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DÉPENSES : 3 902 967,17 €

RECETTES : 3 902 967,17 €

Charges de personnel : 1 080 000,00 €€
Charges à caractère général

Recettes fiscales :
1 248 300,00 €
Autres recettes en
provenance de l’État :
1 110 488,00 €€
Revenu des immeubles :
126 050,00 €
Autres recettes :
87 569,60 €
Report excédent de
fonctionnement 2016 :
1 330 559,57 €

1%

(eau, électricité, produits consommables,
assurances, entretien des bâtiments) :

30 %

654 400,00 €
Autres charges de gestion courante
(subventions associations…) :
667 737,60 €€
Charges financières
(intérêts des emprunts) : 44 408,66 €
Autres dépenses : 270 845,00 €€
Virement à la section Investissement :
1 185 575,91 €

7%

28 %

17 %

17 %

2%

34 %

32 %

29 %

3%

INVESTISSEMENT
DÉPENSES : 2 907 636,30 €

3%

Emprunts et dettes :
104 089,98 €€
Immobilisations (corporelles,
incorporelles et en cours) :
2 231 544,05 €
Autres dépenses : 572 002,27 €€

RECETTES : 2 907 636,30 €
Virement de la section
Fonctionnement :
1 185 2575,91 €
Dotations : 93 810,00 €€
Subventions : 717 513,54 €
Autres recettes :
910 736,85 €

20 %

77 %

31 %

41 %

25 %

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT DANS CE NUMÉRO :
3%

BUDGETS ANNEXES
BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE (SEJ)
Charges à caractère général :
58 580,00 €€
Charges de personnel :
330 000,00 €
Autres dépenses : 6 667,25 €€

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE (RS)
2%

DÉPENSES : 395 257,25 €

Charges à caractère général :
129 210,00 €
Charges de personnel :
152 000,00 €
Autres dépenses : 9 308,23 €€

RECETTES : 395 257,25 €
Participation des familles :
50 000,00 €
Dotations : 55 000,00 €€
Reversement du budget principal
vers budget SEJ : 210 050,00 €
Autres recettes : 80 207,25 €
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3%

DÉPENSES : 290 518,23 €

15 %

83 %

52 %
45 %

RECETTES : 290 518,23 €
20 %

Participation des familles :
110 000,00 €
Reversement du budget
principal vers budget RS :
164 187,60 €
Autres recettes : 16 330,63 €

13 %
53 %

14 %

ı

JOYEUSES FÊTES
ET BONNE ANNÉE 2020

BUDGET PRINCIPAL 2019 = 6 810 603,47 a
FONCTIONNEMENT

9
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6%
56 %

38 %
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Un budget d’action, p. 4 - 5

Bientôt un city stade, p. 9

Un jardin pour l’école, p. 12

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
4, place de l’Hôtel-de-Ville
06 77 56 23 78 – 06 07 27 40 52
pendant les heures de service
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
Juillet et août :
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h. <
Jeudi et samedi de 9 h à 12 h 30
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
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h. Fermé le mercredi
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
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LES URGENCES
112
Pompiers................................................................... 18
depuis
Gendarmerie.............................................................. 17
un mobile
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

}

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

MAISON DES SOLIDARITÉS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 31
11, avenue de Saleich, 31220 Cazères
05 61 98 44 70

COLLÈGE STELLA-BLANDY
05 61 98 48 00

MAISON DES SOLIDARITÉS
2, rue Janet
05 61 90 41 33 et 05 61 87 83 64
– Assistante sociale : Mme Benyahia.
Jour de permanence sur rendez-vous :
appeler le 05 61 98 44 70
Jour de plage d’accueil social :
les mardis de 9 h à 12 h
– Médecin PMI : 05 61 98 44 70

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

PETR SUD TOULOUSAIN
Noé : 05 61 97 30 34
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE
05 61 90 80 70
TRÉSORERIE DU VOLVESTRE
Lundi, mardi et jeudi, de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 16h. Carbonne : 05 61 87 84 99

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
BASE DE LOISIRS « LAS PLAGNES »
05 61 90 11 92
PISCINE MUNICIPALE
05 61 90 42 59
Ouverture en juillet et août
du mardi au dimanche de 11 h à 19 h
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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.

ÉDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

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

En cette fin d’année, Montesquieu-Volvestre est concernée par un grand
nombre de travaux. Nous poursuivons les investissements nécessaires à
l’amélioration de notre cadre de vie en tenant compte de l’évolution de la
réglementation dont celle sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. Je ne citerai que quelques dossiers :
– Les travaux du boulevard César-Metge ont pour finalité d’améliorer le réseau
pluvial, rénover l’éclairage public en le rendant plus économe et réaménager
les trottoirs et les places de parking.
– La rénovation de la mairie annexe d’Argain permettra d’accueillir plus de
19 personnes en toute sécurité.
– Le chantier de l’ancienne école élémentaire, près de la mairie se termine.
Cette Maison des associations ouvrira ses portes en début d’année. Ce sera un
véritable lieu de vie et d’échange où vous pourrez croiser les Aînés du
Volvestre, l’École de musique, le Bridge et le Billard.
– Le projet du conseil municipal des jeunes se concrétise puisque le city
stade (terrain multisports) sera construit en février prochain. Quant aux nouveaux jeux pour enfants, ils ont été installés au parc du Couloumé et à l’école
maternelle.
D’autres projets sont très avancés, comme la rénovation de la partie sportive
de la salle polyvalente et la mise aux normes de la mairie.
Notre gestion rigoureuse nous permet de financer ces réalisations sans augmentation des taux communaux de fiscalité pour la troisième année
consécutive et sans recourir à l’emprunt.
Nous notons avec beaucoup de satisfaction le maintien ou l’ouverture de
nouveaux commerces et services. Bonne et longue retraite aux cédants et
bienvenue aux porteurs de projet. L’année 2020 devrait confirmer cette tendance.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier toutes celles et tous ceux qui
s’investissent pour que notre commune favorise le mieux vivre ensemble. Les
acteurs économiques, les représentants des différents services publics et les
professionnels de santé, les responsables d’association et leurs membres
jouent un rôle essentiel, mais cela doit être l’affaire de chacun d’entre nous.
Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous adresse, ainsi qu’à vos proches,
en mon nom et au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé et
de sérénité pour cette nouvelle année.
					Votre Maire,
					Patrick LEMASLE

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 : Patrick Lemasle
Conception et réalisation : Éditions In extenso, 31310 Canens. 05 61 90 29 15.
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BUDGET COMMUNAL 2019
PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2019,
COMME EN 2017 ET 2018
Lors de la séance du 13 mars 2019, le conseil municipal a voté :
POUR LE BUDGET 2018 :
- Le compte de gestion (établi par la trésorerie du Volvestre)
- Le compte administratif (résultats 2018)
- L’affectation du résultat sur le budget primitif 2019 (soit 1 730 559,57 €)

RÉSULTATS DU BUDGET PRINCIPAL 2018

Excédent
reporté 2017 :

Soit un solde positif
de : 1 730 559,57 €

1 246 735,83 €

Soit un solde positif de : 259 894,35 €

Excédent reporté
de 2017 :

474 865,64€
Reste à réaliser
reporté :

Reste à réaliser
reporté :

69 437,54 €

240 935,04 €
Dépenses

2 225 214,64 €

Recettes

Dépenses

2 709 038,38 €

954 096,00 €

FONCTIONNEMENT

Recettes

910 622,21 €

INVESTISSEMENT

POUR LE BUDGET 2019 :
– Les 3 budgets sont :
1 budget principal, Fonctionnement : 3 902 967,17 € et Investissement : 2 907 636,30 €
2 budgets annexes :
– Service Enfance Jeunesse, fonctionnement : 395 257,25 €
– Restaurant scolaire : 290 518,23 € €
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BUDGET PRINCIPAL 2019 = 6 810 603,47 a
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES : 3 902 967,17 €
C harges de personnel : 1 080 000,00 €€
Charges à caractère général
(eau, électricité, produits consommables,
assurances, entretien des bâtiments) :

654 400,00 €
Autres charges de gestion courante
(subventions associations…) :
667 737,60 €€
Charges financières
(intérêts des emprunts) : 44 408,66 €
Autres dépenses : 270 845,00 €€
Virement à la section Investissement :
1 185 575,91 €

RECETTES : 3 902 967,17 €
R ecettes fiscales :
1 248 300,00 €
Autres recettes en
provenance de l’État :
1 110 488,00 €€
Revenu des immeubles :
126 050,00 €
Autres recettes :
87 569,60 €
Report excédent de
fonctionnement 2016 :
1 330 559,57 €

1%
30 %
7%

28 %

17 %

17 %

2%
34 %
32 %
29 %

3%

INVESTISSEMENT
DÉPENSES : 2 907 636,30 €

3%

E mprunts et dettes :
104 089,98 €€
Immobilisations (corporelles,
incorporelles et en cours) :
2 231 544,05 €
Autres dépenses : 572 002,27 €€

RECETTES : 2 907 636,30 €
V irement de la section
Fonctionnement :
1 185 575,91 €
Dotations : 93 810,00 €€
Subventions : 717 513,54 €
Autres recettes :
910 736,85 €

20 %

77 %

31 %

41 %

25 %

3%

BUDGETS ANNEXES
BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE (SEJ)
2%

DÉPENSES : 395 257,25 €
C harges à caractère général :
58 580,00 €€
Charges de personnel :
330 000,00 €
Autres dépenses : 6 677,25 €€

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE (RS)
C harges à caractère général :
129 210,00 €
Charges de personnel :
152 000,00 €
Autres dépenses : 9 308,23 €€

15 %

83 %

RECETTES : 395 257,25 €
P articipation des familles :
50 000,00 €
Dotations : 55 000,00 €€
Reversement du budget principal
vers budget SEJ : 210 050,00 €
Autres recettes : 80 207,25 €

3%

DÉPENSES : 290 518,23 €
52 %
45 %

RECETTES : 290 518,23 €
20 %

P articipation des familles :
110 000,00 €
Reversement du budget
principal vers budget RS :
164 187,60 €
Autres recettes : 16 330,63 €

13 %
53 %

14 %
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6%
56 %
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TRAVAUX EN COURS
BOULEVARD CÉSAR-METGE

Plan des aménagements du bd César-Metge. O
Travaux sur le boulevard César-Metge. ]

L

ors de la réunion publique de présentation des travaux d’aménagement du boulevard César-Metge, avec
les riverains, l’architecte a présenté le
projet. Il est prévu la mise en place
d’un réseau permettant un meilleur

Réunion publique de présentation des travaux
du bd César-Metge.

