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Nouveaux commerçaNts

Arteflora
14, place de la Halle. Fleuriste.

Le bistrot d’Armand 
30, rue Porte-de-Rieux. Brasserie.

Pizza du Volvestre
12, place de la Halle. Pizza à 
emporter.

Aux bonnes affaires du Volvestre
Avenue du Mas-d’Azil. Primeur. 
Solderie. Laverie.

Drapeau Des anciens
combattants et 
prisonniers De Guerre 
(acpG)

Une réunion organisée par la commis-
sion travaux s’est tenue le 17 février 
dernier, pour présenter aux riverains 
ainsi qu’aux habitants du quartier de 
Bonzoumet les travaux de voirie 
concernant la RD 627 (route de 
Rieux). Deux tranches sont prévues. 
La tranche 1 concerne le nouveau 
gira toire et la nouvelle voie d’accès 
desservant l’école ainsi que les travaux 
d’urbanisation et de sécurisation de la 
route départementale depuis le nou-
veau giratoire jusqu’à la gendarmerie.
Ces travaux ont commencé début 
avril et permettront la création de 
trottoirs et de pistes cyclables (fin 
prévue pour la rentrée de septembre).
Une deuxième tranche est envisagée 
ultérieurement pour traiter la portion 
de la gendarmerie jusqu’au rond-
point de la porte de Rieux.

La municipalité est consciente des 
perturbations de circulation que les 
usagers vont rencontrer dans les pro-
chains mois et compte sur la compré-
hen sion de tous.
À noter qu’à la fin de ces aménage-
ments, l’actuelle intersection du 
chemin de Bonzoumet avec la RD 
627 sera fermée à la circulation.

Réunion d’infoRmation  
pOUr lES rIvEraINS  
dU fUTUr grOUpE ScOlaIrE

La réunion était animée par P. Lemasle ; 
B. Mailhol ; M. Frayssines, Axe Ingénierie, 
maître d’œuvre ; M. Portet ; E. Almudever. 
L’assistance était composée d’une quarantaine 
de personnes.

Suite au décès de M. Lac (porte-drapeau 
des ACPG), son épouse a remis, avec le 
représentant local des ACPG, à M. le maire 
le drapeau des ACPG afin de lui trouver un 
successeur.

Le personnel municipal des écoles, 
les enseignants et les parents d’élèves 
élus ont pu visiter la nouvelle école afin 
d’appréhender au mieux leur nouvel outil  
de travail et nouveau lieu d’accueil  
des enfants.
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L’appellation « Route de Latour » a 
été attribuée à la  RD 40 B (sortie de 
Montesquieu direction Latour jusqu’à 
la limite de la zone constructible pré-
vue par le Plan local d’urbanisme). 
Le panneau sera prochainement 
implanté. La numérotation de cette 
nouvelle voie est prévue et les rive-
rains recevront au préalable un 

courrier d’information. Cette identifi-
cation a pour but de faciliter les 
diverses livraisons, le courrier et de 
garantir la sécurité en particulier lors 
de l’intervention des services de 
secours.
L’affectation de numéros se poursui-
vra rue de la Gare, chemin des Prés 
et impasse de la Loubère. 

Voirie
 

Fermeture à la circulation du chemin de 
Bonzoumet (dans sa partie non goudronnée) 
pour des raisons de sécurité en bordure de 
l’Arize. 

NOMINaTION ET 
NUMéraTION des voies

RéouveRtuRe de l’églISE

Profitant de cette fermeture ponctuelle, l’association « Les Amis 
de l’église Saint-Victor », avec l’accord de la municipalité et de la 
DRAC, a pris en charge et commencé la remise en état des sup-
ports et panneaux du Chemin de Croix.

Comme prévu, l’église Saint-Victor a réouvert 
ses portes pour Pâques. Deux mois ont été 
nécessaires afin de réaliser les travaux.

Remise en état du sas d’entrée   
au niveau du sol, des murs et 
installation d’un nouveau panneau 
d’affichage. 

Réparation des vitraux abîmés 
et reconstruction 
à l’identique des vitraux détruits. 

Réfection de l’éclairage 
de l’ensemble de l’église 
avec une meilleure 
mise en valeur de la 
Mise au tombeau. 



3

ı MONTESQUIEU info – Avril 2015 ı

PLan CommunaL 
dE SaUvEgardE

En séance du 26/01/2015 le conseil municipal a 
délibéré favorablement à la mise en place du Plan 
communal de sauvegarde (PCS).

