excédentaire : 286 031,49 €

BUDGET SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Résultat excédentaire : 38 638,77 €

L’impact de cet évènement majeur 
ne s’avère pas neutre pour le bud

get principal et les budgets annexes , 
dans la mesure où notre collectivité 
doit faire face à des « pertes » de 
recettes (cantine/CLAE/CLSH/autres 
prestations…) alors même que cer
taines dépenses pour faire face à la 
crise sont, elles, à la hausse et les 
travaux en cours on été momentané
ment interrompus.

Les choix retenus par la nouvelle 
équipe municipale dans le contexte 

actuel tels qu’ils apparaissent sur 
les graphiques cidessous, en tenant 
compte de sa décision de non-aug-
mentation des taux d’imposition 
pour 2020, s’avèrent les suivants :

– En investissement, poursuite des 
projets lancés par la municipalité 
précédente et inscription de nou
veaux programmes proposés par la 
nouvelle équipe ;

– Provision au chapitre « Dépenses 
imprévues » en section de fonction

nement appelée à faire face si 
nécessaire aux éventuelles charges 
supplémentaires que pourrait géné
rer le contexte sanitaire et 
économique à venir.

Le prochain budget primitif 2021 
prendra en compte les éléments 
mentionnés cidessus et sera 
construit dans le cadre d’une orien
tation planifiée s’inscrivant dans une 
prospective pluriannuelle.

Le budget 2020 s’inscrit tel un budget de transition compte tenu des principaux 
éléments suivants :
– Renouvellement du conseil municipal ;
– Crise sanitaire ;
– Décalage du vote du budget au 31 juillet en raison de la crise précitée

> pour les budgets annexes, les résultats suivants : 

AFFECTATION DES RÉSULTATS EXCÉDENTAIRES : 1 830 468,61 €

Fonctionnement 1 530 468,61 €

Investissement (transfert de la section Fonctionnement) 300 000,00 €

REPORT DES EXCÉDENTS 
DE 2019

Budget principal Budget 
Restaurant scolaire

Budget Service 
Enfance et Jeunesse

Fonctionnement 27 710,07 € 38 638,77 €

Investissement 286 031,49 €
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ı fiNaNces ı

DÉPENSES : 4 165 104,60 €

DÉPENSES : 2 852 691,01 €

RECETTES : 4 165 104,60 €

RECETTES : 2 852 691,01 €

RECETTES : 391 148,00 €
RECETTES : 281 927,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE (SEJ) BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE (RS)

BUDGET PRINCIPAL 2020

  Charges à caractère général : 
666 087,40 €

  Charges de personnel : 1 106 222,00 €€
 Autres dépenses : 372 345,00 €€
  Autres charges de gestion courante : 
733 719,44 €€

  Charges financières : 41 745,07 €
  Virement à la section Investissement  : 
1 244 985,69 €

  Immobilisations en cours : 
1 679 495,36 €

  Immobilisations incorporelles : 
61 162,00 €

  Immobilisations corporelles : 
880 736,17 €€

 Autres dépenses  : 125 093,91 €
  Remboursement du capital de 
l’emprunt : 106 203,57 €

  Report excédent de 
fonctionnement 2019 :  
1 530 468,61 €

  Recettes fiscales : 
1 271 173,00 €
  Autres recettes en 
provenance de l’État : 
1 192 221,22 €€

  Revenu des immeubles :  
128 000,00 €

  Autres recettes : 43 241,77 €

  Report excédent d’investissement 
2019 : 286 031,49 €

  Subvention d’investissement : 
884 607,80 €
 Dotations : 58 321,03 €€
  Excédent reporté de 
fonctionnement : 300 000,00 €

  Autres recettes : 78 745,00 €
  Virement de la section 
Fonctionnement : 1 244 985,69 €

