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DÉPENSES : 4 220 352,72 €
Charges incompressibles : 54,88 % du budget total

DÉPENSES : 2 466 813,49 €

RECETTES : 4 220 352,72 €

RECETTES : 2 466 813,49 €

RECETTES : 316 902,00 € RECETTES : 417 468,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

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

BUDGET PRINCIPAL 2021

  Charges à caractère général : 675 000 a  
(66,67 % incompressibles)

  Charges de personnel : 1 146 050 a 
(incompressibles)

 Autres dépenses : 499 100,18 a
  Autres charges de gestion courante :  
747 574,85 a (91,10 % incompressible)

  Charges financières : 39 001,75 € (incompressibles)

  Virement à la section Investissement  : 
1 113 625,94 € (1 244 985,69 € en 2020)

  Déficit d’investissement 2020 reporté : 
82 779,97 €
  Immobilisations en cours : 943 171,52 €
  Immobilisations incorporelles : 
77 946,00 €
  Immobilisations corporelles : 1 
128 325,20 €€
 Autres dépenses  : 125 093,91 €
  Remboursement du capital de l’emprunt : 
106 203,57 € (incompressible)

  Report excédent de fonctionnement 
2020 : 1 536 175,86 €

  Recettes fiscales : 1 369 000,00 €
  Autres recettes en provenance  
de l’État : 1 137 610,26 €€

  Revenu des immeubles :  
130 010,00 €

  Autres recettes : 47 556,60 €

   Subvention d’investissement 709 116 € 
(dont État : 329 717 €, Région : 58 600 €, 

Département : 308 629 €)

  Dotations : 115 731,46 € (État)

  Excédent reporté de fonctionnement 
450 000,00 € (300 000 € en 2020)

  Autres recettes : 78 340,09 €
  Virement de la section fonctionnement 1 
113 625,94 € 
(1 244 985,69 € en 2020)

  Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 
37 818,36 €

 Atténuation de charges : 164,00 €
  Participation des familles : 80 000,00 €€
 Autres produits exceptionnels : 100,64 €
  Reversement du budget principal vers 
budget RS : 198 819,00 € (194 216 € en 2020)

  Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 
56 238,17 €

 Atténuation de charges : 10 000,00 €
  Participation des familles : 30 000,00 €€
 Dotations : 60 000,00 €
  Reversement du budget principal vers budget 
SEJ : 261 229,83 € (262 509,23 € en 2020)

BUDGETS ANNEXES 2021

DÉPENSES : 316 902,00 €
Charges incompressibles : 93,87 %  

du budget total

DÉPENSES : 417 468,00 €

  Charges à caractère général : 130 110,00 € 
(88,54 % incompressibles)

  Charges de personnel : 182 282 € 

(incompressibles)

  Autres dépenses : 4 510,00 €€

  Charges à caractère général : 
51 330,00 € (20,07 % incompressibles)

  Charges de personnel : 362 828,00 € 
(incompressibles)

  Autres dépenses : 3 310,00 €€
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CADRE DE VIE > p. 10 et 11 VIE ASSOCIATIVE > p. 16 et 17

BULLETIN MUNICIPAL DE
MONTESQUIEU-VOLVESTRE

ı N° 45 – ju iN 2021 ı

LES ADOS ORGANISENT L’ÉTÉ.    

À LA PISCINE !

BUDGET > p. 4 et 5
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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
Horaires d’été: 
Mardi : 9 h – 12 h 30 et 16 h – 19 h
Mercredi, jeudi et samedi : 9 h – 12 h 30
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
CCAS .....................................................................................................05 61 98 43 43
CIAS ......................................................................................................05 61 97 08 98
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 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h.  
Carbonne : 05 61 87 84 99

}
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ÉDITO

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

Madame, Monsieur,

Nous y sommes presque, sauf nouveau rebondissement (que l’on ne peut pas 
pourtant totalement exclure), le bout du tunnel est en vue. Que d’attente, que 
de frustrations, la fin de toutes ces contraintes pour notre vie quotidienne se 
précise. Certes, ce retour à la normale se fera par étapes. Cette période longue, 
trop longue, nous a confortés dans l’obligation d’entraide, de solidarité et de 
partage, au sein de toute notre communauté. Avec mon équipe, je m’attache 
au quotidien à l’appliquer.

Toutes ces difficultés n’altèrent en rien notre volonté et notre marche en avant ; 
les chantiers se réalisent, les projets se concrétisent :

•  La réfection de la mairie est aujourd’hui terminée et nous pouvons accueillir 
à nouveau les administrés dans un bâtiment rénové.

•  La réhabilitation de l’EHPAD « Le Couloumé », tant attendue et après de 
multiples rebondissements, débutera le mois prochain (pour une durée pré-
visionnelle de 14 mois environ).

•  Le projet de tiers-lieux (mise à disposition d’espaces de travail partagés pour 
les salariés en télétravail et les PME), va très prochainement se concrétiser 
dans l’immeuble situé 11, rue des Olières.

•  Conjointement avec l’association des professionnels de santé de Montes-
quieu-Volvestre , « L’Arize en Santé », un projet de création de maison de 
santé multiprofessionelle est à l’étude. Il a déjà reçu une promesse de sou-
tien du conseil départemental de la Haute-Garonne.

Même si un hommage lui est rendu dans ces pages, je ne peux m’empêcher 
d’évoquer la disparition, il y a peu, de mon ami, André Cuniberti. Je sais que 
tout a été dit, que tout a été écrit et pourtant ma peine et ma tristesse ne 
s’estompent pas. Il reste présent quotidiennement dans mon esprit. Je sais 
que de là où il est maintenant, il continue à nous surveiller de son œil critique 
mais complaisant. Merci pour tout Dédé, adishatz.