écoulement des eaux pluviales. Parallèlement, les places de parking et la
chaussée seront reprises de sorte à
obtenir un traitement identique de
part et d’autre du boulevard.
À l’image du boulevard Pierre-Alard et
de l’esplanade Nord, l’éclairage public
sera entièrement repris dans un esprit
de cohérence sur l’ensemble du bourg.
Ces travaux ont débuté et s’articuleront en deux phases. La première
phase est en cours et concerne la portion communale comprise de la place
du Tint jusqu’au carrefour ainsi que la
rue Porte-Neuve. La phase 2 en janvier 2020 et concernera la partie
départementale, c’est-à-dire du croi
sement jusqu’à l’esplanade Nord.

Afin de sécuriser le chantier des fermetures de la voie sont prévues
pendant toute la durée des travaux.
Les accès des riverains resteront toujours possibles en accord avec les
entreprises.
RAPPEL : Toute intervention sur les réseaux
et la chaussée ne sera possible qu’au terme
d’un délai de trois ans. Si vous avez des
travaux prévus, contactez la mairie au plus tôt.

MAIRIE ANNEXE D’ARGAIN

Des travaux de mise en conformité de la salle municipale
d’Argain ont débuté fin 2019. À savoir, l’incorporation d’une
sortie de secours dans la salle de réunion, la mise en accessi-
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bilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite et la
réfection du local du comité des fêtes et des sanitaires.
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RÉHABILITATION
DE L’ANCIENNE ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

L

es travaux de réhabilitation de
l’école élémentaire située place
de la mairie ont débuté.
Le bâtiment accueillera la future
maison des associations.
Au rez-de-chaussée seront installés :
le billard club, les aînés et le bridge.
La salle de sport de l’école sera
réservée pour les expositions et pour
les réunions associatives.
Un ascenseur est en construction
pour rendre accessible le premier
étage où se trouveront l’école de
musique et un studio d’enregistrement.
Les travaux seront terminés courant
du premier trimestre 2020.

Juillet 2019 : Béatrice Mailhol, maire adjointe en charge des travaux,
effectue la visite du chantier avec ses collègues du conseil municipal.

B

PRO.11

C

Mise en place d’une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite.
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Vues d’ensemble.1 maison des associations

Vue.D

Vue.D

Vues d’ensemble.1 maison des associations
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TRAVAUX RÉALISÉS
LAVOIR DE LA PICHETTE

L

’ancien lavoir « La Pichette » est situé place de la
Porte-de-Rieux, en contrebas de la D 627, sur une
berge de l’Arize. Souhaitant préserver et sécuriser ce témoignage de l’histoire de notre village, nous avons effectué des travaux de rénovation et de nettoyage du site.
La végétation présente sur une partie des murs, couronnements et dallage a été retirée. Les bassins remplis
d’algues ont été nettoyés ainsi que le dallage du sol en
galets et l’escalier d’accès en pierres de taille. L’ensemble des murs périphériques a été rénové par un
enduit pleine masse à la chaux taloché. Et l’arrivée d’eau
du grand bassin a été changée.

RÉNOVATION DES AIRES DE JEU

Le lavoir pendant les travaux.

Les nouvelles structures sont équipées d’un sol
souple en conformité avec les normes de sécurité.

École maternelle André Massat

Parc du Couloumé

RÉNOVATION DE L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE

PISTE CYCLABLE

La municipalité ,
soucieuse de la sécurité
des collégiens, a
dessiné une piste
cyclable sur la route
d’accès au collège. Elle
confirme ainsi sa volonté
d’opter pour des liaisons
douces.

Nathalie Teychené vous accueille du lundi au
vendredi.

Lors des fortes intempéries du 14 juillet
2018, la mairie a subi de multiples
dégâts, notamment au niveau de
l’accueil qui avait dû être déménagé à
l’étage le temps des travaux de
rénovation.
Ils sont achevés et le bureau de
l’accueil a fait son grand retour au
rez-de-chaussée depuis le 19 juillet.
VILLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE
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NOUVEL ÉCLAIRAGE PUBLIC ESPLANADE NORD

Comme nous vous l’avions annoncé dans la dernière lettre d’information, la réfection de l’éclairage public de l’Esplanade Nord est achevée.
Les mâts et les crosses ainsi que les lanternes ont été entièrement
remplacés jusqu’au rond-point des Meules par un dispositif LED moins
énergivore.
8
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TRAVAUX EN PROJET

A la demande des jeunes, une option
particulière a été demandée et retenue : de
grands filets pour éviter les sorties intempestives de ballons.

CITY STADE

L

a réalisation d’un city stade est
le projet phare du conseil municipal des jeunes élu en décembre
2018.
A proximité de la salle polyvalente,
du centre d’animation jeunesse ;

adjacent au skate-park et au terrain
de football, le city stade vient élargir
encore le champ des pratiques possibles. Son implantation s’inscrit
dans un espace de loisirs, dédié à la
jeunesse et aux familles.

Le marché public de travaux a été
attribué à l’entreprise HUSSON le 8
octobre 2019. La production du jeu
est en cours pour une pose au premier semestre 2020.