  Excédent de fonctionnement reporté 2019 : 
38 638,77 €

 Atténuation de charges : 5 000,00 €
  Participation des familles : 30 000,00 €€
 Dotations : 55 000,00 €
  Reversement du budget principal vers 
budget SEJ : 262 509,23 €

  Excédent de fonctionnement reporté 
2019 : 27 710,07 €

  Participation des familles : 60 000,00 €
  Reversement du budget principal vers 
budget RS : 192 216,93 €

BUDGETS ANNEXES 2020

DÉPENSES : 391 148,00 € DÉPENSES : 281 927,00 €

  Charges à caractère général : 54 730,00 €€
  Charges de personnel : 330 368,00 €
  Autres dépenses : 6 050,00 €€

  Charges à caractère général : 
125510,00 €
  Charges de personnel : 147892,00 €
  Autres dépenses : 8525,00 €€
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MONTESQUIEU-VOLVESTRE  
FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Dès le 16 mars la mairie 
s’est mobilisée pour faire 
face aux problèmes 
engendrés par la crise 
sanitaire et la vie de 
notre cité fut entre 
parenthèse pendant plus 
de deux mois.

En réponse à l’état d’urgence sa
nitaire, Patrick Lemasle, dont le 

mandat a été prolongé jusqu’au 
25 mai a présidé une cellule de 
crise. En collaboration avec Frédéric 
Bienvenu et composée d’adjoints 
sortants et futurs, cette cellule s’est 
régulièrement réunie afin de gérer 
les affaires courantes et les mesures 
nécessaires à la gestion de la crise 
(continuité des services publics, 
assistance aux personnes isolées…).

Régulièrement mis à jour, le site de 
la mairie : « montesquieuvolvestre.
com » et le panneau électronique 
informaient nos concitoyens. Durant 
le confi nement, la mairie était fer
mée au public mais l’accueil 
téléphonique était assuré et le per
sonnel présent et mobilisé pour 
maintenir la continuité du service.

La municipalité en partenariat avec 
le CCAS a mis en place un service 
d’aide solidaire : sur simple appel 
téléphonique (05 61 98 43 43) ou 
par email (commune@mairiemon
tesquieu.fr), toutes les personnes 

vulnérables étaient mises en relation 
avec un bénévole qui intervenait 
pour des besoins des premières 
nécessités. Dès l’appel lancé de 
nombreuses personnes se sont ins
crites.
Dans notre commune à taille 
humaine, la solidarité de voisinage 
ou familiale a été très vite activée.

L’équipe municipale remercie tout le 
personnel d’avoir su maintenir le 
meilleur  service aux usagers dans 
des conditions difficiles en faisant 
preuve d’une grande adaptabilité.

ı covid-19 ı
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ı covid-19 ı

Mesures sanitaires à la médiathèque.

La médiathèque a fait don de livres en gros caractères 

à l’EHPAD Le Couloumé.

Dès le 11 mai, les mesures assou
plies ont permis une reprise quasi 
normale de tous.
L’ouverture au public progressive 
s’est faite d’abord sur rendezvous 
et à partir du 8 juin sans rendez
vous. Les mesures barrières doivent 
toujours être respectées. Des 
écrans antiprojection ont été ins
tallés sur tous les bureaux recevant 
du public.

À noter

Des masques sont encore disponibles en mairie.
Si vous n’êtes pas venus les récupérer, vous avez encore la possibilité de  
les retirer à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS  
EN HAUTE-GARONNE
Le port du masque est désormais obligatoire dans les marchés  
de plein vent, les brocantes, les vide-greniers conformément à l’arrêté 
préfectoral du 4 août 2020.

LES MASQUES

Dès les premiers instants de la crise, 
la mairie a équipé les agents munici
paux de masques.

