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Il paraît qu’en fin de mandat les équipes municipales s’épuisent et les
projets s’arrêtent ? À en juger par le contenu de ce Pistarel annuel,
ce n’est pas le cas à Montbrun-Lauragais qui doit bénéficier d’un
microclimat favorable au dynamisme.



é di t o r i a l

À

la mairie, c’est déjà le comité de rédaction du Pistarel qui montre un beau
dynamisme avec ce numéro particulièrement dense et fourni. Mais tout au
long de l’année, ce sont les projets qui sont allés bon train. De nombreux travaux ont
été réalisés pour améliorer et embellir nos équipements (cimetière, clocher et parvis
de l’église) et offrir de nouveaux équipements publics de grande qualité (terrain
multisports, aire de jeux). L’étude de la salle polyvalente est terminée, les demandes
de subventions sont en cours (nous avons déjà l’assurance d’une subvention du
Conseil Général) ; nous sommes en contact avec des maîtres d’œuvre et les banques
pour pouvoir démarrer les travaux en 2014. Et si les finances le permettent, les
nouveaux ateliers municipaux seront réalisés en même temps. Tous ces équipements
sont réalisés avec un grand souci d’optimisation de leur usage, partagé entre l’école,
les associations, les jeunes... et d’économie de l’utilisation de l’argent public, de plus
en plus rare.
Tout aussi dynamique, c’est le travail sur de beaux projets auxquels la mairie n’hésite
pas à apporter son soutien et son aide. C’est le « Foyer Rural » qui anime le village
avec le marché aux fleurs, le vide-grenier, la fête locale… Ce sont les bibliothécaires
qui animent bénévolement et avec enthousiasme la bibliothèque municipale ; c’est
« Au four et au moulin » qui, après avoir construit un four à bois, a fait de la vente de
pain fabriqué sur place un incontournable du marché ; c’est le groupe de bénévoles
du « Live Challenge » qui a fait de cet évènement musical tout au long de l’été un lieu
de rendez-vous apprécié ; c’est tout le travail des associations du village.
Ce dynamisme, ce foisonnement d’initiatives a des retombées positives pour la vie
de la commune et son développement économique : le marché attire les habitants
de communes voisines et même plus lointaines ; la boulangerie donne un peu de
travail à trois jeunes boulangers et le projet de créer un commerce permanent prend
tournure. Même le monde agricole, pourtant bien sinistré, est de la partie avec le
projet d’installation d’un agriculteur en bio et d’une pension de chevaux.
Tous ces exemples et bien d’autres sont décrits dans ce numéro. C’est le fruit du
travail d’une équipe municipale, du personnel communal, de Montbrunois, en lien
avec le Sicoval et le bassin de vie des Coteaux. C’est porté par ce dynamisme que, en
leur nom à tous, je vous souhaite une excellente année 2014 à Montbrun-Lauragais.
Le Maire, Gérard Bolet
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Histoire du Lauragais du XVe au XVIIIe siècle
Nous reprenons l’histoire du Lauragais pour évoquer les conséquences des guerres de religion,
la fin de l’ancien régime et la Révolution française avec ce qui fut une révolte royaliste dans
notre région.
Au milieu du XVe siècle, la fin de la guerre de cent ans permis aux territoires de se reconstituer
au sein du domaine royal de France. La politique des rois de France fut d’annexer le maximum
de terres. Ceci fut fait à grande échelle, annexion de l’Aquitaine notamment mais aussi par
petits morceaux. Le Lauragais est alors administré en grande partie au nom de l’archevêque de
Toulouse, comme c’est le cas de la baronnie de Montbrun.

À

des périodes de paix relative, succédèrent des
périodes troublées par des conflits, mais aussi
par des épidémies de peste amenant aussi
des disettes. À cette époque sont nommées « peste »
toutes formes d’épidémies meurtrières, mais la peste
bubonique fit de très nombreuses victimes dans le
monde, pas seulement dans le Lauragais.
C’est au cours de cette période que Castelnaudary
devint la capitale du Lauragais, succédant à Laurac.
Elle le restera jusqu’à la création des départements
en 1790.

Pendant un siècle environ, de 1450 à 1560, la paix
permit aux habitants de reconstruire et de cultiver le
pastel.
C’est l’âge d’or du pastel, ces petites feuilles qui donnaient des teintures d’un bleu indélébile.
Bien sûr, nous dirons que le meilleur produit venait du
Lauragais. Les petites feuilles étaient écrasées dans des
moulins prévus à cet effet. Réduites en boules, elles
formaient des coques ou cocagnes.
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Au milieu du XVIe siècle, trois ennemis mirent à mal la
culture du pastel : les guerres de religions, les impôts
(ça on connait !) et surtout l’indigo. Ce sont les feuilles
de l’indigotier qui poussait en Asie (déjà) et aux Antilles.
Moins chères, elles avaient un pouvoir colorant supérieur à celui du pastel. Enfin il parait… Le déclin du pastel fut rapide. Dès 1618 un capitoul toulousain signala
que « l’usage du pastel s’en va tout à fait ruiné ».
N.B : Un article plus complet sur le pastel a été rédigé dans le
numéro spécial 2007 de Lo Pistarel.