LA FIBRE ARRIVE

ENEDIS MODERNISE LE RÉSEAU

Entre 2019 et 2022, le conseil départemental, via le Syndicat
mixte Haute-Garonne numérique et son délégataire Fibre 31,
déploie la fibre optique sur l’ensemble du territoire hautgaronnais. À ce jour, le poste NRO (nœud de raccordement
optique) est installé à la
zone artisanale (rue du
19 mars). Le déploiement
se poursuit avec
l’installation prochaine de
cinq postes SRO (sousrépartiteurs optiques).

Enedis continue l’amélioration du réseau électrique de
notre commune. Un nouveau transformateur performant
est en cours d’installation à l’angle de la rue du Moulin.
Il vient en replacement de celui du Ramier qui était en
zone inondable. Son emplacement tient compte de
l’intégration paysagère pour plus de discrétion.

Installation du NRO
à la zone artisanale.
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Sécurisation des
façades côté rue
Mage et coté place
de l’Hôtel-de-ville.

HÔTEL DE VILLE

S

uite aux dégâts des eaux d’importants travaux sont nécessaires afin de sécuriser la mairie.
C’est l’occasion de rénover et d’embellir cette maison commune et de
sauvegarder ce bel édifice de notre
patrimoine
Les travaux comprennent notamment :

– La rénovation de la salle de réunion
du premier étage en une salle de
mariages, de réunion et d’exposition,
– La mise en conformité électrique
du bâtiment,
– Les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
conformément aux prescriptions

issues de l’Agenda d’accessibilité
programmée déposé en préfecture,
– Le remplacement de la verrière intérieure du bâtiment, sujette à des
infiltrations,
–La rénovation énergétique, par
l’isolation des combles et le remplacement de menuiseries

SALLE POLYVALENTE : RÉNOVATION DE LA SALLE DE SPORTS
ET EXTENSION

L

a rénovation de la salle de sports et des vestiaires adjacents s’avère aujourd’hui indispensable. Les faux plafonds, les éclairages, les menuiseries et le système de chauffage, vont être remplacés. Les murs vont être
repeints.
Une réserve attenante au bâtiment actuel, pour gagner de l’espace de stockage, sera construite.
Dans le local servant
de réserve aujourd’hui
une loge pour la salle
de spectacles et un
local dédié au matériel
sportif seront créés.
Ces travaux permettront d’adapter la salle
des fêtes à de nouveaux besoins et de
pallier l’usure de certains éléments.
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WC PUBLICS
Deux équipements de sanitaires
publics sont prévus, au centre
de secours et à l’entrée du parc
du Couloumé.

ı

cadre de vi e

ı

LES JARDINS FAMILIAUX
VONT S’ÉVEILLER

HALLE

D

es travaux de nettoyage des pannes
et de la charpente de la halle ont
été réalisés ainsi que la mise en place
d’un système de protection par picots
visant à limiter l’installation des
pigeons et ainsi éviter la fiente sur les
piliers. Le marché public a été attribué
à l’entreprise Trapavol.

Picots anti-pigeon sur la charpente de la halle.

HERBES DE JARDIN

Un projet 2019 a été
présenté lors du dernier
bulletin municipal : un
terrain municipal
aménagé en parcelles
de jardins, en bordure
d’Arize, et mis à
disposition gratuitement
pour plusieurs familles
de Montesquieu afin de
mettre en pratique leur
savoir-faire en matière
de jardinage.

E

t c’est parti : début novembre,
les jardiniers se sont vus
remettresymboliquement les clés
de leur petit espace vert, à la suite
de la signature d’une convention où
chacun s’est engagé à respecter les
différents critères définis par l’équipe
municipale.
– Critère économique : consommer
quelques fruits et légumes sains à
un prix abordable (avec le plaisir de
récolter ce que l’on a semé).
– Critère social : favoriser le lien
social, intergénérationnel et interculturel.
– Critère environnemental : pratiquer un jardinage respectueux de
l’environnement, développer la biodiversité, promouvoir et développer
l’utilisation de méthodes et de produits naturels, etc.
Nous devrions voir dès
juin un espace vert
coloré, à l’image de
plusieurs jardins de
Montesquieu-Volvestre.
Bon travail à tous.
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La collecte des herbes de jardin est
interrompue depuis le
13 novembre jusqu’au 3 mars 2020.

ENTRETIEN DES FOSSÉS
ET RUISSEAUX

À

l’exception des fossés longeant
les voies communales et qui
restent à la charge de la commune,
l’ensemble du réseau hydrographique relève du domaine privé.
En vertu des articles 640 du Code
civil et L215-9 du Code de l’environnement,
les
propriétaires
riverains sont tenus à un entretien
régulier sans formalité particulière.
L’absence volontaire d’entretien
des cours d’eau et fossés par les
riverains ou un entretien inadapté
entraîne leur responsabilité directe
pour les dégâts qui en seraient la
conséquence.
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NOUVELLES ACTIVITÉS COMMERCIALES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS,
ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES.

ARIZE MOTOCULTURE
Lieu-dit La Chutère ,
Zone Artisanale
Tél. 05 67 55 86 19
Vente et réparation de
matériel de motoculture
sur place et à domicile.

VET-ARIZE
Lieu-dit La Chutère dans
la Zone Artisanale.
Tél. 05 81 64 00 64
Clinique vétérinaire.
Docteurs Natacha Pasternak,
Kammacher et Fontugne.
Consultations sur
rendez-vous
et gardes 24 h/24 7j/7.