Les différentes animations culturelles et sportives reprennent progressivement. 
L’ensemble des bénévoles associatifs ne manqueront pas de vous proposer un 
programme varié.

Sereinement, vivons tous ensemble, à Montesquieu-Volvestre, 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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BUDGET COMMUNAL 2021 EN BREF

À Montesquieu-
Volvestre, 6 années 
consécutives sans 
hausse des taux 
d’imposition

Zoom sur la réforme de la taxe 
habitation :
La suppression de la taxe d’habitation (TH) sur 
les résidences principales entraîne une perte de 
recette pour la commune, qui est compensée dès 
2021 par le transfert/reversement de la part 
départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB).
Autrement dit, rien ne change pour vous, votre taux d’imposition 2021 TFPB 
reste de 17,85 % comme en 2020. À ce taux viendra s’ajouter le taux de 
la part départementale, 21,90 %, correspondant au reversement 
département/commune à titre de compensation.
Ainsi, 17,85 % + 21,90 % = 39,75 %, soit le taux que vous avez vu 
apparaître sur la délibération de vote des taux d’imposition.

INVESTISSEMENTS
L’enveloppe consacrée à l’investissement en 2021 
représente 2,46 M € et comprend notamment :

• La maîtrise d’œuvre pour la révision du PLU
•  La rénovation et l’extension de la salle polyvalente
• Des aménagements aux cimetières
•  Des travaux et aménagements relatifs à la voirie, 

cadre de vie, signalisation, fleurissement
•  La rénovation du parc des bâtiments communaux (dont projet de tiers-lieu)
• Les travaux de gros entretien à la piscine
•  Des travaux de conservation du patrimoine (sauvegarde des églises 

d’Argain et de Montesquieu)
•  Des renouvellements et achats de matériels pour le service technique 

et la police municipale
• La rénovation du bâtiment de mairie (dernière tranche)

Capacité de 
désendettement

La collectivité peut 
rembourser  
la totalité de  
sa dette en  
2,66 ans soit 
bien en dessous 
du seuil d’alerte 
supérieur à 10 ans

Épargne de gestion (2020) = 575 797 €
Épargne brute (2020) = 534 052 € 

Épargne nette (2020) = 427 849 € 

Fonds de roulement = 1 903 395,89 € 

Soutien  
aux associations  

par le maintien des 
subventions

Depuis 2020, la vie associative 
est lourdement impactée par la 
crise sanitaire, la municipalité 

maintient ses subventions.

Maîtrise des dépenses 
de fonctionnement

1,27 % d’augmentation 
entre 2020 et 2021 tout en 

maintenant les services rendus 
à la population et malgré les 

dépenses supplémentaires liées 
à la Covid-19 (entretien 

structures, produits, personnels)

Dotations  
de l’État (2020)  

1,19 M €

Subventions (2020) 376 400 € :
• État : 345 614 €

• Région : 19 986 € €
• Amende de police : 10 800 €
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DÉPENSES : 4 220 352,72 €
Charges incompressibles : 54,88 % du budget total

DÉPENSES : 2 466 813,49 €

RECETTES : 4 220 352,72 €

RECETTES : 2 466 813,49 €

RECETTES : 316 902,00 € RECETTES : 417 468,00 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

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

BUDGET PRINCIPAL 2021

  Charges à caractère général : 675 000 a  
(66,67 % incompressibles)

  Charges de personnel : 1 146 050 a 
(incompressibles)

 Autres dépenses : 499 100,18 a
  Autres charges de gestion courante :  
747 574,85 a (91,10 % incompressibles)

  Charges financières : 39 001,75 € (incompressibles)

  Virement à la section Investissement  : 
1 113 625,94 € (1 244 985,69 € en 2020)

  Déficit d’investissement 2020 reporté : 
82 779,97 €
  Immobilisations en cours : 943 171,52 €
  Immobilisations incorporelles : 
77 946,00 €

  Immobilisations corporelles : 
1 128 325,20 €€

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

  Report excédent de fonctionnement 
2020 : 1 536 175,86 €

  Recettes fiscales : 1 369 000,00 €
  Autres recettes en provenance  
de l’État : 1 137 610,26 €€

  Revenu des immeubles :  
130 010,00 €

  Autres recettes : 47 556,60 €

   Subvention d’investissement 709 116 € 
(dont État : 329 717 €, Région : 58 600 €, 

Département : 308 629 €)

  Dotations : 115 731,46 € (État)

  Excédent reporté de fonctionnement 
450 000,00 € (300 000 € en 2020)

  Autres recettes : 78 340,09 €
  Virement de la section fonctionnement 
1 113 625,94 € 
(1 244 985,69 € en 2020)

  Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 
37 818,36 €

 Atténuation de charges : 164,00 €
  Participation des familles : 80 000,00 €€
 Autres produits exceptionnels : 100,64 €
  Reversement du budget principal vers 
budget RS : 198 819,00 € (194 216 € en 2020)

  Excédent de fonctionnement 2020 reporté : 
56 238,17 €

 Atténuation de charges : 10 000,00 €
  Participation des familles : 30 000,00 €€
 Dotations : 60 000,00 €
  Reversement du budget principal vers budget 
SEJ : 261 229,83 € (262 509,23 € en 2020)

BUDGETS ANNEXES 2021

DÉPENSES : 316 902,00 €
Charges incompressibles : 93,87 %  

du budget total

DÉPENSES : 417 468,00 €

  Charges à caractère général : 130 110,00 € 
(88,54 % incompressibles)

  Charges de personnel : 182 282 € 

(incompressibles)

  Autres dépenses : 4 510,00 €€

  Charges à caractère général : 
51 330,00 € (20,07 % incompressibles)

  Charges de personnel : 362 828,00 € 
(incompressibles)

  Autres dépenses : 3 310,00 €€
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AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DU TINT

Mise en place de mobiliers urbains : 
table de pique-nique accessible aux 
personnes à mobilité réduite et bancs 
avec vue sur l’Arize. L’espace enga-
zonné est en cours de pousse.