Les guerres de religion
Depuis le catharisme, la région restait quelque peu
rebelle, pardonnant mal les exactions de l’Inquisition. Elle
comptait de nombreux protestants. Vers 1530 ces nouvelles idées religieuses commençaient à se répandre.
Au catholicisme s’oppose le protestantisme, ce qui
provoqua une guerre civile, « Les guerres de religion ».
Sans doute l’austérité prônée par la réforme rejoignaitelle des idées dont l’origine pouvait rappeler le catharisme, mais surtout la remise en cause de l’autorité de
la religion officielle recevait un écho favorable dans le
Lauragais et plus généralement en Languedoc.
À partir du milieu du XVIe siècle de nombreux protestants étaient installés dans la plupart des villes et des
villages (même à Montbrun), nombreuses étaient les
conversions, même dans le clergé. Ainsi l’archevêque
de Toulouse se convertit au protestantisme en 1561.
Les troubles religieux durèrent de 1560 à 1598, avec,
fait le plus marquant, le massacre de la St-Barthélemy
en 1572. Dans la région on estime à 80 personnes égorgées à Gaillac, à Albi les protestants furent jetés dans
le Tarn.
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Dans tout le royaume, se succédèrent
des temps de guerres entrecoupés
de périodes de paix. La persécution dura une quarantaine d’années.
Ces guerres de religion étaient souvent motivées, localement, par des
ambitions personnelles tant par les
seigneurs locaux que par les pontes
de l’église. Ainsi Puylaurens passa plusieurs fois aux mains des catholiques
et des protestants. Ces derniers y
avaient même établi une université.
Des massacres entre partisans des deux religions (attisés
par les clercs des deux bords) eurent lieu dans le Lauragais entre 1560 et et 1562.
Pour les plus significatifs, peuvent être cités :
− À Carcassonne, des protestants furent exécutés pour
avoir renversé une statue de la vierge. En représailles
la foule tua des protestants rencontrés dans les rues.
Deux ans plus tard, quelques centaines de protestants,
revenant du prêche, célébré hors des remparts, trouvèrent à leur retour les portes de la ville fermées. Après
trois jours d’attente, harcelés par les catholiques, ils
durent s’enfuir. Beaucoup furent noyés dans l’Aude.
− À Castelnaudary, la même année, cinquante protestants, dont des notables, furent assassinés en plein jour.
− À Limoux, les protestants se rendirent maître de la ville
et tuèrent des catholiques. Ils furent bientôt chassés
et soixante des leurs pendus.
À Montbrun aucun massacre n’est à déplorer. L’église
de Montbrun (le vieux) brûla durant cette période.
L’incendie est attribué aux Huguenots, mais elle a été
vraisemblablement victime de bandes armées qui
parcouraient la contrée, tout autant brigands que
partisans.
Beaucoup de villes, à l’abri derrière leurs remparts ne
furent pas sérieusement inquiétées, mais les villages

souffrirent beaucoup. Ceci se doublait aussi d’apparition d’épidémies,
mais aussi de mauvaises récoltes
provoquant des disettes.
Au cours de ces quarante années, on
compte plusieurs périodes d’hostilités
qui n’embrasèrent parfois qu’une
région. La plupart ont duré une
année. À chaque conflit, un nombre
limité de soldats est engagé, entre 4
et 5 000.
Ces conflits étaient alimentés par l’Angleterre et
l’Espagne. La dernière guerre de 1595 à 1598 se transforma en conflit contre l’Espagne, qui soutenait la
Ligue. La Ligue, ou Sainte-Ligue, ou Sainte-Union était
le nom donné à une partie des catholiques intégristes
qui luttaient contre les protestants, à sa tête on trouve
notamment le Duc Henri de Guise (qui sera assassiné
à Blois en 1588 sur ordre du Roi Henri III, et qui aurait
déclaré qu’il semblait « plus grand mort que vivant »).
Entre chaque conflit, des trêves sont en général respectées, elles permirent de protéger en partie les labours,
les moissons et le bétail.
Les catholiques restèrent concentrés autour de Toulouse, tandis que les protestants, s’étendaient dans les
Cévennes et le Bas-Languedoc.
Proche de chez nous, le Mas-Saintes-Puelles (à l’est de
Castelnaudary, village proche du lac de la Ganguise)
devint dès 1561, une des places fortes des Huguenots
du Lauragais.
De là, les protestants firent de nombreux raids sur les
villes et villages voisins. Les pillages, les destructions de
villages et de bourgs se multiplièrent.
Souvent la prise d’un village ou d’un château était
suivie de tueries.
En 1572 des églises furent brûlées.
En 1575 l’armée royale assiégeait le Mas-SaintesPuelles, la garnison aidée par les habitants repoussa
victorieusement ses attaques. Le Duc de Joyeuse qui
la commandait dût lever le siège.
En 1581, Henri de Navarre, le futur Henri IV y envoya
des émissaires pour s’informer et calmer les protestants.
Deux nouveaux assauts en 1583 et 1586 n’eurent
d’autres effets que de ravager la région.
Cependant, Toulouse, Castelnaudary et Carcassonne
restèrent au pouvoir des catholiques.
Numéro spécial 2013
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La Sainte Ligue
L’autorité royale fut vite impuissante à faire cesser
ces troubles. Sous le règne d’Henri III (roi de France
de 1574 à 1589), l’association catholique appelée la
Sainte Ligue hostile au Roi et favorable à l’emploi de
la manière forte contre les protestants, fit de Toulouse
une de ses places fortes.
La Ligue, ou Sainte-Ligue, ou Sainte-Union était le nom
donné à une partie des catholiques intégristes qui
luttaient contre les protestants. À sa tête on trouvait
notamment le Duc de Guise (assassiné à Blois en 1588
et dont le roi aurait déclaré qu’il semblait « plus grand
mort que vivant »).
Le Duc Henri 1er de Montmorency resté fidèle au roi,
regroupa des catholiques et des protestants modérés.
En 1589, l’avènement d’Henri IV, raviva les tensions
entre les villes.
En 1591, l’état d’épuisement de la province était tel
que de longues trêves furent signées. Bientôt l’abjuration d’Henri IV, sa « réconciliation » avec la papauté,
amenèrent la fin des guerres de religion.
La promulgation de l’Edit de Nantes le 13 Avril 1598,
établit un calme « officiel » jusqu’à sa révocation en
1685. L’Edit proclamait l’amnistie pleine et entière pour
le passé et le libre exercice de la religion réformée.

