LA VIDÉO-PROTECTION BIENTÔT OPÉRATIONNELLE
Comme nous l’avions indiqué dans le bulletin
municipal de décembre 2017, la commune a décidé
de se doter d’un système de vidéo-protection.
Où en sommes-nous ?

À

ce jour la partie la plus délicate
du projet est terminée : c’est-àdire la phase d’étude, d’ingénierie et de consultation des entreprises. Il a fallu définir avec précision
les zones de protection, les types de
caméras, les systèmes de transmission et de stockage des images et

réaliser le local sécurisé destiné à
recevoir l’intégralité du système
informatique.
Le cahier des charges étant ainsi
bien défini, un marché a été ouvert
et les entreprises spécialisées ont pu
transmettre leurs offres.
La commission d’appel d’offres, pré-

LA POLICE MUNICIPALE SE RENFORCE

Gendarme adjoint volontaire pendant cinq
ans auprès de la brigade de Luchon et du
peloton de surveillance et d’intervention
de Tarbes, puis médiateur et policier
municipal à la mairie de Toulouse, Arnaud
Defis a pris ses fonctions de responsable
de la police municipale de MontesquieuVolvestre depuis le 1er mai 2018.

sidée par Monsieur le Maire, a choisi
la société BD COM Ingénierie
Montfermeil (93370), mieux-disante
tant sur le plan technique que financier pour un coût total de
110 687,05 € HT, somme très proche
de l’estimation initiale.
Avisée de ce choix fin avril, la société
va entamer la deuxième phase du
projet : l’implantation des caméras
et de tout le système de gestion des
informations. Cette phase doit être
terminée début juillet (avant les
vacances), date prévue de la mise en
service opérationnelle.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA GENDARMERIE

La gendarmerie n’était plus ouverte
que deux demi-journées par
semaine. À la demande de
M. le Maire, les horaires et jours
d’ouverture de la gendarmerie ont
été modifiés comme suit :
mardi de 9 h à 12 h ; mercredi et
vendredi de 16 h à 18 h.
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OUVERTURE D’UN SKATE-PARK
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) porte, depuis
son élection en novembre 2015, ce projet de skate-park.

U

n maître d’œuvre a été recruté.
Avec son aide, les élus référents
autour de Magali Milhorat ont finalisé les axes définis par les jeunes.
Après ce long travail d’études, de réunions, de concertation, dans lequelles
élus du CMJ se sont beaucoup impliqués, ce projet se concrétise enfin.
Un marché public a été passé le
19 janvier 2018 avec la société Colas
pour les travaux de construction pour

Réunion de chantier.

NOUVEAU : UN PANNEAU D’INFORMATIONS
ÉLECTRONIQUES
Le panneau a été installé début mai par la
société Charvet quai du Midi (façade service
enfance et jeunesse). Cet investissement
s’élève à 8 150 € HT. Il est destiné aux
informations municipales et associatives de
la ville. Les acteurs locaux qui souhaitent
publier un événement doivent transmettre
leurs demandes auprès de la Mairie ou par
mail commune@mairiemontesquieu.fr
ÉCLAIRAGE PUBLIC
La modernisation et le renforcement du
réseau d’éclairage public se poursuivent et
vous seront présentés en détail dans un
prochain bulletin.
ZONE BLEUE
En zone bleue, le disque européen de
stationnement est obligatoire et la durée
est de 2 heures.
OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine municipale d’été ouvrira ses
portes le 3 juillet 2018.
Elle sera ouverte du mardi au dimanche
(jour de fermeture hebdomadaire lundi).

un montant de 75 622,04 € HT.
Des tables, des bancs et des poubelles
seront implantés par l’entreprise DSI
aux abords du site, pour créer un espace familial et de convivialité.
À l’issue de ces aménagements, le
skate-park sera ouvert à tous en fin
d’année scolaire : les jeunes auront
tout l’été pour perfectionner leur pratique du skate, roller, trottinette ou
BMX !

MOBILIER URBAIN

Afin d’éviter le stationnement sur les
trottoirs et faciliter la circulation des
piétons, une première série de
mobilier urbain sous la forme de
potelets et de grilles a été mise en
place rue Mage et rue des Olières. Ce
dispositif sera étendu sur d’autres
points sensibles.
À noter qu’un mobilier de même type
a été installé devant l’entrée de
l’école élémentaire de Bonzoumet afin
d’améliorer la sécurité des élèves en
remplacement des barrières mobiles
exigées par le plan Vigipirate.

Le skate-park prend forme.