Distribution aux administrés
Soucieuse d’accompagner la popu
lation à l’aide d’équipements 
répondant aux normes sanitaires, 
la mairie a pris l’attache des diffé

rents partenaires institutionnels 
pour une action coordonnée. Une 
coopération s’est engagée par l’in
termédiaire de la communauté de 
communes : la Région Occitanie et 
le conseil départemental de la 
HauteGaronne ont décidé de 
comman der 1,4 million de masques 
textiles lavables et réutilisables à 
destination de la population, soit 
un par habitant.
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BONNE ROUTE À NOS ENSEIGNANTS
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LES ÉCOLES 

Le protocole sanitaire édité par 
l’Éducation nationale a été mis 

place dans le cadre d’une collabora
tion entre les enseignants et la 
mairie : sens de circulation, traçage 
au sol pour le respect des distances 
physiques, signalétique pour les 
gestes barrières, désinfection des 
locaux par la mairie, un ré a mé na
gement de la salle de restauration, 
des classes et des salles dédiées à 
l’ALAE, port du masque par les 
agents et enseignants…
Malgré beaucoup d’appréhension de 
tous les acteurs, l’accueil des élèves 
a pu se faire en adéquation avec le 
protocole exigé.
Dès le 14 mai, les services scolaires 

et parascolaires étaient ouverts de 
7 h à 18 h 30. Les transports sco
laires également rétablis avec une 
place occupée sur quatre.
À partir du 22 juin, un retour à la 
normale, avec l’école obligatoire 
pour tous les élèves, a été possible 
grâce à un allégement des protocoles 
sanitaires.

Après huit semaines  
de fermeture, la 
réouverture des écoles 
s’est effectuée 
progressivement.

Cette fin d’année est marquée par le départ à la 
retraite de Jean-Michel Cazaux, directeur de 
l’école élémentaire ainsi que Véronique Timbert 
enseignante des CM1/CM2. Nous leur souhaitons 
une douce retraite. Jean-Michel Beaumale sera 
le nouveau directeur à la rentrée.

Véronique Timbert a commencé sa carrière en 1983 en région 
parisienne. Puis, elle a été nommée dans différentes régions de 
France. En 2000, elle est enseignante à Cazères. Elle devient 
propriétaire à Montesquieu et deux ans après son installation 
elle est nommée en 2003 à Montesquieu où elle passe ces  
17 dernières années. Elle a pris sa retraite en juin dernier.

Jean-Michel Cazaux a passé 22 ans à l’école 
élémentaire. Enfant du pays, il a été d’abord élève à 
Montesquieu-Volvestre. Ensuite il est venu y ensei-
gner. Il a commencé sa carrière en 1984 au Gabon.  
Il revient en métropole en 1986 à l’école Pierre et 
Marie Curie du quartier Récébédou à Portet-sur-Ga-
ronne. Ensuite, il est directeur de l’école de Latrape (classe 
unique de 87 à 98. En 1998, il arrive à l’école élémentaire 
de Montesquieu. En 2001, il en devient directeur jusqu’à 
aujourd’hui. Il s’est investi dans le tissu associatif (école de 
rugby, Volvestre Roumanie, chorale...). L’heure de la retraite 
a sonné avec une fin d’année très particulière. 

Accueil sécurisé dans les locaux scolaires et 
adaptation dans les transports scolaires.
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LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

L’accueil de loisirs sans héberge
ment (ALSH) plus facilement 

appelé centre de loisirs, a débuté  
avec les vacances scolaires le 7 juil
let. Les nouveaux protocoles 
sanitaires permettent le retour à 
certains jeux, de ballons par 
exemple, ce qui n’était plus pos
sible depuis février. Des miniséjours 
locaux sont organisés (cheval et 
pêche) à la base de loisirs « Les 
Plagnes », seul le séjour mer est 
annulé pour des raisons sanitaires. 
L’activité piscine, très appréciée 
des enfants est possible puisque le 
bassin a ouvert le 7 juillet.
Toute l’équipe du service enfance et 
jeunesse accueille depuis le 7 juillet 
les enfants en proposant un pro
gramme riche, ludique, sportif et 
créatif adapté à la sortie de crise.