région d’ouest en est. Le roi soumit Caraman et Cuq
(Cuq-Toulza actuel), aux confins du Lauragais. Début
juillet 1622, des villages dont le Mas-Saintes-Puelles
furent incendiés et mis à sac sur ordre d’un ministre du
roi, Bertrand de Molleville.
Le duc de Rohan, s’étant allié au roi d’Angleterre et
d’Espagne, manœuvra souvent dans la région de
Castelnaudary d’où il pouvait surveiller les routes vers
Castres, Toulouse, Mirepoix. Le 3 novembre 1627, il
livra une bataille indécise contre le Duc Henri 1er de
Montmorency entre Souilhanels et Souilhes (villages au
nord-ouest de Castelnaudary).
La paix fut rétablie en 1629, par la « Grâce d’Alès »,
imposée par Richelieu. Les protestants perdirent leurs
garnisons, mais gardèrent la liberté de culte.
Un malheur ne venant jamais seul, la peste ravagea le
Lauragais. Trois épidémies consécutives en 1628, 1629
et 1630, décimèrent les populations.

La révolte du duc Henri II de Montmorrency

Un nouveau conflit éclata en 1632 dans le Languedoc.
Le duc Henri II de Montmorency possédait dans la
province une autorité considérable. Il s’éleva contre
le pouvoir de Richelieu, qui voulait, après la défaite
des protestants, réduire l’autorité des grands seigneurs,
notamment en les privant des droits liés aux levées
Les derniers troubles
des impôts. Il s’allia au frère du roi, le Prince Gaston
d’Orléans, négocia avec l’Espagne, et contraignit les
La sage administration d’Henri IV (Roi de France de
Etats du Languedoc à l’appuyer. Le 22 juillet 1632, le
1589 à 1610) et de Sully ramenèrent peu à peu la prosLanguedoc fait sécession du royaume de France.
périté dans le Lauragais comme dans tout le royaume
Pourtant, quelques villes importantes ne suivirent pas
de France. Ce temps de paix permit aux populations
le mouvement, ainsi Narbonne, Carcassonne ou Toulouse.
paysannes de travailler sereinement et aux bourgs de
Des opérations de guerre civile avaient commencé.
prospérer. Mais cette heureuse période fut de courte
L’armée des révoltés partit de Béziers, à la rencontre
durée. Le roi fut, comme chacun sait, assassiné par
de l’armée royale commandée par le Maréchal de
Ravaillac à Paris dans son carrosse le 14 mai 1610 rue
Schomberg installée aux environs de Castres et très
de la Ferronnerie.
supérieure en nombre.
Au début du règne de Louis XIII (Roi de France de 1610
La rencontre eut lieu sur les bords de la rivière Fresà 1643), les protestants des Cévennes et de Nîmes, à
quel, au nord de Castelnaudary le
l’est, ceux de Montauban, à l’ouest,
1er septembre 1632. Elle fut très brève
voulurent, sous le commandement
: le duc Henri II de Montmorency
du Duc Henri II de Rohan (1579-1638),
s’engagea lui-même dans la bataille.
maintenir leurs communications à travers le sud-ouest vers la mer. En face,
On raconte qu’il traversa six rangs de
le Duc Henri 1er de Montmorency,
soldats avant de tomber, atteint de
fidèle au roi, cherchait à leur interdire
plusieurs balles. Cette bataille mit fin
le passage.
à la guerre civile, l’armée du Languedoc battit en retraite et se dispersa.
En 1622, Louis XIII et l’armée royale,
Le duc de Montmorency blessé, fut
forte de dix milles soldats, traversa la
Statue d’Henri IV, Cour du Capitole
6•
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Portrait du duc Henri II
de Montmorency

Exécution du duc de Montmorency

jugé, condamné à mort et exécuté à Toulouse, dans
la cour du Capitole, le 22 octobre 1632.
Louis XIII et le Cardinal de Richelieu vinrent dans la province pour assister au jugement. Le roi visita le champ
de bataille de Castelnaudary puis gagna Toulouse.

Plaque dans la cour du Capitole

populations ont eu du mal à accepter les contraintes
issues du pouvoir central, fut-il royal ou républicain.
Un des faits marquants de cette période est la
construction du Canal du Midi que nous évoquerons
dans un prochain numéro.

La guerre de Trente ans
Le Languedoc ne resta pas longtemps paisible. La
guerre de Trente Ans a éclaté dans tout l’ouest de
l’Europe entre les différents royaumes et empires. Là
encore, les différences religieuses, liées à des querelles
de pouvoir, en sont en grande partie la cause. Notre
région est concernée par la rivalité entre la France
et l’Espagne. Après de longs préparatifs, les Espagnols envahirent le Languedoc. Le duc d’Halwin, fils
du maréchal de Schomberg, rassembla une armée
constituée essentiellement des habitants des villes
languedociennes.
Le 27 septembre 1636, les milices de Narbonne, de
Carcassonne, de Castres, de Béziers, de Montpellier,
les dragons de Toulouse, le régiment de Languedoc, et
d’autres troupes, se portèrent à l’assaut des retranchements espagnols, les enlevèrent, capturant plusieurs
milliers de prisonniers et toute l’artillerie ennemie.
La région narbonnaise servit pendant plusieurs années
de base d’opérations à l’armée française chargée de
faire la conquête du Roussillon. Le Roi et le Cardinal
reparurent à Narbonne pendant le siège de Perpignan,
victorieusement terminé le 29 août 1642.
Avec l’annexion du Roussillon à la France par le Traité
des Pyrénées en 1659, l’histoire militaire de la région
prenait fin pour une longue période. La méfiance avec
l’Espagne régnant encore, Vauban ministre de Louis
XIV, fut l’architecte de nombreux forts qui jalonnent
la frontière.
Pour autant, on peut, à la lumière des événements
qui se sont succédé depuis le Moyen Âge, dire que,
le Sud-Ouest, Lauragais, Languedoc, les terres et montagnes Pyrénéennes, ont toujours été des zones où les