MAISON PATIGNAC
53, route de Toulouse
0561903608
Maud Deltell Patinier a pris la
relève de la conserverie artisanale d’Elisabeth et Denis Patinier
Omont, ses oncles et tantes.
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GARAGE DU
VOLVESTRE
34, avenue Simon-de-la-Loubère
Réparation et vente de véhicules toutes marques. Agréé Motrio.
Tél. 05 81 44 93 94
Fabien et Aurélie Maruejouls succèdent à Jean-Jacques Bely
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AU FIL D’OR
17, rue Mage
Tapissier d’ameublement :
Pierre Carcy-Icre.
Tél. 06 60 63 75 19
Couturière retoucheuse – créatrice :
Nicole Valot.
Tél. 06 09983264

L’EPICERIE DE PAULETTE
Hervé Rouziès, 58, Rue Mage.
06 66 98 16 01
Épicerie fine, produits locaux : vins,
spiritueux, crèmerie, primeur et
charcuterie maison.
Consultez les journées dégustation
sur sa page facebook

LA P’TITE BOUQUINERIE
17, rue Mage.
Tél. 06 61 39 22 24
Vente de livres d’occasion. Activités
ludiques dans un cadre feutré : les Jeux du
jeudi à partir de 14 h 30, pour les enfants à
partir de 7 ans.
En janvier, un atelier Ludo-philo…
Consulter le programme pour les vacances
de fin d’année sur la page Facebook
La P’tite Bouquinerie.

FAMILY AVENUE
7, place du Tint.
Tél. 06 24 88 80 81
Vente de vêtements neufs (homme,
femme, enfant) au rez-de-chaussée.
Dépôt-vente au premier étage.
Retrouvez l’actualité
sur la page Facebook Familyavenue.
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L’ÉCOLE PRIMAIRE :
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ÉCOLE MATERNELLE
Pour la rentrée 2019, 96 élèves (soit
4 classes) sont entrés à l’école.
Par décision nationale, l’instruction
devient obligatoire dès 3 ans avec
une obligation d’assiduité (présence
à temps plein) pour tous les élèves.
Une exception peut être faite pour
les petits de 3 ans. Avec l’accord
écrit du chef d’établissement, ils
peuvent être absents l’après-midi
afin de faire la sieste à leur domicile.
Quelques projets pour 2019-2020 :
La création d’un espace jardin avec
la participation de l’association
« Partageons les jardins » et des services techniques est prévue.

– Fabrication d’un hôtel à insectes
par les CE2
– Conception de mangeoires pour les
oiseaux par les classes de CM1 et
CM2
Durant la pause méridienne, les
enfants ont également accès au jardin. Ils y font divers travaux de
jardinage, sous la houlette de Lucas
Dédès.

Autres projets à venir :
• Classes découvertes pour tous les
élèves de l’école en milieu montagnard en Ariège
• La nuit de la lecture en collaboration avec la médiathèque le
18 janvier
• Un projet chorale pour les CM1 et
CM2
• L’apprentissage de danses occitanes et l’organisation d’un bal
occitan pour le carnaval

Un chaleureux remerciement à Lucas de la part des élèves, des équipes enseignantes
et des animateurs municipaux pour son investissement

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
À la rentrée 2019, l’école accueille
204 élèves répartis sur 9 classes.
Les projets pour 2019-2020 :
• Le jardin (avec la participation de
Lucas Dédès, bénévole) : c’est un
support pédagogique pour les enseignants qui permet d’organiser
plusieurs activités :
– Entretien et découverte des plantes
pour les CP, CE1 et CE2

L’ÉCOLE DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE :
LES ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le
futur citoyen à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment.»

’école dans l’école du numérique : les équipements
audiovisuels
Répondant à l’évolution des technologies et des
méthodes d’enseignements, la mairie équipe cette
année les classes de l’école en audiovisuel pour une
dépense globale de 24 000 € (vidéo projecteurs, ordinateur dédié, tableau blanc interactif et accès à internet
dans chaque classe).
« L’école contribue au projet d’une société de l’information et de la communication pour tous en initiant, en
partenariat avec les collectivités et développer les ressources numériques pour l’éducation. Elle forme les

(Source : L’utilisation du numérique et des TICE à l’école, ministère
de l’Éducation nationale. http://www.education.gouv.fr/cid208/
lutilisation-du-numerique-et-des-tice-a-l-ecole.html)

L
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Les parents d’élèves

Les délégués élus de parents d’élèves (aidés par des
parents non-élus) participent à l’organisation de manifestations tout au long de l’année afin de récolter des
fonds pour les sorties scolaires.
Une association de parents d’élèves qui réunira les
parents des deux écoles est en cours de création.
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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS MARQUANTS DE 2019
Zoom sur la ville

Le samedi 16 novembre de nombreuses photos ont fleuri les vieux
piliers de la halle. Le thème « Les
animaux » a inspiré petits et grands.
Chacun avait mis en scène son chat,
son chien, ses souris… L’école
maternelle a envoyé les photos prises
lors de l’éclosion des œufs mis en
couveuse. Les enfants du centre de
loisirs ont illustré le thème lors de
leur visite aux Écuries Indiana.
La délégation culture remercie tous
les participants et leur donne rendezvous à la mairie pour la prochaine
édition à l’automne 2020.