Renseignements au 05 61 97 17 12

Toutes les structures ont 
repris une activité normale 
depuis le 22 juin. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le mandat des Jeunes Conseillers Municipaux devait 
normalement s’achever le 15 mars 2020, mais en 
cette année électorale et de crise et d’urgence sani
taire, il a été décidé de repousser les nouvelles 
élections en janvier 2021. Les jeunes élus actuels 
pourront ainsi inaugurer  le City Stade lors d’une 
manifestation festive qu’ils avaient prévu d’organiser 
en invitant tous les partenaires du projet.

PERSONNEL MUNICIPAL : DES AGENTS HONORÉS
La médaille d’argent du travail attribuée pour 20 ans de 
service a été décernée à trois agents de la collectivité. Il 
s’agit de Fabrine Gressier, Marie-Christine Zorzan ainsi que 
d’Olivier Sacareau. Ce dernier a quitté la collectivité pour 
un poste de directeur général des services dans une 
nouvelle collectivité.

BONNES RETRAITES
Sonne la fin des classes : Jeannette Sure et Yolande Barrère qui 
vont elles aussi prendre de longues vacances. Toutes deux 
affectées au service Enfance et Jeunesse l’une pendant 20 ans 
à l’administratif et l’autre 23 ans au contact des enfants en 
charge de l’animation ont pris leur retraite le 1er août dernier. 
Nous leur souhaitons une belle retraite.

À la piscine, 
un espace 
est dédié au 
centre de 
loisirs.
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CITY STADE

À proximité de la salle polyvalente et 
du centre d’animation jeunesse cette 
infrastructure vient compléter l’espace 
de loisirs dédié à la jeunesse. Il est 
ouvert au public depuis la fin 
février 2020.
Ce projet est à l’initiative du Conseil 
Municipal des Jeunes.
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ı travaux ı 

TRAVAUX RÉALISÉS

MAISON DES ASSOCIATIONS

Le bâtiment de l’ancienne école élé
mentaire accueille désormais les 
associations suivantes : billard club 
et le club des Aînés. Les déménage
ments dans leurs nouveaux locaux 
étaient prévus mimars. La crise 
sanitaire ayant tout bouleversé, elles 
ont pris possession des lieux fin juin. 
Le bridge et l’école de musique 
devraient aménager dans les pro
chaines semaines.
La première exposition nous permet
tra d’honorer Émile Bacquié, artiste 
montesquivien, qui passe aisément 
de la peinture à la sculpture.

Maison des associations (ancien Hospice Saint-Jacques).

Le Club des aînés s’installe dans ses nouveaux locaux. Partie au Club Billard.
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SIGNALÉTIQUE URBAINE MISE À JOUR 

BOULEVARD CÉSAR-METGE

Les travaux portant sur la réfection du réseau pluvial, 
l’aménagement des places de parking sur les contre
allées, la réfection de l’éclairage public sont achevés 
pour la première tranche sur la portion comprise entre la 

place du Tint jusqu’au croisement avec la RD 40C. La 
phase 2 allant du croisement à l’Esplanade Nord a pris 
du retard à cause de la période de confinement. Elle 
devrait s’achever avant la fin de l’année.

POLICE MUNICIPALE :  NOUVEAUX LOCAUX

Le récup-verre qui 
était place Brinde-
jonc des Moulinais 
se trouve désor-
mais au Ramier.

Boulevard César-Metge, après les travaux de la phase 1. Boulevard César-Metge, travaux de la phase 2.

La police municipale est installée, depuis le mois de 
juin, au 2, rue des Maures, anciennement « maison 
Cabanac  » achetée par la mairie.

LE RÉCUP-VERRE A CHANGÉ DE PLACE 
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Sanitaires au centre de secours :  
ouverture au public prévue à la fin de l’été.