6

ı travaux ı 

TRAVAUX RÉALISÉS

MAIRIE

Après plusieurs mois de travaux de 
mise aux normes, d’amélioration 
énergétique et d’embellissement, 
l’ensemble des services administra-
tifs et la médiathèque ont réintégré 
leur siège. Le public est à nouveau 
accueilli dans des locaux rénovés 
avec notamment la nouvelle « salle 
des mariages » au 1er étage.
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VOIRIE

Aménagement côte de Monléon : création du réseau pluvial et goudronnage de la voie.
Mise en place d’un réseau pluvial devant la salle polyvalente, rue du 19-Mars-1962.
Réfection du pont de Palays suite aux dégradations causées par les inondations de 2018.

AMÉNAGEMENT DE 4 POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Création d’espaces collectifs dédiés aux containers sur quatre sites de la ville. Trois sites sont quasiment réalisés 
(quartier Sarromédan, à côté du club-house du Tennis et rue des Alouettes), des palissades (sécurité et embellisse-
ment) sont à installer. De plus, le hameau des Crouzettes sera prochainement aménagé.

Quartier Sarromédan.

Pont de Palays.

Réfection de la côte de Monléon.

Rue des Alouettes. À côté du club-house du Tennis.

Caniveau devant la salle polyvalente. 
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TRAVAUX EN COURS DE RÉALISATION

ı travaux ı 

LA FIBRE SE DÉPLOIE !

Le déploiement de la fibre sur la commune est dans sa 
phase finale, pour rappel vous pouvez tester l’éligibilité de 
votre logement au lien suivant : www.fibre31.fr/eligibilite/
La commercialisation prend désormais de l’ampleur. 
À savoir que la plupart des opérateurs ne facturent pas les 
frais de raccordement et que la durée des contrats proposés 
est généralement de 1 an, ce qui permettra éventuellement 
de changer d’opérateur à cette date, avec un peu plus de 
recul.

Pour tout problème de raccordement à partir du boîtier 
fibre, se rapprocher de l’opérateur.

Pour tout problème détecté sur le réseau (poteau/câble), 
ou si vous continuez d’apparaître inéligible dans une 
zone où la fibre est déployée (les logements voisins sont 
raccordés), le signaler à l’accueil de la mairie.

PISCINE MUNICIPALE

Des travaux d’embellissement et  
de mise aux normes sont réalisés 
afin d’améliorer l’accueil des bai-
gneurs cet été. Sont en cours : 
l’amélioration de l’installation élec-
trique, les travaux d’entretien et le 
remplacement de la porte d’entrée.

La piscine sera ouverte du 6 juillet  
au 22 août inclus, de 10 h à 19 h dans 
le respect des normes sanitaires en 
vigueur. 
Fermeture : lundi toute la journée.
Une nouveauté cette année est 
prévue , le Color’Ado beach (voir 
page 13).

ENEDIS

ENEDIS CONTINUE SES TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

L’enfouissement de 13 km de réseau électrique moyenne 
tension, entre Carbonne et Montesquieu-Volvestre, et 
l’augmentation de la puissance de 15 000 volts à 
20 000 volts sont en cours de réalisation par Enedis.
Le coût global de la réfection du réseau électrique de la 
ville s’élève à 3M A financés par Enedis.

À NOTER

Le service urbanisme sera fermé cet été  
du 28 juin au 18 juillet 2021.

Les agents municipaux procèdent au 
nettoyage de la pataugeoire bassins avant 
l’ouverture de la piscine.
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La crise sanitaire a conforté la 
nécessité de créer un tiers-lieu au 
centre de notre commune. Le télétravail 
imposé, l’augmentation de la durée des 
trajets domicile/travail, la crise 
climatique et notre volonté de 
conserver et développer le lien social 
sont autant de motivations.

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
C’est un espace de travail partagé, plusieurs activités s’y 
côtoient et participent au développement économique du 
territoire. L’accès au numérique y est essentiel afin de 
favoriser le télétravail. Ainsi, un télétravailleur du secteur 
privé pourra côtoyer un autoentrepreneur ; un étudiant 
pourra travailler à côté d’un commerçant, d’un artisan, 
d’un agriculteur, d’un producteur… Ce lieu sera celui 
d’échanges, de création de liens, d’apprentissages. Il 
s’agit d’un lieu hybride où les savoirs se rencontrent.

Où est-il prévu ?
Nous souhaitions l’implanter au cœur de la commune 
pour qu’il participe au développement de l’économie 
existante. Le bâtiment 11, rue des Olières sera réhabilité 
à cet effet. Plus précisément, là où se trouvaient l’école 
de musique et le club des aînés.
Notre objectif est que chacun y trouve sa place, soit en 
travail individuel soit en groupe.

Les services proposés
Dans un premier temps, les services proposés seront 
essentiellement tournés vers le numérique (accès fibre, 
matériel informatique performant…).
Nous ferons évoluer le lieu en fonction des besoins et en 
intégrant de nouveaux services.

Où en sommes-nous ?
Le dossier auprès du Conseil départemental a été déposé 
en mai 2021 et retenu pour un soutien en ingénierie et 
une aide financière à l’investissement.