Voici ce que disait Léon Galibert à propos des guerres
de religion dans son ouvrage sur l’histoire de Montbrun :
« La tourmente des guerres de religion ne manqua pas
de toucher Montbrun, malgré son éloignement des
grandes vies de communications. Des bandes armées
parcouraient nos coteaux, portant le fer et le feu dans
nos campagnes, si paisibles jusqu’alors.
Ici étaient attaqués, pillés et brûlés les châteaux, là
étaient détruites les églises. Auragne, Montgeard et
Nailloux, Monestrol, Montesquieu, Issus, Saint Léon eurent
à souffrir des exactions de ces bandes armées, pour qui
la religion servait de commode paravent à de vulgaires
brigandages.
L’heureuse fin apportée à ces luttes fratricides entre
catholiques et partisans de la Réforme permit aux troupes
du Roi de mettre à la raison ces bandes de pillards et
Montbrun retrouva peu à peu la paix.
Ses habitants, oubliant le bruit des coups d’arquebuses,
n’eurent plus qu’à redouter les excès de l’Autan et des
hurlements furieux.
Les consuls et leurs adjoints administrèrent notre commune, résolvant au fil des ans les problèmes de la vie
quotidienne et l’on peut dire que du règne d’Henri IV à
celui de Louis XVI, la vie de Montbrun fut réglée au rythme
des semailles et à celui des moissons. »
Numéro spécial 2013
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Montbrun au temps
de la première République
(1792 - 1793)
1792 : An I de la République Française
Un registre relié plein parchemin des archives communales
contient, outre les dernières lettres patentes du roi Louis
XVI, les décrets des débuts de la République, les procèsverbaux de l’Assemblée Nationale ainsi que la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen. Y figurent également
les comptes rendus des premiers conseils municipaux.

Élections des premières municipalités
Le corps électoral d’alors était composé de « citoyens
actifs » (masculins), de plus de 25 ans et payant un
impôt correspondant à 3 journées de travail au moins.
Le dimanche 14 octobre 1792, à 9 h du matin, a lieu
à l’église paroissiale de Montbrun (ancienne église de
Montbrun-le-Vieux, aujourd’hui démolie) une assemblée
générale de tous les citoyens actifs, soit 48 votants. Il
n’y a que très peu de citoyens sachant lire et écrire
(la mention « ont signé ceux qui ont su » figure au bas
de très nombreux actes d’époque). Par 36 suffrages, le
citoyen Monfraix est élu maire, 2 autres citoyens officiers
municipaux. Un quatrième scrutin désigne le procureur
de la commune, Bouffil. Le procureur est un représentant
du pouvoir exécutif mais n’a pas de voix délibérative.
Les élus doivent prêter serment à la République de
« maintenir la liberté et l’égalité ou mourir ».

Relations entre l’Église et les pouvoirs publics
Le 21 avril 1792 est fait l’inventaire des biens de l’église
de Montbrun : il y en a peu et beaucoup sont en mauvais état, usés ou cassés.
Le 30 septembre 1792, la municipalité reçoit le serment
de Gabriel Debant, curé constitutionnel. Ce fait est
assez rare pour être signalé, les curés jureurs étant une
minorité en Lauragais.

La levée en masse
Après l’exécution du roi Louis XVI (21 janvier 1791), les
pays frontaliers craignent une propagation de la Révo8•
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lution au-delà des frontières françaises. La France est
menacée. La Convention répugne à rendre la conscription obligatoire, mais déjà se dessinent les prémices de
la levée en masse. Le 8 juillet 1792 les citoyens actifs
s’enregistrent pour l’organisation de la Garde Nationale.
1793, an II de la République : le 23 février, la Convention
décide de la levée en masse de 300 000 hommes, célibataires ou veufs de 18 à 25 ans. Le 1er avril à Montbrun
le maire, Louis Montfraix, proclame la loi, « ayant convoqué les jeunes gens à s’y rendre pour la défense de la
patrie ». Il constate « qu’il n’y a aucun citoyen qui se soit
présenté pour se faire inscrire volontaire ». Le directoire
du district (Villefranche) a décidé d’un contingent pour
chaque commune. Il est donc procédé à « l’élection
des volontaires » (sic). Ainsi sont désignés les citoyens
Ramond, Périole, Carcy, François, Vergé, Malhebiau et
Courtiade. Suit l’état-civil de chacun d’eux ainsi qu’une
description physique précise, les cartes d’identité n’existant pas à l’époque. Il s’agit pour presque tous de très
jeunes gens (18-20 ans) pour la plupart valets de ferme.
On peut noter leur petite taille, entre 4 pieds 3 pouces
(environ 1m38) et 5 pieds 1 pouce (environ 1m63). Le
19 avril le contingent est complété par les citoyens
Germain, Rival et Bessou, également « élus volontaires »,
puis les jeunes gens proposent de tirer au sort plutôt
que d’élire, et le sort désigne le citoyen Laborie. Le 25
octobre le district de Villefranche transmet à Montbrun
l’ordre de levée en masse de 24 autres citoyens.
La levée en masse concernait non seulement les
hommes, mais aussi la fourniture en armes et en denrées. Le 20 juin 1793 Montbrun reçoit des fonds pour
fabriquer des piques : la commune fournira le bois et
la fabrication des piques sera confiée à Jean Fauré,
serrurier à Montgiscard. Une autre demande aura lieu
le 27 floréal an II. Ce-jour-là le maire accompagne les
commissaires de district chez les particuliers pour voir s’il
y a du bois « propre pour monter des fusils ». En outre, le
25 mai 1793, la commune procède au désarmement de
« deux personnes suspectes » qui cachent chez elles des
armes dont la saisie est ordonnée et maintenue malgré
une demande de restitution.
Concernant les vivres, un recensement de tous les