TRAVAUX EN COURS

Les travaux en cours de réalisation ont été 
interrompus par la crise sanitaire. Ils ont repris 
courant juin avec le déconfinement.

SKATE PARK

La société COLAS, entreprise chargée des travaux a 
engagé une procédure judiciaire contre son sous
traitant, pour malfaçons. 
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 
6 janvier 2020 concluant que la responsabilité rele
vait du soustraitant et du cabinet d’études qui a 
suivi le chantier. 
L’ouvrage doit être démoli et reconstruit. Suite à 
cette décision, les travaux vont être engagés pro
chainement pour livrer une structure conforme à la 
demande de départ.

SANITAIRES PUBLICS

Les sanitaires aménagés dans le 
pigeonnier du parc du Couloumé 
sont bientôt terminés. Ils amèneront 
le confort aux usagers du parc.

Entrée du parc 
du Couloumé.

HLM DU COULOUMÉ

L’OPH 31 a entrepris des travaux de rénovation énergétique 
(isolation par l’extérieur et remplacement des menuiseries) 
sur l’ensemble du bâtiment. La mairie s’est portée garante de 
l’emprunt contracté à hauteur de 30 %.
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LA FIBRE ARRIVE BIENTÔT CHEZ VOUS

Après le câblage du réseau souter
rain, interrompu par le confinement, 
la société Fibre 31 va raccorder les 
immeubles. Nous comptons sur 
vous pour préparer « les chemins 
de demain » en leur réservant le 
meilleur accueil.
Ces travaux n’ont aucun coût pour 
les particuliers, ils sont en tiè
rement pris en charge par les 
collectivités. Vous serez averti du 
raccordement à votre habitation.
Il vous suffira de faire appel à votre 
opérateur pour être connectés une 
fois les travaux de raccordement 
effectués.

17

ı travaux ı 

Enedis reprend progressivement les 
travaux de renforcement du réseau 
vieillissant de notre cité, (réseaux de 
câble et nouveaux transformateurs).

TRAVAUX EN COURS

SALLE POLYVALENTE

Sont prévus la rénovation de la 
salle de sports et des vestiaires, 
ainsi qu’une extension permet
tant la création d’un espace de 
sto ckage et l’aménagement 
d’une loge dans l’actuelle zone 
de stockage.

NETTOYAGE DE L’ARIZE
 

Enlèvement des embâcles par l’entre-
prise B.  Lozouet avec l’aide des agents 
techniques municipaux.

o Remplacement des câbles aériens basse 
tension pour rénovation du réseau électrique 
et de l’éclairage. 

[ Raccordement au nouveau transformateur 
rue du Moulin.

Si vous constatez que votre logement n’est pas raccordé, vous devez prendre contact avec Fibre 31  
par e-mail : audrey.oullie@cpcp-telecom.fr 
ou carla.rodrigues@byon.eu
ou par téléphone 06 73 76 36 85 – 07 62 11 83 93

AMÉLIORATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
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ı vie écoNomique – vie associative ı 

VIE ÉCONOMIQUE

VIE ASSOCIATIVE

La commission souhaite dévelop
per le partenariat entre les 

associations pour créer une vie as
sociative riche et développée.
Il est essentiel que les associations 
dans leur rôle de l’animation du terri
toire, de la promotion de son 
attractivité se rencontrent elles aussi, 
fassent connaissance et œuvrent 
ensemble afin d’apporter des 
réponses adaptées aux besoins et 