FestivaL L’île au théâtre

Le festival L’Ile au Théâtre s’affirme,
il devient un rendez-vous incontournable des événements culturels du
Volvestre.
La qualité des « Seuls en scène » est
confirmée par la consécration des
acteurs au festival d’Avignon.
Richard Galbé-Delord, le nouveau
responsable de la programmation, a
su attirer de nombreux amateurs
malgré de mauvaises conditions
météo. Et pour la première année
une scène off était ouverte à des
amateurs. Preuve que la culture en
milieu rural existe quand une équipe

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Il se passe toujours
quelque chose au dernier
étage de la mairie

LIVROLAVOIR
Nous remercions tous les lecteurs de
passage du soin qu’ils prennent à
entretenir ce lieu collectif.

CONCERT BLUES
Le 16 novembre, la médiathèque
départementale a offert cette année
un concert de grande qualité avec le
groupe La Bedoune. Le public nombreux a été charmé par la voix de
Cécile Perfetti accompagnée de Greg
Perfetti.

ATELIER D’ÉCRITURE
Écrire dans la rue, écrire au Ramier
au bord e l’Arize, voilà ce qu’a proposé un samedi ensoleillé du début
de l’été. Une expérience originale
proposée par Jean-Marc Delachoux ;
les écrivains amateurs en redemandent.
APRÈS-MIDI LECTURE
À partir de janvier 2020 les derniers
mercredis du mois de 14 h à 15 h 30,
lecture d’albums
pour les enfants
par l’association
Lire et Faire Lire.

RENCONTRE-DÉDICACE
Thierry Benoît est venu à la médiathèque samedi 16 novembre pour
rencontrer les lecteurs de son second
roman Lerouge et Lenoir et le dédicacer.

Retrouvez toutes les actualités
de la médiathèque sur
médiathèque-montesquieuvolvestre.fr
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de bénévoles dynamiques se met au
travail.
Rendez-vous en 2020 le premier
Week-end de juin

Festival du Film britannique

Année exceptionnelle pour la fréquentation : plus de 800 spectateurs
en trois jours. Il faut dire que Michèle
et Chris Faram proposaient le dernier
Ken Loach Sorry We Missed You en
avant-première, plaçant le village de
Montesquieu-Volvestre au même
rang que Cannes !
Rendez-vous en 2020 le week-end
du 21 août

NUIT DE LA LECTURE

La première Nuit de la Lecture a eu lieu
en janvier 2019 organisée en partenariat avec l’école élémentaire.
Les élèves enthousiasmés par l’expérience de ce concours de lecture ont
souhaité participer à nouveau à cet
événement national. Cette année après
une première partie pour les jeunes
lecteurs en partenariat avec l’école
élémentaire nous organiserons une
deuxième partie avec des volontaires
qui liront au public des textes de leur
choix.
Rendez-vous le dimanche 19 janvier
2020 à partir de 18 h pour les jeunes
et après 20 h 30 pour les adultes.
N’hésitez pas à contacter la responsable de la médiathèque pour
participer.
PRINTEMPS DE POÈTES

En 2020 nous avons souhaité faire
participer la médiathèque de Montesquieu-Volvestre à l’évènement national :
Le printemps des Poètes, vendredi
27 mars 2020. Murièle Modely, poétesse
réunionnaise, interprétera ses poèmes,
la scène sera ensuite ouverte aux
lecteurs volontaires.
Médiathèque, vendredi 27 mars 2020
à 19 h.
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ÇA BOUGE DANS LES ASSOCIATIONS
Nous remercions les responsables associatifs qui contribuent au dynamisme
de notre ville.
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum 2019 a enregistré une bonne fréquentation et une excellente participation des associations locales.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
NOUVELLES ASSOCIATIONS

LA CLEF DU VILLAGE
Patrick Prieur succède
à Valérie Charle-Portejoie.

L’UNIVERS DANSE
Kanga est passionnée de danses
africaines et les enseigne depuis
plusieurs années.
Accompagnée de musiciens elle
transmet son savoir à travers des
cours sur Montesquieu Volvestre
(tous les jeudis).
L’association a pour but de promouvoir la culture d’Afrique de l’Ouest
par le biais d’évènements ponctuels
(stages, soirées culinaires, animation, créations artisanales etc.)
Courriel :
danseaveclemonde@gmail.com

GYM VOLONTAIRE
Katy Demanet prend la suite
de Christel Sacarreau.
CULTURE EN VOLVESTRE –
L’ÎLE AU THÉÂTRE
Bastien Ricottier succède
à Stéphan Brosillon.
AMIS DE L’ÉGLISE SAINT VICTOR
Émile Baquié prend du recul et
un nouveau bureau est présidé par
Pierre Carcy.

MOD’AILE CLUB COMPAGNIE
Aéromodélisme.
Président : M. Mascaras. Contact : 06 78 26 24 36.

VILLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE

BULLETIN MUNICIPAL Nº 43

SECTION CHORALE DU FOYER
RURAL « ÉVASION MUSICALE »
Nicole Dussenty succède
à Paule Olivier.
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THÉLÉTHON, UNE RÉUSSITE COLLECTIVE
Félicitations
au
Conseil
Municipal des Jeunes pour sa
participation au téléthon lors
de la halle gourmande. La
persévérance, l’efficacité et le
sérieux des jeunes élus ont
permis de récolter 950 € en
faveur de l’AFM téléthon.
Merci aussi aux jeunes du CAJ,
à la section « Rando des
Côteaux » pour sa participation
bénévole et à l’Établissement
Carrefour de Montesquieu pour
leur implication dans une
tombola.

WWW.MONTESQUIEU-VOLVESTRE.COM
Le nouveau site de la ville
a été mis en ligne en
septembre 2019.
Vous y retrouvez toutes les
actualités, l’agenda, le portail
famille, l’annuaire des
associations et des
commerces et professions
libérales.
Pour être référencé sur le site, conformément
au règlement général sur la protection des
données (RGPD), entré en application le
25 mai 2018, c’est à vous de faire la demande
auprès de la Mairie pour que les informations
concernant votre association ou votre
entreprise soit mises en ligne.
Contacter Magali Auban au 05 61 98 43 43 ou par
courriel : resto.assos@mairiemontesquieu.fr

17

VILLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE

BULLETIN MUNICIPAL Nº 43

ı

acti o n s o c iale

ı

GOÛTER DES SENIORS
Comme chaque année à
la veille des fêtes le
CCAS de la municipalité
invitait tous les plus de
65 ans à une après-midi
festive. Les ingrédients
pour créer de la bonne
humeur étaient réunis :
des bûches parfumées,
du vin, des chocolats,
une tombola, et un
accordéoniste qui a fait
tourner tout le monde.

PHOTO EN
ATTENTE

MAINTIEN À DOMICILE
« Bien vieillir pour les
personnes à domicile »
redémarre en
en janvier 2020
e programme « Bien vieillir à
domicile »
s’adresse
aux
personnes de plus de 60 ans qui
habitent à domicile sur le territoire
du Volvestre. Il est financé par le
Conseil Général de la Haute Garonne
et la CNSA (caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie) et mis
en place sur le territoire par l’AJH.
Les financeurs ont retenu deux axes
pour le projet 2020 :

laire, souplesse), la prévention des
chutes, la réduction de la sédentarisation et le contrôle du poids. Nous
allons donc mettre en place deux
séances d’activité physique adaptée
sur la commune. Au programme,
marche nordique et gym douce les
mercredis matin de 10 h à 11 h 30 et
les vendredis après-midi de 14 h 30
à 16 h. Rendez-vous à la salle des
marmottes (ancien abattoir). Vous
pourrez aussi participer à d’autres
activités sur les communes alentour :
séances d’aquagym/aquabike à la
piscine de Rieux, du yoga, du Qi
Gong, du Pilates, de la randonnée,
des séances de renforcement musculaire,

– l’activité physique adaptée pour
permettre le maintien et l’amélioration des capacités physiques
(endurance, équilibre, force muscu-

– la nutrition pour faire une action
de prévention sur l’équilibre alimentaire, la malnutrition et la dénutrition.
L’objectif est aussi de redonner aux

L
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personnes le goût de cuisiner avec
des produits de qualités, locaux, de
saison, bio. Les ateliers culinaires se
dérouleront 1 lundi sur 2 avec un
chef cuisinier pour les apports théoriques et pratiques. Le groupe
partagera le repas confectionné pendant l’atelier pour créer des liens.
Les thématiques abordées seront :
surpoids comprendre et prévenir ;
bien manger à toutes les saisons ;
fibres et problèmes digestifs ; protéines nutriments essentiels ; les
soupes gourmandes…
Pour s’inscrire et se renseigner,
contact : Julien Castres au
06 46 80 42 04 ou par mail sur
julien.castres@ajh.fr.
Possibilité de transport sur demande.
Par ailleurs, ce projet sera gratuit
pour les participants (sauf participation pour certaines activités).

ı

état c ivi l

ı

É TAT CIVIL
DU 16 NOVEMBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2019
NAISSANCES
Elsa PORTET KELLER, 26 novembre 2018