histoire et patrimoine
cochons de plus de 3 mois est ordonné par la
commission des subsistances. Puis un arrêté
du Comité de Salut Public de la Convention
ordonne le 22 germinal an II « la réquisition
de la huitième partie de tous les cochons
existant pour le service de la Marine et
l’approvisionnement des places de siège ».
De plus, ordre est donné à la commune de
remettre au magasin militaire 122 setiers de
blé (un peu plus de 4 tonnes) ; c’est le procureur
Bouffil qui a procédé à la « départition » de cette
fourniture entre les citoyens (et les citoyennes !), bien
que ceux-ci se soient plaints de récoltes médiocres. Le
26 nivôse an II est faite « autre réquisition des grains pour
l’armée des Pyrénées Orientales : il faut remettre au
magasin militaire du district un contingent de 72 setiers
de blé dans un délai de 26 jours ».
Le 24 floréal an II est distribuée aux « parents des défenseurs de la patrie » la somme totale de 682 livres 6 sous

6 deniers. Cela concerne 9 familles. D’autre
part, on voit apparaître à partir du 10 frimaire
des demandes de certificats de civisme,
qui permettent de se faire exempter de
conscription au titre de soutien de famille.
Ces quelques tranches de vie nous donnent
un aperçu de ce que pouvait être la vie de
nos prédécesseurs. La nôtre n’est-elle pas
plus facile ?
NDLR : Un des apports de la Révolution a été de mettre en
place différents systèmes qui normalisent et simplifient les unités
de mesure du temps, des dimensions, du poids, de la monnaie...).
Sources :
• Registre des archives municipales « contenant les décrets de l’Assemblée Nationale de 1789 et 1790 »
• « La révolution en Lauragais », Michel Odol dans « Couleur Lauragais »
• Site internet de l’Assemblée Nationale
• Site internet du Conseil Constitutionnel

Correspondance entre les mois du calendrier révolutionnaire adopté en 1792 et utilisé de 1792 à 1806
(An I de la République) et le calendrier grégorien (l’actuel).

Mois d’automne (terminaison en aire)
Vendémiaire

22 septembre - 21 octobre

Période des vendanges

Brumaire

22 octobre - 20 novembre

Période des brumes et des brouillards

Frimaire

21 novembre - 20 décembre

Période des froids (frimas)

Nivôse

21 décembre - 19 janvier

Période de la neige

Pluviôse

20 janvier - 18 février

Période des pluies

Ventôse

19 février - 20 mars

Période des vents

Mois d’hiver (terminaison en ôse)

Mois du printemps (terminaison en al)
Germinal

21 mars - 19 avril

Période de la germination

Floréal

20 avril - 19 mai

Période de l’épanouissement des fleurs

Prairial

20 mai - 18 juin

Période des récoltes des prairies

Messidor

19 juin - 18 juillet

Période des moissons

Thermidor

19 juillet - 17 août

Période des chaleurs

Fructidor

18 août - 16 septembre

Période des fruits

Mois d’été (terminaison en idor)

Calendrier mis en place par la commission Romme et dont les dénominations sont l’œuvre principalement de Philippe-FrançoisNazaire Fabre, dit Fabre d’Églantine né le 28 juillet 1750 à Carcassonne et guillotiné le 5 avril 1794 à Paris, acteur, dramaturge,
poète et homme politique français.
Numéro spécial 2013
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Garde national

La Révolution en Lauragais
et l’insurrection royaliste d’août 1799
Si l’on connait la révolte des chouans en Vendée, les révoltes de Bretagne et celle des
Compagnons de Jéhu en Provence, on sait
moins qu’il y eut aussi en Lauragais une insurrection royaliste en 1799 qui finit comme les
deux autres matée dans le sang. Peu d’études
historiques ont été réalisées sur ce sujet.

S

la troisième restera en place. Elle est dans le clocher
actuel. Montbrun est dirigée par une municipalité.
L’église sert de Mairie, l’argenterie du culte est en partie
vendue. On ne signale que quelques arrestations, le plus
souvent suivies de libération.
Durant dix années environ, les soubresauts d’une Révolution et d’une République qui se cherchent, parcourront
le territoire. En Lauragais, c’est en 1799 (avec quelques
actions un peu antérieures) que va éclater une insurrection royaliste d’une certaine ampleur mais qui, comme
les autres, échouera.