HERBES DE JARDINS – DÉCHETS VERTS
• La collecte et le traitement des déchets
verts se font en déchetterie tout au long de
l’année. Il est rappelé que cette compétence
relève de la Communauté de communes du
Volvestre.
En complément de ces services, la
commune a jusqu’à présent proposé un
ramassage des déchets verts pour le
centre bourg.
Cependant, pour maintenir ce service,
plusieurs conditions doivent être réunies :
– Seuls sont collectés les tontes, feuilles,
déchets végétaux menus (potager, brindilles…)
pour un volume total limité à 1 m3.
– 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.
Ce service sera interrompu pendant la
période hivernale.
Les tailles de haies et les branchages
volumineux doivent être amenés direc
tement en déchetterie par les particuliers.
• Horaires de tonte et nuisances sonores.
Les travaux de bricolage ou de jardinage
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réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques…,
ne peuvent être effectués que :
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30,
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
– les dimanches et jours fériés de 10 h à
12 h et de 16 h à 18 h.
• Écobuage . Le brûlage des déchets verts
est interdit pour cause de protection de
l’environnement et en vertu de l’article 84
du règlement sanitaire départemental.
En cas de non-respect, les contrevenants
s’exposent à une contravention de classe 3
qui s’élève à 450 €.
DÉJECTIONS CANINES
Les chiens doivent être tenus en laisse. Les
déjections canines sont interdites sur la
voie publique. Plusieurs distributeurs de
sacs à déjections sont à votre disposition
dans la ville : rue des Boucheries, bd CésarMetge, au Ramier, rue de la Casterette,
place Brindejonc-des-Moulinais, parc du
Couloumé, quai du Midi.
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CARRÉS POTAGERS COLLECTIFS

L

es locataires des HLM du
Couloumése retrouvent régulièrement autour de jardins partagés qu’ils ont créés et fabriqués,
sous forme de carrés potagers en
« palette ». Ce projet devrait s’étoffer
prochainement de mobiliers de jardin, en bois de récupération, avec le
soutien de la ressourcerie Recobrada
de Cazères. Les mots-clés autour de
ce jardin : partage, respect, échange,
récupération, recyclage, tri sélectif,
compostage, ensemble…
Cette action est soutenue par le
conseil départemental (avec les

O Fabrication des carrés potagers par les
locataires. s Les plans sont mis en terre.

assis
tantes sociales), l’OPH31, la
Communauté de communes du
Volvestreet la Mairie de Montesquieu.

LA MÉDIATHÈQUE S’AGRANDIT

D

es travaux d’agrandissement de
la médiathèque ont été effectués en régie par les agents du
service technique. Ainsi, le nouvel
espace créé de 30 m2 permet
d’accueillirdes tables de travail pour
les adolescents et pour l’atelier
d’écriture. Un autre espace plus
douillet avec moquette et coussins
incite les plus petits à la lecture.

ÉCOLE MATERNELLE

Le revêtement d’une partie de la cour de
l’école maternelle a été entièrement
repris du fait notamment de l’affleu
rement de nombreuses racines. Afin de
protéger les arbres existants et d’empêcher les jeunes élèves de gratter la terre,
une résine sera posée à leur pied dès que
la température sera plus clémente.

Rappel : Accès internet CAF
Un accès au site de la CAF est
possible à la médiathèque grâce à
l’ordinateur mis à la disposition du
public. Il est consultable aux horaires
d’ouverture : mardi de 9 h à 12 h et de
17 h à 19 h ; mercredi et jeudi de 14 h
à 18 h, et samedi de 9 h à 12 h 30.

RENFORCEMENT DU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

Les travaux de renforcement du réseau
basse tension engagés par le SDEHG ont
débuté boulevard Pierre-Alard avec
l’implantation d’un transformateur
permettant d’améliorer et de sécuriser la
distribution d’électricité dans le cœur du
village. La mise en service du transformateur est prévue fin juin.
Un autre transformateur sera implanté
boulevard
Pierre-Alard en
remplacement de
celui du Ramier.
Ces travaux sont
réalisés sans
contribution
communale.

Les installations privées non reliées à
l’assainissement collectif (tout-à-l’égout)
sont soumises à un diagnostic technique
tel que le prévoit la réglementation pour en
apprécier le bon fonctionnement et l’impact
en termes de salubrité publique et de
pollution de l’environnement.
Ce diagnostic est de la compétence du
SMDEA. Le coût de cette intervention est
facturé 99 € au propriétaire. Celui-ci doit
recevoir un compte rendu indiquant d’éventuels travaux à réaliser.
Vous pouvez contacter le SMDEA pour
étudier la réhabilitation de l’installation et
l’éligibilité aux aides financières de
l’Agence de l’eau Adour Garonne.
Contact : SMDEA, 05 61 04 09 40.
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AGENDA

SAMEDI 23 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

Assemblée générale de l’ACCA (chasse)
10 h 30
> Mairie (1er étage).
SAMEDI 9 JUIN