Si ce projet vous intéresse et que vous avez des idées  
quant à sa création et à son fonctionnement futur,  
n’hésitez pas à nous contacter par mail à  
commune@mairiemontesquieu.fr

NOUVEAU COMMERCE
Sud Toulouse Immobilier
Agence immobilière
Vente et expertise de biens
Laetitia GARCIA
64, rue Mage
Tél. 05 61 98 56 15/06 81 53 23 64
sudtoulouseimmobilier@gmail.com

ı vie écoNomique ı 

Cour intérieure.

La façade du bâtiment du futur tiers-lieu, 11, rue des Olières ..

UN TIERS-LIEU BIENTÔT  
À MONTESQUIEU-VOLVESTRE
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ENSEMBLE LUTTONS CONTRE L’AMBROISIE

Cette plante se développe sur de nombreux territoires, elle est 
très allergisante. Il est impératif de l’arracher si vous en 
trouvez et de le signaler à la mairie afin que notre référent, 
Christian Moulis, puisse faire un état des lieux.

En la détruisant, agissons ensemble pour préserver notre 
santé. Informez-vous sur www.ambroisie.info

10

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT

ı cadre de vie eNviroNNemeNt ı

FLEURISSEMENT : L’AFFAIRE DE TOUS !

Avez-vous remarqué les jardinières 
fleuries qui ont retrouvé leur place dans 
le centre du village ?

Récemment, une nouvelle commission a vu le jour 
avec des citoyens motivés par le fleurissement de 

notre village. Avec la participation des élus en charge de 
l’environnement et du cadre de vie, des services tech-
niques, l’équipe, forte des conseils de l’entreprise 
« Plantez comme on Sème », a sélectionné des plantes 
nécessitant peu d’arrosage. Le terreau bio a été acheté 
chez Fumeco-Lèze qui récupère et broie les déchets 
verts collectés sur la commune. Cette action s’inscrit 
donc dans une économie circulaire vertueuse.
Ce groupe ne demande qu’à faire des émules car d’autres 
projets sont prévus : fleurissement des devants de porte, 
des balcons, des tours des arbres, des bords de rues her-
beux… où chaque citoyen pourra s’investir dans 
l’embellissement du village.

Les agents municipaux 
installent les jardinières.

L’équipe Fleurissement, les mains dans la terre.

Florence, Isabelle et Bruno disaient : « Nous aimerions 
des fleurs pour égayer notre village », nous aussi, nous 
leur avons donc proposé de nous rejoindre et de partici-
per au fleurissement.

Si vous aussi vous êtes intéressé par ces projets,  
vous pouvez vous faire connaître à l’adresse e-mail :
commune@mairiemontesquieu.fr
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CLIN D’ŒIL

Les petites fleurs s’invitent dans nos rues…
Aimons les fleurs des rues qui renaissent aujourd’hui avec 
l’abandon des désherbants.

« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. »
(Henri Matisse)
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ı cadre de vie eNviroNNemeNt ı

COMMUNARBRE A RELEVÉ SON PREMIER DÉFI :
LE VERGER DE LA CHUTÈRE EST PLANTÉ

L’association Communarbre a réussi à mettre en terre les 200 arbustes 
qui constituent la haie entourant le parc de la Chutère ainsi que le 

verger proche du city stade. De nombreux citoyens de tous les âges se 
sont retrouvés plusieurs week-ends avec leur pelle et leur brouette pour 
travailler la terre et planter. Les agents du service technique de la 
commune  ont acheminé le broyat nécessaire pour protéger les planta-
tions et assurent l’arrosage.
Fort de cette première expérience, d’autres chantiers de plantations col-
lectives seront bientôt proposés par Communarbre aux jardiniers volontaires 
sur des terrains communaux.

Pensez à nos truites
Savez-vous que les détritus les plus fins passent à travers 
les grilles et que les truites de l’Arize les avalent ?
De nombreux cendriers et poubelles sont à disposition sur 
le territoire de la commune

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

SOYONS RESPONSABLES
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Dans le cadre du Parcours 
d’Éducation  Artistique et 

Culturelle, les élèves de l’école élé-
mentaire ont accueilli deux 
expositions dans le hall de l’école.

Une première exposition de l’artiste 
photographe Maïa Thibault, en  
partenariat avec l’association Ané-
mochorie , « L’indicible secret des 
choses minuscules », a pour voca-
tion de proposer une approche 
sensible de l’écologie à travers 
vingt-huit macrophotographies.

Une seconde exposition, en partena-
riat avec les Abattoirs-Musée Frac 
Occitanie Toulouse, a permis aux 
élèves de découvrir l’immense rideau 
de scène de Picasso, Le Minotaure 

en costume d’Arlequin, conservé au 
musée, à travers une reproduction 
grand format. Dans le cadre de ce 
projet, un échange devait avoir lieu 
avec le collège qui accueillait égale-
ment deux œuvres du musée. 

La rencontre projetée n’a malheu-
reusement pas pu avoir lieu en raison 
du contexte de crise sanitaire, mais 
ce fut l’occasion pour les élèves de 
s’essayer à un travail de création 
artistique autour de la mythologie, 
de l’œuvre de Picasso et du grand 
format.

ı éducatioN, eNfaNce, jeuNesse ı 
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LES ÉCOLES 

Les élèves ne peuvent 
pas aller au musée,  
mais les musées 
viennent à eux !