i l’on pose la question : Que s’est il passé à Toulouse le 14 juillet 1789 ? La réponse est : rien du
La France du directoire 1795-99
tout.
Ce n’est que petit à petit, que les nouvelles des événements parisiens vont arriver dans le sud du pays, grâce
De 1795 à 1799, la période appelée le Directoire est
aux commerçants ambulants mais aussi par les nobles
marquée par l’application d’une Constitution républicaine (la première République). Les institutions nouvelles,
qui, ayant quitté Paris souvent précipitamment, ont
si elles s’enracinent dans les doctrines républicaines et
regagné leurs terres provinciales, évoquant les événements parisiens comme œuvre du diable.
démocratiques issues des penseurs des Lumières, ont
Jusqu’alors ce que l’on en savait c’était que les États
du mal à fonctionner. On peut même dire que cette
Généraux devaient se tenir et que l’on avait délégué
première république n’a pas vu le jour. Le Directoire fait
des représentants chargés de porter devant cette
l’objet de très vives oppositions, aussi il ne survit que par
assemblée le contenu des cahiers de doléances établis
une succession de coups d’état, le dernier aboutissant
dans tout le royaume. Tout le monde en était reconau consulat et à l’arrivée au pouvoir de Bonaparte.
naissant envers le Roi Louis XVI. Fort peu de ces cahiers
La situation économique n’arrange rien. Dans les
contenaient des éléments contre le Roi, la monarchie
campagnes et même dans le Lauragais, des mauvaises récoltes provoquent de graves disettes voire des
n’est pas remise en cause, ce qui est le plus souvent
famines.
demandé c’est d’alléger les impôts et notamment le
La situation internationale n’est pas plus réjouissante : les
plus impopulaire, la gabelle, impôt sur le sel.
pays limitrophes de la France sont en
À Montbrun, les événements n’ont
état de guerre souvent entraînés par
pas eu beaucoup d’influence. Le
les nobles émigrés ou par les Princes
seigneur de Montbrun, le marquis de
européens dont la plupart sont du
Senaux, menacé a quitté ses appartements toulousains (rue Malcousimême sang que la famille royale
nat) pour se mettre à l’abri dans son
française et voient un grand danger
château de Montbrun. Mais ayant
dans les événements qui se déroulent
soustrait ses biens précieux pour éviter
en France.
les réquisitions il sera arrêté suite à une
L’Autriche, la Russie, l’Angleterre
dénonciation, puis transféré à Paris où
accueillent nombre de réfugiés et,
il sera guillotiné le 24 novembre 1793.
craignant une contagion révolutionnaire, attisent le conflit contre les
Ce fut le dernier baron de Montbrun.
armées de la République.
Les biens de l’église sont confisqués
En 1799, la contre-révolution est très
et deviennent biens nationaux. Deux
active et ce, dans tous les pays
cloches de l’église seront fondues et
Carte des principaux soulèvements royalistes
10 •
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autour de la France. Dans le sud ceux qui sont passés
en Espagne encouragent et préparent les soulèvements
auxquels ils participent, avec, la plupart du temps, un
accueil favorable dans les campagnes.
Les nouveaux cultes révolutionnaires sont résolument
antichrétiens et surtout anticléricaux, les biens du
clergé ont été confisqués. Dans les campagnes où
vivent plus de 80 % de la population, celle-ci est à
peu près analphabète et fortement attachée à la foi
chrétienne. Les paysans sont encore sous l’influence de
leurs seigneurs et des curés réfractaires. En août 1799, ils
formeront l’essentiel de l’armée royaliste insurgée. Si la
Révolution a largement gagné les villes, la majorité des
campagnes est hostile à la République. Enfin un autre
élément renforce leur volonté c’est l’adoption de la
loi Jourdan-Delbrel (19 fructidor an VI ou 5 septembre
1798) sur le service militaire obligatoire et universel (la
conscription). Beaucoup de jeunes paysans refusent
de s’y soumettre, sa durée était de 5 ans en temps
de paix, chacun demeurant mobilisable en temps de
guerre. Autant de main d’œuvre dans la force de l’âge
qui n’est alors plus disponible aux travaux des champs.

La préparation du soulèvement

Entrée du château de
Terraqueuse à Calmont

C’est essentiellement en Angleterre avec des antennes
en Espagne que se prépare ce qui se veut un grand
soulèvement de tout le sud et l’ouest de la France. L’étau
se resserre aussi autour de la France avec l’arrivée aux
frontières des armées russe et autrichienne.
Des associations de conjurés recrutent des volontaires qui
sont organisés en bataillons et compagnies, avec des
officiers, généralement des nobles de la région. Des chefs
sont nommés dont le principal est le général Rougé qui a
fait la guerre d’indépendance des États-Unis (1776). Il est
mort à Saint-Orens en 1832. L’autre chef est le comte Jules
de Paulo (ancien émigré en Espagne), seigneur de Calmont et Terraqueuse (où les restes de son château sont
toujours là, sur les bords du Grand Hers). Les principaux
handicaps de cette armée relativement nombreuse sont
le manque de formation militaire, le manque d’unité du

commandement face à une armée de la République
un peu plus rodée aux batailles et mieux organisée et
le manque de moyens matériels notamment un défaut
d’artillerie, élément devenu incontournable pour toute
armée qui se veut efficace.

Le soulèvement : 5-6 août 1799 ou An VII
Dès 1796, le Lauragais est agité par des bandes royalistes qui tiennent la campagne. Ainsi, à Cintegabelle,
Gotty-Roquebrune, seigneur du Bouissou se fait remarquer par de nombreux attentats contre des républicains. À Escalquens, à la Cousquille, un détachement
de gendarmes tombe dans une embuscade (automne
98) et leur commandant est tué. A Nailloux un habitant
de Cintegabelle, le sieur Soumet, acquéreur de biens
nationaux (biens saisis au clergé ou aux nobles et mis
en vente), est massacré.
Autre exemple de la menace, la municipalité de
Baziège écrivait, le 1er messidor (18 juin), à l’administration centrale à Toulouse, lui demandant des armes et
des munitions afin, disait-elle :
« …de pouvoir se défendre contre les brigands qui
coupent les arbres de la liberté et assassinent les fonctionnaires et les républicains dévoués. Il y en a qui sont
morts et d’autres grièvement blessés. Les réquisitionnaires, les conscrits et les déserteurs passent par bandes
de vingt à trente à travers champs, vignes et blés, criant,
menaçant, sévissant. Nous serons bientôt à leur merci si
on ne met ordre à cet état de choses et si l’on ne sévit
point contre ceux qui leur donnent asile. »
Tous les préparatifs ne sont pas complètement inconnus
des autorités républicaines grâce à de nombreux infiltrés
chez les royalistes tels qui fournirent des renseignements
précis comme la date prévue de l’attaque de Toulouse
début août 1799.
À Toulouse, le nouveau commissaire La Magdeleine fait
arrêter des suspects et renforce les postes de gardes
aux différentes portes de la ville. Les autorités républicaines font preuve d’une grande confiance dans leur
supériorité militaire. Avec le recul, et en comparant les
forces en présence, on peut envisager qu’une meilleure
coordination des troupes insurgées aurait pu aboutir à
la prise de Toulouse. Cela aurait eu valeur d’exemple
national et peut être inversé le cours de la Révolution.