Pourquoi établir un Plan communal de sauvegarde (PCS) ?

Le Plan communal de sauvegarde (PCS) est un document opérationnel à 
l’usage du maire, des élus et du personnel municipal, qui va permettre aux 
responsables communaux de «gérer les crises» éventuelles touchant la sécu-
rité civile, et de réagir efficacement en cas d’accident majeur sur la commune 
tel que : 
– catastrophes industrielles, 
– phénomènes climatiques, 
– accidents «courants» (transport, incendie…), 
– dysfonctionnement des réseaux (transport, énergie, eau…), 
– problèmes sanitaires (grippe aviaire, méningites, légionellose…).

Les objectifs du PCS 

• Donner l’alerte
• Protéger les populations 
menacées
• Reloger, nourrir, réconfor-
ter… le cas échéant
• Communiquer avec les 
différents organismes 
(pompiers, entreprises, 
préfecture…)
• Attention : le secours 
reste du ressort des 
pompiers.

Qu’est-ce qu’un PCS ?

Le PCS se compose :
– de l’inventaire des risques de toute 
nature et des vulnérabilités dans la 
commune (bâtiments publics , infras-
tructures, personnes menacées) ;
– d’un Document d’information com-
munal sur les risques majeurs (DI-
CRIM) destiné à la population (Quels 
sont les risques ? Où sont-ils localisés ? 
Comment s’en protéger ?) ; 

– d’un plan d’organisation de la trans-
mission de l’alerte aux populations ;
– d’un annuaire de crise régu lièrement 
actualisé et d’un règlement d’emploi 
des moyens d’alerte ;
– des dispositions prises par la 
commune  pour assurer la protection 
et le soutien des populations.

Le pLan communaL De sauVeGarDe est maintenant 
finaLisé et Le Dicrim (Document D’information 
communaL sur Les risques majeurs) sera remis à 
tous Les foyers De La commune prochainement.

synDicat De L’ariZe
DeVient Le smbVa

Le SIAHA (Syndicat intercommunal de 
l’Arize) qui concernait la partie 
haut-garonnaise de la rivière a 
fusionné avec le SMIGRA (Syndicat 
mixte de gestion de la rivière Arize 
dans sa partie ariégeoise) afin de 
former depuis le 1er janvier 2015 le 
SMBVA (Syndicat mixte du bassin-
versant de l’Arize) dont le siège a été 
fixé au Mas-d’Azil. Deux déléguées 
titulaires (Claire Giamarchi et Laetitia 
Rouger) et deux délégués suppléants 
(Jean-Pierre Boix et Yvan Heuillet) 
représentent la commune.
Ce syndicat unique a pour but de 
coordonner les actions d’entretien et 
de nettoyage sur l’ensemble de la 
rivière. Cette opération va être 
renouvelée sur tout le secteur de la 
commune.

traVaux en réGie

Les agents techniques de la ville ont 
réalisé la réfection de la toiture du 
bâtiment de la piscine et l’amé na-
gement de la salle des archives (rue 
Mage).

conseiL municipaL
Des jeunes

La mise en place d’un conseil 
municipal des Jeunes (CMJ) est 
actuellement à l’étude ; une 
information plus complète sera 
développée dans les prochains mois.

Photo de 
l’Arize
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agENda

Du 14 aVriL au 5 mai
Exposition de peintures et de sculptures.
Francine Olive expose ses peintures (art 
abstrait, huile ou acrylique).

Agnès Greco expose ses sculptures.
Galerie municipale de l’Office de tourisme.
Du mardi au vendredi, 9 h – 12 h 15 et 
14 h – 18 h 30. Samedi, 9 h – 12 h 30.
Renseignements : Office de tourisme , 
05 61 90 19 55

Du 20 aVriL au 16 mai
Exposition de peintures de Pierre Jourda 
(peintre natif de Montesquieu). 
Vernissage ; samedi 25 avril à 18 h.
Mairie, salle du 1er étage.
Du lundi au vendredi, 8 h 30 – 12 h et 
13 h 30 – 17 h. Samedi, 9 h – 12 h. 
Ouverture exceptionnelle toute la 
journée samedi 25 avril.
Une proposition de la municipalité.