Le Minotaure en costume d’Arlequin, copie du rideau de scène de Picasso exposé à l’école élémentaire.
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ı éducatioN, eNfaNce, jeuNesse ı 

LE SERVICE ENFANCE 
JEUNESSE

NOM DE CODE : COLOR’ADO BEACH

Lorsque la jeune génération 
montesquivienne renoue avec 
les traditions ! Grâce à l’initia-
tive des animateurs du service 
enfance jeunesse, la buvette de 
la piscine revivra. Le service 
enfance jeunesse a l’envie de 
créer un lieu de rencontre 
convivial pour les 7 à 77 ans.
L’historique buvette et le terrain 
de volley seront transformés en une paillote colorée gérée par 
les animateurs avec la participation des jeunes du CAJ. 
Lieu où l’on pourra nourrir l’esprit avec un espace culturel et 
le corps avec une restauration sur place, s’amuser grâce à la 
mise à disposition de jeux de société, de matériel sportifs 
(raquettes, ballons…) ainsi que l’organisation de tournois 
sportifs. Comme dans un club-vacances, les animateurs vous 
proposeront des jeux.
Parce que le service enfance jeunesse mène depuis longtemps 
des actions de prévention sur les addictions auprès des 
jeunes (tabac, drogue, alcool…), les animateurs ont imaginé 
créer un espace de médiation pour les adultes fumeurs, 
constatant les années précédentes les difficultés de faire 
respecter les interdictions de fumer dans la piscine. Fumer 
oui, mais encadrer, avec une information sur les aides 
existantes pour l’arrêt du tabac et la possibilité de rencontrer 
des spécialistes des addictions.
Le Color’Ado Beach sera bien évidemment adapté aux mesures 
sanitaires en cours cet été.

LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL

Les équipes se sont mobilisées pendant la fermeture 
obligatoire des écoles en avril et durant les vacances de 
printemps, pour accueillir les enfants des personnels 
prioritaires.
Malgré les consignes sanitaires très strictes impliquant 
la présence d’un grand nombre de personnes (animation, 
restauration et entretien), la commune a fait le choix du 
service minimum d’accueil, pour permettre aux parents 
de pouvoir partir travailler sans avoir le souci de la garde 
de leurs enfants.
Malgré des conditions très particulières (masques, lavage 
des mains, distances, gestes barrière), les équipes 
organisent les animations dans le cadre d’un projet péda-
gogique, sans jamais baisser les bras, essayant de 
rompre la morosité ambiante avec des jeux, de l’action, 
du mouvement, des loisirs créatifs…

AMÉNAGER LE ROND-POINT
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
À L’ENTRÉE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE

Lors du mandat précédent, une réflexion a été menée sur 
ce projet. Le service enfance jeunesse a repris le dossier, 
avec la volonté de travailler avec les jeunes jardiniers de 
l’école élémentaire, pour les plantations et la réalisation. 
Lucas Dédès et Marc Bordenave (dans le cadre d’une 
formation BPJEPS) coordonnent le chantier.
Les mots-clés : de la couleur, des espaces faciles à 
entretenir, des fleurs peu gourmandes en eau, sans oublier 
la sécurité (pas d’obstacle physique ni visuel).

QUELQUES NOUVELLES DU JARDIN
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

C’est le printemps et nos petits jardiniers, comme tout 
passionnés, sont entrés en action : nettoyer, aérer la terre, 
faire des semis. Un projet de mise en place d’une serre à 
l’élémentaire va voir le jour pour réaliser des semis et 
mettre en hibernation certaines plantes. Ce sera un lieu 
d’activités pédagogiques géré par Lucas Dédès (sous 
contrat PEC*).
Lucas sera mis également à contribution à la maternelle 
pour organiser une activité dans le jardin de l’école avec 
les enseignants. Ils développeront le travail déjà réalisé à 
travers le projet pédagogique de l’école élémentaire à 
Bonzoumet.

* Parcours Emploi Compétence (dispositif en partenariat 
avec Pôle Emploi pour aider les personnes sans emploi 
ayant des difficultés à retrouver du travail). Contrat 
financé en partie par l’État qui permet un accom pa-
gnement spécifique et un développement des compé-
tences par de la formation obligatoire sur la durée du 
contrat.

Jardin de l’école travaillé en permaculture  
par Lucas Dédès et les enfants.
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ı culture ı

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

ZOOM SUR LA VILLE

Un espace grainothèque est 
ouvert  à la médiathèque munici-

pale qui a réintégré ses locaux au 
dernier étage de la mairie. Vous 
pouvez déposer les graines que 
vous avez récoltées dans des 
casiers  prévus à cet effet et récu-

Cultivons le partage ! 
Prenez, donnez, troquez 
des graines de fleurs, 
fruits et légumes.

Plus d’info sur : 
mediatheque-montesquieuvolvestre.fr 
ou auprès de 
Régine : 05 61 98 43 47 
ou en écrivant à 
mediatheque@mairiemontesquieu.fr

Horaires d’ouverture d’été

Mardi : 9 h – 12 h 30 et 16 h – 19 h
Mercredi, jeudi et samedi : 9 h – 12 h 30

La municipalité vous invite à participer à la 7e édition 
de Zoom sur la ville, une exposition collective, partici-
pative et conviviale. Le thème retenu pour 2021 : 
« Objet rétro (vintage) de 1950 à 1980 ».
Pour participer, il suffit de partager votre photo repré-
sentant un objet rétro ! Vous pouvez la transmettre par 
mail à serviceculture@mairiemontesquieu.fr.
Les photos seront exposées à l’automne sous la halle 
puis à la mairie.

Vous trouverez les détails des modalités sur  
www.mairie-montesquieu-volvestre.fr

pérer les graines déposées par 
d’autres jardiniers.
Un échange basé sur le partage et la 
gratuité pour les amateurs de jolies 
fleurs et de succulents légumes. Des 
fiches permettent aux utilisateurs de 
partager leur expérience et de 
commen ter leurs plantations. 
Et bien sûr, pas de graines hybrides 
F1 stériles ni de plantes invasives. 
De nombreux ouvrages vous fourni-
ront de précieux conseils.



VILLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE    BULLETIN MUNICIPAL Nº 45 15

ı saNté - social ı

MAISON DE SANTÉ : LES PROFESSIONNELS  
ET LA MAIRIE Y TRAVAILLENT 

Montesquieu-Volvestre n’est pas 
épargnée par le désert médi-

cal, et pour y remédier, nous 
travaillons acti vement avec les pro-
fessionnels de santé. À ce jour, 
plusieurs réunions de travail ont eu 

lieu en présence de tous les parte-
naires (professionnels de santé, 
mairie et partenaires potentiels). 
L’évaluation des besoins et les 
contours du projet sont en cours de 
définition. Une rencontre avec 

Georges Méric, président du conseil 
départemental, a eu lieu sur ce  
sujet, ainsi que d’autres concernant 
notre commune , vendredi 28 mai 
2021.

Pour anticiper l’accélération de la 
campagne de vaccination contre 

la Covid-19 annoncée par le gouver-
nement, le conseil départemental de 
la Haute-Garonne a mis en place un 
« Vaccibus » pour se rendre au plus 
près des habitants.

Étaient concernées par ces injec-
tions, uniquement les personnes 
âgées de plus de 70 ans ou de plus 
de 50 ans avec des comorbidités.
À Montesquieu-Volvestre, plus de 
trois cents personnes, habitant dans 
une des trente-deux communes de la 
Communauté  de communes du 
Volvestre , ont pu en bénéficier. Le 
SDIS (pompiers) et la Croix Rouge 
ont assuré le volet médical pour réa-
liser les injections et les agents du 
département se sont chargés de la 
partie administrative.
La commune, quant à elle, a mis à 
disposition la salle polyvalente pour 
accueillir le centre de vaccination 
éphémère et a assuré le bon dérou-
lement des arrivées des patients. Le 
premier passage a eu lieu le 24 avril 
et les deuxièmes injections, le 
1er mai.

TROIS CENTS PERSONNES VACCINÉES 
GRÂCE AU « VACCIBUS »

À leur arrivée, les personnes sont accueillies par le maire, Frédéric Bienvenu.
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ı vie associative ı 

VIE ASSOCIATIVE

L’association Vol’Arize, soutenue par la délé-
gation Culture et Tourisme, poursuit le 

travail de l’association de l’ancien office de 
tourisme sur la mise en valeur de notre village. 
L’atelier Nature a rouvert et balisé les balades 
des coteaux : la montée au Castéra, le chemin 
de Monléon, celui de Testory qui permet la 
liaison avec Via Garona et Rieux ainsi que de 
nouveaux parcours comme le tour d’Argain.
De nombreux projets de débroussaillage et de 

parcours botaniques sont sur la table et donnent aux béné-
voles l’occasion de rencontres hebdomadaires conviviales.
L’atelier Patrimoine attend la possibilité de reprendre les 
rencontres autour des photos, les témoignages du passé 
et la collecte de documents, brutalement arrêtées par la 
crise sanitaire.
Pour participer à ce travail de mémoire qui débouchera sur 
des parutions et des causeries, contactez Vol’Arize :
volarize31@gmail.com

Paroles de bénévoles : « Nous nous retrouvons tous les jeu-
dis matin ou le week-end sur un chemin avec un grand 
plaisir. Les tâches sont variées, chacun choisit son outil de 
prédilection : le pinceau pour le balisage, le sécateur  
indispensable compagnon et même une petite tronçon-
neuse-élagueuse achetée par l’association depuis peu. 
Elle est légère et nous pouvons la transporter facilement, 
et surtout elle peut être utilisée par tous et toutes. Mais 
j’oublie l’essentiel : donner du plaisir, voir les chemins 
empruntés et rencontrer des gens heureux de marcher. »

PARCOURS DE PÊCHE

L’APPMA (Association pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique) poursuit l’aménagement des berges de l’Arize pour 
préparer le parcours de pêche.

Réalisation de l’escalier situé route de Sainte-Rame.  
Signalétique fabriquée et posée par les bénévoles.

VOL’ARIZE TRAVAILLE SUR LES SENTIERS 
DE RANDONNÉE
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L’AS MONTESQUIEU RUGBY SE REGROUPE
AVEC 2 CLUBS ARIÉGEOIS

Depuis plusieurs semaines, les diri-
geants de Montesquieu-Vtre, de 
Daumazan et du Mas-d’Azil 
travaillent  sur le projet de rassembler 
les trois clubs. Ils avaient déjà en 
commun, depuis plusieurs décen-
nies, la formation des jeunes avec 
l’école de rugby. Aujourd’hui, un cap 
se franchit avec les seniors. Le 
regroupement est acté depuis le 
samedi 15 mai sous l’entité : VAL XV.
Le comité directeur a été mis en 
place, avec à sa tête trois co-prési-
dents, un représentant par club, 
Jean-Claude Icard pour Montes-
quieu-Volvestre, David Daraux pour 
Daumazan, et Carine Galès pour Le 
Mas-d’Azil.
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ı vie associative ı 

NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
LES CONCOURS AGRICOLES

ACAMV (l’Association des concours 
agricoles de Montesquieu-Volvestre) 
n’a pas échappé aux contraintes 
sanitaires. 
Prévues  en septembre 2020, les 
Journées agricoles du Volvestre ont 
été reportées pour la séquence sui-
vante, soit en 2023.
La traditionnelle Halle gourmande 
devait se tenir le dimanche 
13 décembre 2020. Elle a, elle 
aussi, été annulée.
L’ancien président devenu maire, le 
conseil d’administration a procédé à 
l’élection d’un nouveau bureau.
Président : Jean-Jacques Soula
Trésorière : Sandrine Pellegrino
Secrétaire : Alexandra Franquine

Le 12 décembre 2021, la 30e Halle 
gourmande sera de retour et, comme 
à l’accoutumée, le Père Noël aussi !