L’échec royaliste devant Toulouse
Dans la nuit du 5 au 6 août 1799, Rougé et 6 000 soldats
paysans cheminent le long du canal du Midi, arrivent
Numéro spécial 2013
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(Suite de la page 11)

au pont des demoiselles et se dirigent silencar les républicains de Pamiers ont reçu
cieusement vers la porte Montolieu (vers
des renforts et possèdent de l’artillerie. De
le Grand rond actuel) afin de s’emparer
Paulo est battu et ses troupes se replient en
de canons, de fusils et de munitions. Dans
désordre vers Muret. Là, Rougé et De Paulo
la ville, les partisans royalistes doivent
qui veulent à nouveau marcher vers Toulouse concentrent leurs soldats en attens’emparer des portes et les ouvrir.. Les renforts apportés aux postes de garde les font
dant des renforts du Gers et de l’Ariège qui
renoncer. À l’extérieur, on attend le signal de
ne viendront jamais. Leurs adversaires répuAffiche et devise
blicains de Toulouse reçoivent des hommes et
plusieurs fusées pour attaquer. Il n’est pas donrépublicaine
né. La prise de Toulouse par surprise a échoué.
des munitions de Carcassonne, d’Albi et surtout
Rougé et ses troupes prennent position sur les coteaux
des unités de cavalerie de Perpignan.
de Pechdavid qui dominent la ville. La campagne
La progression des troupes républicaines permet de
lauragaise attenante est parcourue par des bandes
rouvrir les routes et faisant converger plusieurs colonnes
acquises à la cause royaliste et farouchement anti
de soldats vers Muret.
républicaine mais qui prennent aussi cette cause pour
Précipitamment, les royalistes quittent alors Muret par
justifier leurs brigandages. Ces bandes s’en prennent
la route encore libre et marchent vers le Sud espérant
à certains villages ainsi à Deyme. Le général Rougé
atteindre les Pyrénées et l’Espagne par le Val d’Aran.
attend des renforts venus du Gers et de l’Ariège pour
Ils prennent Carbonne, occupent Saint-Gaudens et
reprendre l’attaque. Les gardes nationaux toulousains
Montréjeau. Mais trois colonnes républicaines font route
commandés par le général Aubugeois sont mobilisés et
vers Montréjeau, l’une venant de Tarbes, l’autre par la
il est fait appel aux villes voisines.
grande route de Toulouse, la troisième vient de l’Ariège.
Le 7 août, Rougé déclenche son attaque vers la porte
Le 20 août 99, les armées royalistes sont défaites. Il y a
du Salin (St Michel actuel) Les attaquants sont repoussés.
plus de 2 000 tués et 1 000 prisonniers. L’armée royaliste
Le soir, Toulouse est renforcée par des soldats venus de
est détruite. Rougé et De Paulo réussissent cependant
Cahors, de Montauban et d’Albi, avec de l’artillerie.
à gagner l’Espagne.
Le 8 août, ce sont les républicains d’Aubugeois qui
La répression
prennent l’initiative d’une attaque à l’assaut des collines de Pechdavid. Ses troupes sont prises à revers
Par la suite, s’il y eut des milliers d’arrestations, peu
par les royalistes et les obligent à battre en retraite à
d’exécutions furent prononcées.
l’abri des murs de la ville.Le 9 août, Aubugeois mène
Les agriculteurs sont rapidement libérés. Seules onze
un deuxième assaut plus efficace avec de l’artillerie et
condamnations à mort furent mises à exécution en
quelques cavaliers. Ailleurs les royalistes eurent plus de
octobre 1799. À Paris, Bonaparte devenu Premier Consul
succès dans un premier temps.
après le coup d’État du 18 Brumaire décide une poliSuccès et défaites des royalistes
tique d’apaisement et ordonne la remise en liberté de
tous les prisonniers.
Les royaux occupèrent rapidement l’ensemble du
Ainsi prit fin l’insurrection royaliste de l’an VII (1799) dans la
département du Gers et l’Ariège, sauf les villes ainsi que
région toulousaine.
de vastes régions du Lot et Garonne.
Dans la Haute-Garonne, les bourgs de Lanta, Caraman,
Nailloux, Montgiscard, Montesquieu sont occupés.
Drapeaux royalistes
Baziège, Villefranche, Revel et Castelnaudary restent
et républicains
Sources :
aux mains des républicains.
• Bertrand Lavigne : Histoire de l’insurrection royaliste de l’an VII
À Lanta, une colonne républicaine partie de Toulouse
d’après les documents officiels existant dans les départements
est écrasée. À Nailloux, les royaux se concentrent et
insurgés et du ministère de la guerre, 1887
rejoignent les bandes du Comte de Paulo à Calmont.
• Article de Jean Odol dans Couleur Lauragais
Celui-ci s’empare de Cintegabelle, fait exécuter des
• Histoire d’Occitanie, Institut d’études occitanes, Éditions
gardes nationaux venus de Mazères, se dirige vers
Hachette, 1979
Saverdun qu’il occupe, puis marche sur Pamiers.
• Internet, wikipédia
Au Vernet (d’Ariège), se déroule un combat décisif
12 •
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La discrimination des cagots
C’est vers l’an mil environ (selon les plus anciens documents qui en font mention) dans le Sudouest, en Gascogne, dans les Pyrénées, et plus généralement au sud de la Garonne que l’on
trouve trace d’une population mise à l’écart. S’il y eut dans ces régions une civilisation hautement
raffinée, lettrée, s’adonnant à la poésie, avec des personnages chevaleresques, certains de
ses habitants sont des exclus que les lois et coutumes obligent à vivre à l’écart du reste de la
population : les cagots.