DYNAMISATION DU MARCHÉ

Après deux mois de fermeture lié à la crise sanitaire, 
les marchés du mardi et samedi ont repris le 12 mai 

avec un dispositif spécifique au COVID19 : distribution 
de gel hydroalcoolique à l’entrée par les élus, comp
tage des entrées, sens de circulation, redéfinition des 
emplacements des exposants… Depuis le 11 juin, le 
marché nouvelle formule a vu le jour avec l’ensemble 
des stands faisant face à la halle. Ceci dans le but de 
laisser un accès pour les secours (pompiers, méde
cins…). Le marché du mardi se prolonge également rue 
Mage animée par les commerçants sédentaires. C’est 
dans un souci de sécurité publique que la police muni
cipale a mis en place cette nouvelle organisation. Le 
bilan est positif puisque le nombre de marchands est en 
hausse avec entre 30 et 35 stands de moyenne.
Félicitations à nos policiers municipaux pour cette initia
tive qui a permis de dynamiser le marché.
Horaires du marché : 8 h à 12 h 30.

aux attentes des Montesquiviens.
À cette fin, vous pouvez nous contac
ter sur cette adresse mail pour nous 
rencontrer et/ou nous proposer des 
festivités, animations : 
vieassociative.montesquieu@gmail.com
N’hésitez pas à prendre contact avec 
les responsables des associations 
pour connaitre les modalités de 
reprise.

NOUVEAU COMMERCE
Al ô Fleurs (Annick Lopez), 
68, rue Mage.05 61 90 68 90
Fleuriste, décoration. Ouvert depuis le 
1er avril du mardi au dimanche 12 h 30.

FORUM DES ASSOCIATIONS
En raison du passage du tour de 
France à Cazères le 5 septembre, la 
date du forum des associations est 
avancée au samedi 29 août de 14 h 
à 18 h sous la halle.

UN AGENDA PERTURBÉ
Le COVID-19 a chassé tous nos rendez-
vous du printemps et début de l’été : 
l’Omelette Pascale de l’association de la 
belote, le challenge de l’Arize programmé 
par le Judo Club de l’Arize, le Printemps 
des poètes prévu à la médiathèque, le 
concert de la chorale Évasion musicale, Le 
festival L’Île au théâtre, la Fête du pont, la 
Fête de la musique, la fête d’Argain, les 
Journées agricoles du Volvestre ainsi que 
tous les rendez-vous qui permettent aux 
écoles et aux associations de terminer 
l’année de façon festive…

La délégation Vie associative, composée (de 
gauche à droite) de Laurette Lawson , Christian 
Moulis, Valérie Picavez, Christelle  Gaston, 
Christian Janotto, Joëlle Douarche et Guy  
Barthet (absents sur la photo), a visité l’en-
semble des locaux associatifs de la commune.

Quatre nouvelles associations

> Nouvelle section au foyer rural : 
Dessin et peinture
Contact : Maïlo, 06 15 92 95 40
> Communarbre : Réalise et encourage 
la plantation de fruitiers. Valorisation des 
ressources fruitières du territoire.
Contact : communarbre@mailo.com
> MS Productions : Cours de chant
Contact : Marius Joint, 06 63 32 92 00
jointmarius@yahoo.fr
> Cyclo Club de l’Arize
Contact : Woifflard Steve, 06 20 08 71 61
cycloarize@gmail.com
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VIE PRATIQUE
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ı pratique ı 