Isaac BAYOL, 15 février 2019

Leena BERTIN, 17 septembre 2019

Joséphine CATTENOZ, 6 décembre 2018

Jenny SETROKARIJO, 23 mars 2019

Ellio PINSON, 28 septembre 2019

Romane DE SOUSA, 12 décembre 2018

Louise GROLLEAU GIUBERT, 31 mars 2019

Louis BERNARD CROUZET, 26 octobre 2019

Louise DURRIEU DEVALOIS, 16 décembre 2018

Cassandra HAUET, 12 mai 2019

Anis JELLAL, 26 décembre 2018

Tom PARDINES, 5 juin 2019

Léo CRUVELLIER, 12 février 2019

Soan ROTARDIER, 29 juin 2019

MARIAGES
Monique ARMAND et Jacques CABEAU, 28 février 2019

Mélinna LAYTON HERRERA et Thomas DESCHAMPS, 16 juillet 2019

Sevda GUZEL et Grégoire TEYTAUT, 4 juillet 2019

Estelle JOUNIAUX et Benjamin DUSSEAUX, 3 août 2019

Charlène BOISSELIER et André ARLANDIS, 6 juillet 2019

Caren FOURNES et Thierry SACLEUX, 10 août 2019

Émilie MONTAUBIN et Matthieu BIASOTTO, 6 juillet 2019

Magali VANDESQUILLE et Ludovic DI GIUSTI, 31 août 2019

Julie MONTFRAIX et Arnaud VITTE, 6 juillet 2019

Sylvie MAINO et Damien AMELINE, 21 septembre 2019

DÉCÈS
Mikaël DEVIC, 26 novembre 2018

Mathilde ANDRÉ, 23 mars 2019

Jacques DIDRY, 9 juillet 2019

Jean BENAC, 2 décembre 2018

Gaston MICHAUD, 25 mars 2019

Guy EYCHENNE, 12 juillet 2019

Alain PARDINES, 26 décembre 2018

Justine ALINDE née KAPO, 26 mars 2019

Marie-Jeanne GAZAILLET née BRUEL, 14 août 2019

Guy LASSALLE, 7 janvier 2019

Anne-Marie STOUP née MOURLAN, 5 avril 2019

Juliette SAINTE-COLOMBE née CHASSANT, 25 août 2019

Marie MILHORAT née DEGA, 17 janvier 2019

Armand PONS, 19 avril 2019

Yvette AZEMA née VIDAL, 29 août 2019

Marcel BURDIN, 25 janvier 2019

Armand GOUIN, 1er mai 2019

Micheline TARDY née DOHEN, 30 août 2019

Simone SENTENAC née VIGNEAU, 26 janvier 2019

Jeannette MANDELLI, 9 mai 2019

Simone MASSAT née BARRAQUÉ, 22 septembre 2019

Catherine MATHIEU née FILLION, 31 janvier 2019

Lucie THIBAULT née BONNEAU, 11 mai 2019

Roger DEVROUX, 28 septembre 2019

Anne-Marie PÉRO, 8 février 2019

René CABANAC, 22 mai 2019

Josiane BERCHEL née LEPORSE, 4 octobre 2019

Joceline FRAYSSE, 25 février 2019

Andrée HULOT née MOUSTROU, 7 juin 2019

Louis AZEMA, 28 octobre 2019

Gino DOTTO, 11 mars 2019

Roger ROUJAS, 7 juillet 2019

ı
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
POUR POUVOIR VOTER LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DES
15 ET 22 MARS 2020, IL EST POSSIBLE DE S’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020.

POUR S’INSCRIRE, RENDEZ-VOUS EN MAIRIE AVEC UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ ET UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE.
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AGENDA
JANVIER

FÉVRIER

MARS

Dimanche 5 janvier à 14 h 30

Samedi 1er février à 20 h 30

Dimanche 1er mars à 14 h 30

Loto de l’ASM
> Salle des fêtes

Samedi 18 janvier à partir de 18 h

Nuit de la lecture

4e édition de cet événement national
placé sous le signe du centenaire de
Boris Vian.
> Médiathèque. Entrée libre
Samedi 25 janvier

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

Loto de l’école de rugby
> Salle des fêtes

Samedi 8 février à 20 h 30

Soirée amicale des joueurs de l’ASM
> Salle des fêtes
Dimanche 16 février à 20 h 30

Loto de La Boule Pétanque
Montesquivienne
> Salle des fêtes

Lundi 24 février de 14 h 30 à 19 h

Don du sang
> Salle polyvalente

Vendredi 24 janvier à 18 h 30

Vœux de la municipalité
> Salle des fêtes

Vendredi 28 février à 20 h 30

Théâtre : Trois contes de Maupassant
par la Cie Rêves de Théâtre
> Salle des fêtes

À la salle polyvalente

Tous les mardis
à 21 h :
Cinéma

Samedi 7 mars à 20 h 30

Pièce de théâtre organisée par la
section QUILLES du Foyer Rural

Des Mystères au ministère (d’Olivier
Cordier) par la Cie Les pourquoi pas
vendredi 27 mars 2020 à 19 h

Printemps des poètes Murièle Modely,

poétesse réunionnaise, interprétera
ses poèmes.
La scène sera ensuite ouverte aux
lecteurs volontaires.
> Médiathèque. Entrée libre

Mercredi 26 février à 20 h

Conférence de la Pupenpol
Fanny Faucon

Sensibilisation à l’environnement
> Salle des fêtes

Pour rappel

Loto des Aînés
> Salle polyvalente

Samedi 29 février

Carnaval des Écoles

Dimanche 29 mars à partir de 9 h

Challenge de l’Arize par le Judo Club de
l’Arize

AVRIL
samedi 18 avril 2020 à 20 h 30

Théâtre 107 : comédie

Invité par la délégation Culture
> Salle des fêtes – Au chapeau

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Proposé par le Comité des fêtes.
Animé par Soirée Disco.
> Salle des fêtes
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
avec règlement
(chèque à l’ordre du comité fêtes)

Tous les mercredis
à 21 h :
Concours de belote
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AVANT LE 26 DÉCEMBRE
• 60 € par adulte
• 22 € par enfant de moins de 12 ans

• RENSEIGNEMENTS

06 16 74 85 04
www.comitiedesfetes-montesquieuvtre.com
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MENU DU RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Amuse-bouche, apéritif
Assiette gourmande et son foie gras
Assiette de la mer
Trou Montesquivien
Confit de canard
Plateau de fromage
Farandole de desserts
Vins blancs, rosés, rouges,
champagne et cotillons
(Traiteur Le Volvestre)

