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La municipalité remercie 
vivement la famille Varga 
pour le don du grand 
sapin installé devant 
l’église et décoré par le 
Centre Animation Jeunes.

INSCRIPTION
À L’ÉCOLE

Pour la rentrée 2022-2023, 
l’inscription administrative 
peut être effectuée dès le 
3 janvier 2022. 
Pour la première année de 
scolarité, seuls les enfants 
atteignant 3 ans avant le 
31 décembre peuvent être 
inscrits.

Renseignements : 
05 61 98 43 41.

Le 10 décembre, treize jeunes conseillers ont été 
élus pour le conseil municipal des jeunes.

Thibaut Salavin, 5e

Justine Brabant, CM1

Lucile Brun, CM1

Zoé Brun, CM1

Diego David, CM1

Clémence Loubières, CM1

Lucile Barry, CM2

Nell Bucas, CM2

Ambre Olivet, CM2

Grégoire Pédussault, CM2

Camille Peyre, CM2

Serena Leyouka, 6e

Gaëlle Manenq, 6e

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
VOUS SOUHAITE UNE 
BELLE ANNÉE 2022.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

LA CARTE DE L’AGENT RECENSEUR

Le recensement de la population a lieu tous les cinq ans,  
il devait avoir lieu en 2021 mais la crise sanitaire nous a contraints 
à le reporter en 2022. 
Il est très important pour la commune car il permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de tous en matière d’équipements 
collectifs (écoles, maison de santé, de retraite, transports…). 
Et il est utilisé pour calculer la participation de l’État au budget  
des communes. 

Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 
Sept agents recenseurs ont été recrutés. Un formulaire sera déposé 
par l’agent recenseur de votre secteur. 
Vous avez la possibilité de remplir ces documents sur le site 
sécurisé de l’INSEE : www.le-recensement-et-moi.fr grâce aux 
codes d’accès et mot de passe figurant sur la première page  
du document remis. Pour ceux qui le peuvent nous vous invitons  
à privilégier les réponses en ligne.

CARTE DES 7 DISTRICTS DE LA COMMUNE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE  
ET PRÉSENTATION DES AGENTS RECENSEURS

District 19 

Claudine FERRASSE

District 11 

Marilda DANES

District 20 

François MAUPAS
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CIAS : DEUX DÉPARTS À LA RETRAITE

Suzanne Corbella, auxiliaire de vie depuis plus de 
vingt ans et Claudine Oudot, aide à domicile 
depuis 2007, ont fait valoir leurs droits à la 
retraite du Centre intercommunal d’action 
sociale. Elles étaient au service et à l’écoute des 
Montesquiviens et des habitants des neuf autres 
communes constituant le SIVOM-CIAS de 
Montesquieu-Volvestre. Désormais, elles vont 
pouvoir prendre soin de leurs proches. Nous leur 
souhaitons une belle retraite.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Cédric Rives a quitté la collectivité en septembre après plusieurs 
années passées comme responsable des services techniques.  
Il est remplacé depuis le 3 janvier 2022 par Jérôme Boucheron-
Metraud qui vient de la ville de Tarascon-sur-Ariège.
À la restauration scolaire, Marielle Bollati a demandé sa mutation.
William Blaise est le responsable de ce service depuis le 3 janvier.
Cédric Salvini a intégré la police municipale en janvier 2021 après 
plusieurs années à la police municipale de Ramonville-Saint-Agne. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants et la 
réussite dans leurs nouvelles affectations aux partants.

EHPAD LE COULOUMÉ

La gestion de l’EHPAD du Couloumé est 
définitivement transférée depuis le 1er janvier 2022 
du CCAS (Centre communal d’action sociale) à 
l’AJH (Association des jeunes handicapés) qui gère 
déjà deux EHPAD à Peyssies et à Saint-Lys.
Cette reprise avait été amorcée au 1er janvier 2020, 
par la délégation à l’AJH d’une mission de direction. 
Elle permet de maintenir ouvert l’EHPAD du 
Couloumé et s’assortit de conditions 
conservatoires.
En effet, une grande attention a été portée au 
maintien de la même qualité de service, sur place, 
pour les habitants de la commune, ainsi qu’à la 
reprise dans l’emploi de tous les agents de 
l’EHPAD.
Les travaux de mise en sécurité et mise en 
conformité, portés par l’OPH 31 (Office public de 
l’habitat), propriétaire du bâtiment, et financés à 
hauteur de 40 % par l’ARS (Agence régionale de 
santé) sont actuellement en cours.