 ÉTAT CIVIL  
1er DÉCEMBRE 2019 – 24 JUILLET 2020

Noémie JOINT, 25 décembre 2019

Alexandre FERARU, 2 janvier 2020

Laya ZABER, 23 janvier 2020

Jade VERGÉ, 29 janvier 2020

Yamsé HAQUART FAUREL, 1er février 2020

Maëlan RAFFARD GARACCI, 2 février 2020

Alix DE SOUSA, 6 février 2020

Estéban PELLEGRINO, 22 février 2020

Liana OLHABERRY, 10 avril 2020

Candice FIGEAC DURANTE, 23 avril 2020

Enola BLAIRON, 3 mai 2020

Marius DE LA CRUZ MEIJA, 11 mai 2020

Zéphir ZAHND, 12 mai 2020

Emiliano GARCI ROQUES, 20 mai 2020

Hugo NICOLINI, 23 juin 2020

Raffi THORNEYWORK, 3 juillet 2020

NAISSANCES

Catherine CORRÉGE et Gérard WOODHOUSE,  

27 décembre 2019

Johanne FORTESA et Léo BESTIEU, 11 juillet 2020

MARIAGES

Guy DEDIEU, 4 décembre 2019

Régine VERHÉE, 17 décembre 2019,

Odette PAULY née DANES, 23 décembre 2019

Madeleine AMSALEG née THOMAS, 4 janvier 2020

Émile SOUILLE, 3 février 2020

Claude SALVAGNAC, 4 février 2020

Michelle FERRAN née CAMON, 10 février 2020

Vicente VARELA, 16 février 2020

Jean-Jacques MARTY, 24 février 2020

Aimée LASSALLE née GIMET, 27 février 2020

Josette MENDOUZE née MONNAC, 27 février 2020

Rébecca ANTONICO, 3 mars 2020

Arlette DEDIEU née ROUCH, 3 mars 2020

Françoise LEZY née PLUQUET, 8 mars 2020

Gérard SAHUGUÈDE, 11 mars 2020

Yvonne METGÉ née COUSINET, 15 mars 2020

Ginette PONSOLE née REILHES, 16 mars 2020

Anne-Marie JOUVEAU née LASSALLE, 30 mars 2020

Sylvie LEMAIRE, 5 avril 2020

Jean-Marc RUIZ, 12 avril 2020

Jean-Charles HUYGHE, 20 mai 2020

Audrey CAZEAUX, 25 mai 2020

Olivier SURGET, 28 mai 2020

Emiliano GARCIA ROQUES, 29 mai 2020

Chantal FRANÇOIS, 31 mai 2020

Jacques VALAGEAS, 4 juin 2020

Georges ROUCH, 15 juin 2020

Roger VERGÉ, 20 juin 2020

Éliane ROBERT, 24 juin 2020

Yola PIOVESAN née DI PASCOLI, 8 juillet 2020

Gérard DESFAUCHEUX, 12 juillet 2020

Marguerite VERGÉ née FERRATGÉ,15 juillet 2020

Maria BLASA née GONCALVES DOS SANTOS,  

20 juillet 2020

Alice MARTY née COUDERC, 24 juillet 2020

DÉCÈS

PISCINE MUNICIPALE

La piscine est ouverte depuis le 7 juillet jusqu’au 
23 août inclus dans le respect des consignes sani-
taires de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du 
ministère des Sports. La jauge maximale est limitée à 
112 personnes soit 4 m2 pour une personne. Pour des 
raisons sanitaires, es vestiaires et les douches sont 
fermés au public et un sens de circulation est mis en 
place.
L’achat des carnets de tickets d’entrée est à privilégier 
afin d’éviter la manipulation de monnaie et l’attente.

ENSEMBLE LUTTONS 
CONTRE L’AMBROISIE

L’ambroisie à feuille d’armoise est 
une plante annuelle originaire 
d’Amérique du nord. Cette plante 
invasive se multiplie et colonise de 
nombreux territoires et est très 
allergisante pour l’homme. Il est 
impératif de l’arracher  et de signaler 
sa présence à la mairie auprès de 
Christian Moulis, référent dans notre 
commune.
Si les plants d’ambroisie sont 
arrachés ou coupés avant la 
grenaison (avant septembre environ), 
ils peuvent être compostés ou laissés 
sur place sans problème. 

PRÉVENTION CANICULE

VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ? 
VOUS ÊTES SEUL.E ET/OU HANDICAPÉ.E ?
La Mairie met à disposition un registre pour recenser  
les personnes âgées ou handicapées vivant à domicile. 

Pensez à vous inscrire sur le registre nominatif 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 05 61 98 43 46  
ou à la Mairie au 05 61 98 43 43.

La piscine est ouverte 
du mardi au dimanche 
de 11 h à 19 h.