Vous pouvez les contacter au 06 34 59 68 17 
ou par mail : jav.volvestre@gmail.com
Suivez l’actualité de l’association sur le 
site : www.concours-agricoles-
montesquieu.com

Assis : Jean-Jacques Soula (président) 
entouré de Sandrine Pellegrino (trésorière) 
et Alexandra Franquine (secrétaire). Debout : 
M. le maire, Frédéric Bienvenu, et une partie 
des bénévoles de l’association.

Au premier rang les co-présidents de VAL XV 
(de g. à d.) : J.-C. Icard (ASM), Carine Galès 
(Mas-d’Azil) et David Daraux (Daumazan) et 
les membres du comité directeur.
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VIE PRATIQUE

ÉLECTIONS : SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES

Les élections départementales  
et régionales ont lieu les 20 et 27 juin 
prochains à la salle polyvalente et à 
Argain

LA PROCURATION ÉLECTORALE
Depuis le 6 avril 2021, le nouveau service dématéria-
lisé Maprocuration permet aux électeurs d’établir leur 
procuration électorale directement en ligne depuis un 
smartphone ou un ordinateur.
www.maprocuration.gouv.fr

Dans le détail :
1.  Ouvrir la page Internet www.maprocuration.gouv.fr 

et s’identifier via FranceConnect.
2.  Se rendre en personne à la gendarmerie ou au 

commis sa riat avec un justificatif d’identité et l’e-mail 
de confirmation du dépôt de la demande en ligne.

Bon à savoir
La procédure papier demeure possible.
Imprimer et compléter le formulaire Cerfa n° 14952*02 
disponible sur le site www.service-public.fr ou gendar-
merie, commissariat, tribunal, ou lieu accueillant du 
public défini par le préfet.
Le remettre en main propre, en présentant un justifica-
tif d’identité, à la gendarmerie, commissariat, tribunal, 
ou lieu accueillant du public défini par le préfet.

La mairie se rapproche de vous,  
grâce à l’application mobile PanneauPocket

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément  
les citoyens à chaque alerte et information de la mairie, par le biais  

d’une notification sur les smartphones et les tablettes.
PanneauPocket, une application mobile gratuite simple d’utilisation  
ne nécessitant aucune création de compte et ne collectant aucune  

donnée personnelle.

LES DEUX FONT LA PAIRE 

Bienvenue à elles et à vos téléchargements !

Page Facebook

L’équipe municipale se dote  
de nouveaux canaux  

de communication pour vous 
informer en temps réel :

La page Facebook de la 
mairie : www.facebook.com/
MairieMontesquieuVolvestre
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Pauline NAVARRO et Nicolas PIERLAS, 22 août 2020

Karine BARTHELOTTE et Nicolas CAZAUX, 5 septembre 2020

Émilie DELBES et Audrey DURAND, 10 septembre 2020

Aurélie BEILLE et Jean-Charles PEREZ, 11 septembre 2020

Magali RASCOL et Jean-Éloi VITRY, 24 octobre 2020

Chantal FAUCHEY et Saoud SALEM, 7 novembre 2020

Sylvie MIRO et Thierry BARRAU, 28 novembre 2020

Laëtitia BELY et Yannick NADALIN, 13 février 2021

Manon KAMMACHER et Romain AUBRÉE, 15 mai 2021

Philippe TEYCHENNE, 4 août 2020

Joceline DUCOS née MIALHE, 17 août 2020

Josette ALBERGE née BAYLE, 26 août 2020

Louise AUVRAY née DESCOUX, 31 août 2020

Yves LAFFAILLE, 12 septembre 2020

Michel FUERTÈS, 16 septembre 2020 

Daniel DANGLA, 17 septembre 2020

Jacqueline BARÈS, 18 septembre 2020

Roger PINCE, 29 septembre 2020

Gérard SILLIERES, 30 septembre 2020

Felice ARNAUDO, 30 septembre 2020

Michel MILHORAT, 9 octobre 2020

Alexis GIRARDON, 17 octobre 2020

Bernard LABRUNIE, 18 octobre 2020

Jean-Marie DELALOYE, 30 octobre 2020

Roger LOZE, 8 novembre 2020

Josiane VERGÉ née DEDIEU, 12 novembre 2020

Juliette BOUAS née PUJOL, 20 décembre 2020

Sylvie POUYFOURCAT née RAYNIER, 3 janvier 2021

André TRUQUET, 10 janvier 2021

Hélène LE MARC née BOUFFARTIGUE, 2 février 2021

Richard JOURDAN, 19 février 2021

Claude DURRIEU, 28 mars 2021

Marcel PONS, 7 avril 2021

Anne-Marie BAQUÉ, 10 avril 2021

Cécile JOURDAN née LEVY, 19 avril 2021

Maria PASCUAL née NAVARRO GOMEZ, 19 avril 2021

Marie-Jeanne BARTHET née FAUROUX, 25 avril 2021

André CUNIBERTI, 10 mai 2021

Jacqueline PRAT née DURRIEU, 22 mai 2021

HOMMAGE
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ı état civil ı

 ÉTAT CIVIL  
1er AOÛT 2020 AU 31 MAI 2021

Nina ROUSSEL, 17 août 2020

Shelby MIQUEL, 19 août 2020

Lucas COUSINET, 26 août 2020

Paloma DAVID, 6 septembre 2020 

Morgane CATHALA, 9 septembre 2020

Anastasya CELY, 20 octobre 2020

Théo THIRON, 18 novembre 2020

Édouard RAKHVALOV, 24 novembre 2020

Dyami LOUIS VIGNER, 11 décembre 2020

Odin ARREVALO, 13 décembre 2020

Clem DUCULTY, 15 décembre 2020

Zacharie CATTENOZ, 21 décembre 2020

Sahil LE BLANC SMITH, 22 janvier 2021 

Camille CANET BORTOLUSSI, 18 février 2021 

Églantine MÉNARD BONEL, 18 mars 2021

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

AU REVOIR ANDRÉ

André Cuniberti, adjoint 
au maire en charge de 
l’urbanisme et de la 
voirie, nous a quittés le 
10 mai à l’âge de 64 ans, 
après une valeureuse 
lutte contre la maladie.