PERSONNEL

District 21 

Luc BROUSSIN 

District 18 

Saoula CHAKER

Suzanne Corbella (au centre en noir) entourée de ses 
collègues, du président et de la vice-présidente du CIAS.

Cédric Salvini.

District 17

Monique CARRÈRE

SOCIAL
COLIS DE NOËL

465 colis composés de produits locaux 
ont été distribués les 17 et 18 décembre 
aux habitants de plus de 70 ans. Nous 
leur souhaitons une bonne dégustation.

LES ATELIERS
SPORT-SANTÉ SENIORS

Depuis quelques semaines, des ateliers 
gratuits sont proposés aux seniors, le 
lundi matin de 10 h 30 à 12 h à la salle 
polyvalente.
Ce programme, composé de séances de 
sport adaptées, de conférences sur le 
bien vieillir et la nutrition, permet aux 
participants d’obtenir un bilan 
individualisé de leur état de forme.
Inscription auprès du CIAS :  
cias.montesquieu-volvestre@orange.fr
05 61 97 08 98.

District 16 

Vanessa MONTIGNY
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SKATE PARK – Cet 
équipement a fait 
l’objet de malfa-
çons lors de sa 
c o n s t r u c t i o n . 
Suite à une exper-
tise judiciaire et à 
la décision qui en 
a découlé, des travaux de reprise ont été réalisés. Ils sont maintenant termi-
nés. Ils ont consisté en la démolition partielle du skate park existant. Sa 
forme a été adoucie afin d’en faciliter l’accès et la pratique. Il est maintenant 
ouvert au public et constitue le pôle Jeunesse avec les bâtiments préfabri-
qués dédiés aux jeunes, le city stade et l’espace de jeu enherbé. Des mobiliers 
et un point d’eau viennent compléter ces aménagements ainsi que des plan-
tations d’arbres et arbustes.

ENEDIS : rénovation du réseau 
électrique, où en est-on ?
Afin de pallier les contraintes 
d’intensité et de tension et dans le 
but de fiabiliser l’alimentation 
électrique de la commune, ENEDIS  
réalise les travaux en trois tranches.
Aujourd’hui, les deux premières sont 
achevées : l’enfouissement des lignes, 
la réfection de l’ensemble du réseau 
et la mise en place de nouveaux 
transformateurs. La 3e tranche 
consiste à raccorder le centre-ville et 
les écarts en 20 000 volts. Ce 
raccordement est pro grammé entre le 
15 février et le 3 mars 2022.
Durant cette période, des coupures 
de courant seront réalisées. Elles 
risquent de perturber la circulation, 
des rues seront barrées pour 
permettre la réalisation de travaux 
souterrains, en toute sécurité. Nous 
comptons sur votre compréhension.

TRAVAUX

PROJETS

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE – Les premières études sont prévues en 
2022. Les professionnels de santé ont créé l’association « Arize en santé » 
pour accompagner et soutenir le projet.

RÉALISÉS

AMÉNAGEMENT DE LA COUR
DU CENTRE DE SECOURS. 

STADE JEAN-CASTET – Les abords du 
club house du rugby ont bénéficié 
d’une dalle en béton pour relier les 
vestiaires et d’un revêtement gou-
dron pour l’accès.

Georges Méric, 
président du 
département, 
soutient le projet.

SALLE POLYVALENTE – Dans le courant 2022, sera lancée l’opération de création 
d'une réserve accolée à la salle existante et la rénovation de la salle de sport 
(façade vitrée, chauffage, faux plafond, éclairage). 