J’AIME 
MA VILLE
JE RAMASSE
LES CROTTES DE MON CHIEN

SOYONS RESPONSABLES
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AGENDA
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En août, le mercredi de 10 h à 13 h
« Qui est sur la photo ? », présentation 
et collecte de photos anciennes
> Salle d’exposition de la Maison des 
associations (ancien hospice St-Jacques)
Contact : volarize31@gmail.com 
Tél. : 06 10 30 88 11

Jusqu’au 13 septembre
du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 h 30
Exposition «Face aux présents»
Nicolas Doche, plasticien et 
Précy Numbi, sculpteur performer 
> SCAC Marestaing, lieu-dit Marestaing.
Contact : sac.marestaing@gmail.com
Tél. : 06 58 41 99 19

Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 août à 21 h
Festival du Film Britannique :  
Brève rencontre
Par la section Cinéma du foyer rural.
> Île du Ramier

Samedi 22 et dimanche 23 août
8e édition du « 4L Trop Fait » 
> Base de loisirs Las Plagnes
Des anciennes 4L, venues de toute la 
France, parcourront pendant deux jours 
les chemins du Volvestre et alentours.

dimanche 23 aout
Vide-greniers. 
Inscriptions : 06 59 94 05 57
> Ramier

28 – 29 et 30 août
Fête foraine 
> Esplanade du Nord

Vendredi 28 août à 20 h
Côte à l’os à volonté
20 €/personne 
> Ramier
Organisateur : Comité des fêtes

Samedi 29 août
Concours de pêche
Par l’AAPPMA
– inscriptions à 7 h 30
– concours de 8 h 30 à 10 h 30
– remise des prix à 11 h et apéritif
Concours de boules, 14 h
> place Brindejonc des Moulinais
Saucisse au mètre, 20 h
6 €/personne
> Esplanade du Nord
Organisateur : Comité des fêtes

Samedi 29 août  
de 14 h à 18 h
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Plusieurs animations seront 
proposées par les associations. 
> Sous la halle

Du 27 août au 13 septembre
Tournoi de Tennis César Curie

Dimanche 30 août à 12 h
Apéritif Champagne 
> Ramier
Organisateur : ASM Rugby

Du 11 au 30 septembre
le mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 15 h à 18 h.
Exposition de peinture et sculpture
Vernissage : vendredi 11 septembre  
à 18 h 30
> Maison des associations 
(ancien hospice Saint-Jacques)

Émile Bacquié dans son atelier.

Samedi 19 septembre 
de 10 h à 20 h
L’écrit de la rue
par l’atelier d’écriture Les Plumes 
d’Aramis en partenariat avec 
les associations.
Parcours d’écriture dans la ville.
> Rendez-vous sous la halle
Renseignements : 
lesplumesdaramis@outlook.fr

Dimanche 20 septembre
de 11 h à 18 h
Journées du Patrimoine
Visite commentée de l’église  
Saint-Victor et de son trésor.
Par l’association Les Amis 
de l’église Saint-Victor.

Dimanche 20 septembre 14 h 30
Loto des Aînés
> Salle des fêtes

Mercredi 23 septembre 20 h
Conférence Pupenvol « La préparation 
de la loi de séparation de l’Église et de 
l’État » (1re partie)
> Salle des fêtes

Samedi 7 novembre 
de 10 h à 13 h
ZOOM SUR LA VILLE
Exposition collective de photos
Thème 2020 : « Parc et Jardins » 
de Montesquieu-Volvestre
> Sous la halle
L’exposition sera visible du 16 novembre 
au 5 janvier 2021
> Maison des associations,
(ancien hospice Saint-Jacques)

Zoom sur la ville 2019 (photo archive).

Manifestations programmées sous réserve d’un assouplissement des conditions sanitaires.
Les repas sont soumis à autorisation de la préfecture.

Fermeture annuelle 
 de la médiathèque   

du 14 août au 5 septembre inclus.