Du 7 mai au 27 mai
Exposition
Les nounous exposent le travail des 
enfants. 
Galerie municipale de l’Office de tourisme. 
Du mardi au vendredi, 9 h – 12 h 15 et 
14 h – 18 h 30. Samedi, 9 h – 12 h 30.
Renseignements : Office de tourisme, 
05 61 90 19 55

sameDi 9 mai
Vide-greniers dans le centre-ville 
organisé par le comité des fêtes. 
Inscriptions : Office de tourisme, 
05 61 90 19 55

veNDreDi 22 mai
Course cycliste Passage (catégorie 
Élite) de la Ronde de l’Isard à ?? h.

DimaNche 24 mai
Vide-greniers de l’école élémentaire à 
la salle des fêtes organisé par les 
parents d’élèves élus.

LuNDi 25 mai
Repas Guinguette  
animé par Pyrénées Musette.
Salle polyvalente à partir de 12 h.  
Prix : 20 €.
Organisateur : Belote Montesquivienne.
Inscriptions : Office de tourisme, 
05 61 90 19 55.

mercreDi 27 mai à 20 h
Conférence « Où va l’agriculture » 
animée par Bernard Mondy, enseignant-
chercheur à l’université de Toulouse.
Salle des fêtes. Organisateur : PUPenVOL.

sameDi 30 mai De 9 h 30 à 17 h
Vide-greniers de la coopérative scolaire 
de l’école maternelle. Vente d’articles 
de puériculture, jouets et vêtements 
d’enfants de 0 à 16 ans… 
Cour de l’école.
Renseignements et réservations : 
école maternelle ou 06 17 44 67 69

sameDi 30 mai
Soirée Country, soirée dansante.
Prix 5 € boisson offerte.
Salle des fêtes.
Renseignements : 06 15 07 62 40

Du 1er au 13 juiN
Exposition
Les enfants de l’école élémentaire 
exposent leurs créations.
Galerie municipale, 1er étage de l’Office 
de tourisme.
Du mardi au vendredi, 9 h – 12 h 15 et 
14 h – 18 h 30. Samedi, 9 h – 12 h 30.
Renseignements : Office de tourisme, 
05 61 90 19 55

sameDi 13 juiN
Concert Les Chanteurs de Mont Royal 
au château de Palays.
Concert et repas : 30 €.
Concert seul : 10 €.
Organisateur : Les Amis de l’église 
Saint-Victor.
Inscription : Office de tourisme, 
05 61 90 19 55

DimaNche 14 juiN
Corrida de Montesquieu (course 
pédestre).
Deux boucles : 5 et 10 km. Départ 10 h 
pour les adultes.
Course enfants : départ 11 h,
place de la Halle.
Organisée par l’association Courir en 
Volvestre. Rens. : 06 87 29 69 50
Inscriptions : www.courirenvolvestre.fr

veNDreDi 19 juiN à partir De 21 h
Fête au Pont
Groupe musical « Sangria gratuite »

sameDi 20 juiN
Matin : Concours de pêche au Ramier.
20 h : repas. 22 h : feu de la Saint-Jean 
suivi de l’orchestre Méteor.

DimaNche 21 juiN
Chasse au trésor pour les enfants,
à partir de 15 h.
Fête de la musique vers 17 h jusqu’à 
minuit.

Du veNDreDi 26 au DimaNche 28 juiN
Festival « L’île au Théâtre »

Spectacles de 
théâtre, de « Seuls 
en scène ». La 4e 
édition du festival 
se compose de 4 
spectacles dont un 
pour le jeune public.

• Vendredi 26 juin à 21 h : Panier 
piano, de et par Léonor Stirman.
• Samedi 27 juin à 17 h Les Chatouilles 
d’Andréa Bescond, mis en scène par 
Éric Métayer.
• Samedi 27 juin à 21 h La Banane 
américaine de et par Élise Noiraud.
• Dimanche 28 juin à 11 h
Spectacle pour enfants à partir de 
3 ans : Les rêves de Jessica de Jessica 
Berthe, écrit et mis en scène par Irène 
Favier.
Sous chapiteau, sur l’île du Ramier.
Réservations :
– association Culture en Volvestre, 
07 82 33 10 11 ou
cultureenvolvestre@gmail.com,  
www.lileautheatre.fr
– Office du tourisme et billetterie en 
ligne sur www.festik.net
Une proposition de l’association Culture 
en Volvestre.

veNDreDi 3 juiLLet à 17 h
Kermesse de l’école élémentaire 
au Ramier (en cas de mauvais temps, 
à la salle polyvalente).
Jeux pour les enfants, goûter, buvette…