TRAVAUX RÉALISÉS À CÔTÉ DU 
LAVOIR DE LA PICHETTE – 
Sécurisation du talus, 
réfection du mur de soutè-
nement et rajout d’une 
rambarde par le conseil 
départemental.
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ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

LE JOUR DE LA NUIT : ÉTEINDRE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR
RALLUMER LES ÉTOILES

Le 9 octobre la commune de Montesquieu 
Volvestre a participé à la manifestation 
nationale « Le jour de la Nuit ». Il s’agissait 
de sensibiliser les habitants à la pollution 
lumineuse, aux économies d’énergie et aux 
effets néfastes de l’éclairage nocturne sur les 
êtres vivants. Plus de 200 personnes parties 
de Rieux ou de Montesquieu ont effectué une 
marche nocturne afin de se rendre sur les 
coteaux où les attendaient les musiciens du 
groupe CODA et les animateurs de 
l’observatoire le Balcon des étoiles.

POINT DE COLLECTE
POUR VOS SAPINS

Une benne de la Communauté de communes 
du Volvestre sera à disposition des 
Montesquiviens le 11 janvier 2022 sur le 
parking de la salle polyvalente de 9 h à 16 h, 

pour collecter vos sapins défraîchis. Ils seront 
ensuite broyés et le broyat sera valorisé pour 
faire du compost. Offrez-leur une nouvelle vie.

DÉCHETS VERTS

La collecte des déchets verts, assurée par  
le service technique de la mairie, reprendra  
le 8 mars 2022 (rive droite).

Pour rappel
• Seuls sont collectés les tontes, feuilles, 
déchets végétaux menus (potager, 
brindilles…) pour un volume total limité à 
1 m3 par foyer.

• Les déchets doivent être stockés dans des 
contenants ouverts de 80 litres maximum, 
entreposés au plus tôt la veille du passage et 
retirés de la voie publique le plus rapidement 
possible afin de n’occasionner aucune gêne.
Les tailles de haies et les branchages 
volumineux doivent être amenés directement 
en déchetterie par les particuliers.

LE TIERS-LIEU : OÙ EN EST-ON ?

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent 
bulletin, le bâtiment situé 11, rue des Ollières est retenu 
pour accueillir le futur tiers-lieu. Dans le courant de l’an-
née 2022, sont programmés : la réfection de la toiture 
côté rue pour remédier aux importantes infiltrations, le 
remplacement des menuiseries extérieures (fenêtres et 
portes) côté rue et côté cour, la réfection de certains 

locaux dégradés par les infiltrations. Ces travaux devraient 
débuter dans le courant du 1er trimestre 2022.
Les études et l’établissement du dossier de subvention 
pour la création du tiers-lieu sont en cours.
Le cahier des charges pour l’aménagement intérieur sera 
élaboré en prenant compte, dans la mesure du possible, 
vos réponses au questionnaire public en ligne sur le site 
de la mairie. Il est aussi disponible à l’accueil, vous avez 
encore jusqu’à fin janvier pour y répondre.

EN BREF

Listes électorales 2022 : n’attendez pas 
le dernier moment pour vous inscrire !

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

La Communauté de communes 
du Volvestre programme deux 
passages par an pour le 
ramassage des encombrants.
•  1er passage :  

jeudi 17 février 2022
•  2e passage :  

jeudi 13 octobre 2022

Cette inscription est nécessaire pour 
faire valoir votre droit de vote.
Elle est possible dès à présent et 
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection 
présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 
pour les élections législatives.

Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice dispo-
nible sur service-public.fr sur présenta-
tion d’un justificatif d’identité et d’un 
justificatif de domicile numérisés,

• en mairie, sur présentation d’un 
justificatif de domicile, d’un justificatif 
d’identité et du Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription,
• par courrier adressé à votre mairie, en 
joignant un justificatif de domicile, un 
justificatif d’identité et le Cerfa 
nº 12669*02 de demande d’inscription.
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AGENDA

NOUVEAU

À PARTIR DU 8 JANVIER 
Moment voyelles
Tous les mercredis et samedis après-
midi, de 14 h à 17 h, venez vous retrouver 
autour d’un plateau de scrabble, pour 
passer un moment convivial et trouver 
les bons mots.
Les jeux sont mis à disposition.
> Médiathèque

DIMANCHE 9 JANVIER À 14 H 30
Loto de VAL XV
> Salle des fêtes

VENDREDI 21 JANVIER À 18 H 30
Vœux de la municipalité
> Salle des fêtes

SAMEDI 22 JANVIER
Hommage à Johnny  
par Joe Arlandis
Organisé par l’association des fans.
Entrée 15 €.
> Salle des fêtes

SAMEDI 29 JANVIER
Remise des ceintures  
par le Judo Club de l’Arize
> Salle des fêtes

SAMEDI 29 JANVIER À 18 H
Nuit de la lecture
> Médiathèque municipale

MERCREDI 1ER FÉVRIER À 14 H 30
Thé dansant pour les
adhérents des Aînés Ruraux
> Salle des fêtes

SAMEDI 5 FÉVRIER À 20 H 30
Soirée cassoulet
organisée par le comité des fêtes
> Salle des fêtes

SAMEDI 12 FÉVRIER À 20 H 30
Soirée amicale des joueurs VAL XV
> Salle des fêtes

DIMANCHE 27 FÉVRIER À 14 H 30
Loto de l’école de rugby VAL XV
> Salle des fêtes

SAMEDI 5 MARS À 20 H 30
Bunny’s Bar de Josiane Balasko
par la troupe Les Planches du boul’vard
Soirée théâtre proposée par la section 
Quilles du Foyer Rural.
Entrée 8 €.
> Salle des fêtes

VENDREDI 11 MARS
Journée du droit des femmes
Inter-associations
Invitées : Les Sœurs Sisters

SAMEDI 12 MARS À 20 H 30
Soirée moules-frites
Organisée par le comité des fêtes.
> Salle des fêtes

LUNDI 14 MARS À DE 14 H 30 À 19 H
Don du sang
> Salle des fêtes

VENDREDI 18 MARS À 20 H 30
Théâtre Le Médecin malgré lui
Cie du Petit Matin.
Proposé par la délégation culture.
> Salle des fêtes

DIMANCHE 20 MARS À 14 H 30
Loto des Aînés
> Salle des fêtes

MERCREDI 23 MARS À 20 H
Conférence de la Pupenvol
Katharina Schäechl :
La musique entre origine divine
et effets diaboliques.
> Salle des fêtes

DIMANCHE 27 MARS À PARTIR DE 9 H
Challenge de l’Arize
par le Judo club de l’Arize.
> Salle polyvalente

SAMEDI 2 AVRIL À 20 H 30
Cie du Théâtre 107 de Carbonne
Invitée par la délégation culture.
Au chapeau.
> Salle des fêtes

Manifestations programmées sous réserve d’un assouplissement des conditions sanitaires.

SALLE DES FÊTES

•  Cinéma tous les mardis à 21 h. 
Séance jeunes un mardi par mois 
à 18 h.

•  Concours de belote  
tous les mercredis à 21 h.

Argain : sécurisation du clocher
Le vieux cyprès situé à côté de l’église 
d’Argain menace de tomber sur le 
clocher. Pour des raisons de sécurité, il 
doit être 
coupé et 
sera 
remplacé 
par deux 
nouveaux 
cyprès.

Les pompiers recrutent : engagez-vous !
Le centre de secours de Montesquieu-
Volvestre compte 18 sapeurs volontaires 
actuellement. Pour un fonctionnement 
optimal, l’effectif idéal est de 28 sapeurs 
(soit 4 équipes de 7 personnes).
Un appel à volontaires est lancé auprès 
de toute la population. Si vous avez entre 
18 et 50 ans, vous pouvez vous engager.
Contacter le SDIS 31 au 05 62 11 68 00 
ou devenezpompier@sdis31.fr
Rens. : M. Orso Bertocchini , chef de centre.
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