Retrouvez ces infos sur
www.mairie-montesquieu-volvestre.fr

SAMEDI 26 MAI

Vide-greniers et Bourse d’échange
mobylettes et deux-roues
Réservation de votre emplacement
auprès d’Arteflore au 09 86 25 88 12
> Sous et autour de la halle.
Organisateur : Les MobArizes
DIMANCHE 27 MAI

Loto des Aînés, 15 h
> Salle des fêtes

10e Corrida de Montesquieu-Volvestre
18 h : départ commun place de la Halle.
Deux boucles proposées : 5 km et 10 km
17 h 30 : Course enfants (gratuite)
> moins de 9 ans : 700 m
> de 9 ans à 13 ans : 1 400 m
Récompenses pour tous les enfants.
Inscription : 10 € jusqu’au 7 juin 2018
par internet (site Courir en Volvestre) ou
par courrier à Courir en Volvestre, Mairie,
7, place Lastic, 31310 Rieux.
Inscriptions le jour de la course : 12 €.
Vous pouvez consulter le site internet
leo.courir-en-volvestre.fr pour vous
inscrire, découvrir le parcours ou pour
consulter les résultats.
Organisateur : Courir en Volvestre

110 ans de l’AS Montesquieu Rugby
Au programme :
11 h : Rendez-vous au stade Jean-Castet
12 h : Moment de convivialité autour du
repas. Au menu : apéritif, paella, dessert
Jusqu’à 17 h : les dirigeants vous
recevront sous chapiteau
À partir de 17 h : les joueurs ouvriront
une bodega
Adulte 15 € ; enfant moins 12 ans : 7 €.
Inscriptions auprès de Marie-Ange
au 06 16 21 52 15.
Renseignements par mail : asm31@live.fr
DIMANCHE 8 JUILLET

Critérium de quilles, 15 h
> Autour de la salle des fêtes.
Organisateur : Section Quilles du foyer rural
DU 20 AU 22 JUILLET

Fête d’Argain

VENDREDI 27 JUILLET

15, 16 ET 17 JUIN

1er, 2 ET 3 JUIN

FÊTE AU PONT
FESTIVAL
« L’ÎLE AU
THÉÂTRE »
(7e ÉDITION)

MERCREDI 1ER AOÛT

(programme
à venir)
Vendredi 15 juin
22 h : Bal animé par Podium Oceanis

Vendredi 1er juin à 21 h
Gregory Nardella dans
Nature morte dans un fossé.
Prix du meilleur spectacle théâtral
au Festival du polar de Cognac.
Au Ramier.
Samedi 2 juin à 17 h
Tatiana Gousseff
dans Ma vie en biais.
Samedi 2 juin à 21 h
François de Brauer
dans La Loi des prodiges.
Dimanche 3 juin à 11 h
Spectacle jeune public, Un matin
de la Compagnie Fiat Lux.
Renseignements et réservations :
Site : lileautheatre.fr
Courriel :
cultureenvolvestre@gmail.com
Tél. 07 82 33 10 11
Organisateur : Culture en Volvestre

Côte à l’os

Samedi 16 juin
20 h : Moules-frites animé par Capsule
22 h : Feu de la Saint-Jean
22 h 30 : La French Teuf
Dimanche 17 juin
Diffusion des matchs de la Coupe du
monde sur grand écran :
17 h : Allemagne – Mexique
20 h : Brésil – Suisse
Jusqu’à 00 h : Animation musicale
Organisateur : Comité des fêtes
MERCREDI 27 JUIN

Conférence : « Femmes savantes,
destins tragiques » par Dominique
Odero. 20 h. Entrée gratuite.
> Salle des fêtes
Repas tiré du sac après la conférence
sous forme d’auberge espagnole.
Renseignements sur le site
www.pupenvol.fr ou auprès de H. Pavie
05 61 90 11 12.
Organisateur PUPenVOL
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31 Notes d’été (21e édition)
21 h : Concert
> sous la Halle.
Concert gratuit proposé par le conseil
départemental.
DU 16 AU 19 AOÛT

20e Festival du film britannique
24, 25, 26 ET 27 AOÛT

Fêtes de la Saint-Victor
ZOOM SUR
LA VILLE

La délégation Culture de la mairie
organise la 4e édition de ZOOM SUR
LA VILLE, exposition collective de
photos prises par les Montesquiviens.
« La cuisine » est le thème de
l’édition 2018. Vous pourrez nous
mettre l’eau à la bouche avec vos
plats, vos recettes en images…
Exposition prévue courant octobre
sous la halle, la date exacte sera
communiquée dans le bulletin
municipal de l’été. Les fichiers
numériques ou papier peuvent être
envoyés par e-mail ou déposés à la
mairie jusqu’au 15 septembre. Seule
contrainte : donner un titre à votre
photo. D’ici là, à vos fourneaux et à
vos appareils…