Après 33 années en tant qu’agent de 
l’équipement (DDE), en 2006, il 
intègre la Communauté de communes  
du Volvestre comme technicien de voi-
rie jusqu’à sa retraite, prise il y a 
deux ans seulement.

De M. Cuniberti à André en passant 
par « Cuni » ou « Dédé », un seul 
homme de conviction, empreint de 
fortes valeurs humaines qui a serré 
autant de mains qu’il en a tendues.
Investi pour sa ville, il était éga lement 
reconnu pour ses engagements pro-
fessionnels et associatifs. Ancien 
joueur et dirigeant de l’ASM, il restera 
dans les mémoires tant pour ses 
actions que ses critiques sportives et 
coups de gueule d’après-match.
L’équipe municipale s’engage à pour-
suivre les nombreux projets qu’il avait 
prévus. Un hommage à hauteur du 
personnage devrait pro chai nement 
lui être légitimement rendu. Nous 
renouvelons à sa famille nos très sin-
cères condoléances.
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AGENDA

ı ageNda ı 
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Vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6 juin
Festival L’île au Théâtre
9e édition du festival
> Salle polyvalente

Mardi 15 juin
Cinéma : 18 h : « Calamity » (jeune 
public) / 21 h : « Drunk »
> Salle polyvalente

Mardi 29 juin
Cinéma : 21h « The Father »
> Salle polyvalente

Du 1er juin au 30 septembre
Expositions et résidences

• Du 1er juin au 1er juillet
« Villes capitales d’Afrique : Dakar » 
par les photographes africains 
Boubacar Touré Mandémory et 
Mamadou Ly.

• Du 1er juillet au 13 août
En résidence : Beau Disundi  
sculpteur du Congo Kinshasa (RDC)

• Du 12 juillet au 13 août
En résidence : Chiara Scarpone 
plasticienne sélectionnée et soutenue  
par le Conseil départemental 31

• Du 1er août au 30 septembre
En résidence : Olivia Botha  
plasticienne sud-africaine

> SCAC Marestaing – lieu-dit Marestaing.
Du merc. au dim. de 15 h à 18 h 30
Contact : sac.marestaing@gmail.com
Tél. 06 58 41 99 19

Mercredi 30 juin
20h : Conférence PUPenVol :  
Mate les maths
Par Jean- Claude Yakoubsohn
> Salle des fêtes
Retrouvez les conférences annulées sur 
le site www.pupenvol onglet CanalPup

Vendredi 2 juillet
20 h, Côte à l’os à volonté 
Prix : 20 a. 12a moins de 12 ans 
Réservations : 06 25 19 39 90
Organisateur : Comité des fêtes
> Au Ramier

Samedi 3 juillet
7 h : Concours de pêche par l’AAPPMA
14 h : Démonstration de pêche
> Au Ramier
14 h : Concours de pétanque
> Place Brindejonc-les-Moulinais

Fête de la Musique à partir de 19 h
> Au Ramier. Restauration et buvette

Samedi 10 juillet
20 h 30 : Festival « Musiques entre 
Pierres » L’ensemble jazz manouche 
Sheik of swing
Réservation : 06 08 83 41 61
ou sur www. fimo-festival.com
15 a. Réduit : 10 a. -10 ans : gratuit.
> Île du Ramier ou salle des fêtes en 
fonction de la météo

22 juillet
Aligot magret 
> au Ramier
Réservations : 06 16 17 82 04
Organisateur : comité des fêtes

Jeudi 12 août
De 14 h 30 à 19 h : Don du Sang
> Salle des fêtes

Vendredi 20, samedi 21 
et dimanche 22 août
21 h : Festival du Film britannique :  
Brève rencontre
Films inédits, avant-premières, 
court-métrages.
Par la section cinéma du foyer rural
> Île du Ramier

Vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 août
9e édition du « 4L Trop Fait »  
à la base de loisirs Las Plagnes
Des anciennes 4L venues de toute la 
France parcourront pendant trois jours 
les chemins du Volvestre et alentours.

Vendredi 27, samedi 28 
et dimanche 29 août
Fête de la Saint-Victor
Fête foraine
> Esplanade du Nord

Du 26 août au 12 septembre
Tournoi de tennis César Curie

Samedi 4 septembre
Forum des associations
> Sous la halle du 14 h à 18 h
Forum 2021 

Manifestations programmées sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.
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« Les Plumes d’Aramis » déambule dans les 
allées du forum pour déclamer des textes

Samedi 18 
et dimanche 19 septembre
Journées du Patrimoine
• Samedi 18 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.
Thème 2021 : « Rêver un nouveau 
monde, réinventer les libertés »
> Rendez-vous sous la halle 
Déambulation dans le village
Infos : lesplumesdaramis@outlook.fr
Tél. 06 77 74 09 26
• Dim. 19 septembre de 11 h à 18 h
Visite commentée de l’église Saint-
Victor et de son trésor par l’associa-
tion Les Amis de l’église Saint-Victor

_____________________________

Conférence PUPenVol en ligne
Jusqu’au retour à la normale, la 
PUPenVOL diffuse des vidéoconférences 
via son site, onglet «CanalPup» de 
www.pupenvol.fr