L

eur existence est attestée du XIe
jusqu’au XIXe siècle, où s’éteignent
les derniers individus encore désignés
comme cagots. Des historiens estiment
qu’à la fin du XVIe siècle, ils pouvaient être
près de 20 000. Il est cependant vraisemblable que leur existence soit bien antérieure au XIe
siècle. On les retrouve aussi de l’autre côté des Pyrénées en Navarre et en Aragon mais aussi en Anjou et
en Bretagne (plus rares). En étudiant les phénomènes
d’exclusion dans l’histoire, on relève nombres de cas
similaires : les intouchables hindous, burakumins du
Japon, les marrones en Auvergne et dans les Alpes, les
colliberts dans le Poitou, les juifs des ghettos, les indiens
dans les réserves d’Amérique du Nord, les noirs des
townships d’Afrique du Sud, les tsiganes,…

Une vraie ségrégation
Les cagots étaient ainsi obligés d’habiter à l’écart de la
population, dans des hameaux ou des quartiers isolés.
Ils ne devaient pas approcher les autres hommes et
devaient signaler leur approche par une crécelle et
le port d’un insigne distinctif (une patte d’oie en tissus
rouge). Impurs et susceptibles d’empoisonner l’eau,
ils ne devaient utiliser que la fontaine ou le puits qui
leur était affecté. L’accès aux églises devait se faire
par une petite porte séparée, le bénitier réservé aux
cagots était situé à l’extérieur, un endroit au fond de la
nef leur était attribué, à l’écart des autres fidèles voire
séparé par une cloison. L’hostie leur était tendue au
bout d’une perche et ils ne devaient pas toucher la
bible. Ils ne devaient jamais marcher pieds nus pour
ne pas rendre le sol impur. Élever du bétail ou cultiver
la terre leur était proscrits et ils ne pouvaient manipuler
de la nourriture destinée aux autres habitants.
À leur mort, ils étaient enterrés dans une parcelle à part

du cimetière ou là où ils vivaient. Ils ne
pouvaient épouser une personne d’une
autre condition que la leur. Ils n’avaient
que la dénomination de leur prénom
et pas de nom de famille si ce n’est la
mention de cagot. Qui naissait cagot
restait cagot. Ils se trouvaient relégués aux métiers du
bois : charpentiers, bûcherons, menuisiers, etc. Toute
fonction publique leur était interdite, ainsi que toute
possession foncière.
« Interdits pour lépreux et cagots
Je te défends entrer és église, marché, moulin et lieux és
quels y a affluence de peuple.
E te défends laver tes mains et choses à ton usage és
fontaines ruisseaux et si tu veux y boire font prendre avec
un vaisseau honneste.
Je te défends entrer és tavernes et maisons hors celles en
laquelle est ton habitation.
Je te défends toucher compagnie d’aultres femmes que
celle que tu as espoussée.
Je te défends toucher aucunement enfants et ne leur
donner ce que tu auras touché.
Je te défends manger et boyre en autre compagnie que
lépreux et sache que quand tu mourras tu seras enseveli
en ta maison si ce n’est de grâce qui te seras faite par le
prélat ou ses vicaires »
Édit du Cardinal de Pellevé en 1550

Les termes les désignant varient selon les lieux, les
époques et les milieux sociaux, mais toujours sous différents vocables, péjoratifs, méprisants et insultants :
crestiaas, ladres, lépreux, cagots, agotes, cougots,
capots, gafets, gahets, gésites, gésitains, caqueux,
caquins, caquous…). De nos jours il reste le terme de
crétin.
Numéro spécial 2013
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(Suite de la page 13)

Certains en donnent des descriptions
peu engageantes souvent sur simple
ouï-dire.

physique ou pathologie particulière des
populations ambiantes. Rien ne dit que,
quelques siècles auparavant, ce n’était
pas le cas.

Certains médecins, chirurgiens du
• Par des origines ethniques : les cagots
XIVe siècle, les décrivent comme des
« monstres à voix rauque, au visage
seraient des descendants de peuples
cloué de boutons dont la base est verte
autrefois vaincus, de religion différente
et la pointe blanche, au visage hideux
puis convertis ainsi des Sarrasins musulmans, c’est-à-dire d’anciens envahisaux yeux tout arrondis, aux paupières
seurs qui auraient pris racine ou qui
gonflées, épaissies, au nez aplati, à
Cagot ou lépreux avec sa crécelle
auraient été chassés d’Espagne suite
l’haleine forte et au désir violent ». On
à la Reconquista, de Wisigoths (cagot = can goth =
évoque aussi le dégagement d’une chaleur corporelle
chien de Goths), dont le royaume s’étendait au VIe
si forte, qu’une pomme placée dans leurs mains se dessècherait en l’espace d’une heure… Il est aussi quessiècle sur le sud-ouest et l’Espagne et qui furent vaincus
tion dans la littérature de pieds ou de mains déformés
et chassés par Clovis ; d’Hispaniques, autrement dit de
voire palmés, d’oreilles sans lobes, de goitres… D’autres
réfugiés originaires de la péninsule Ibérique ayant fui
les décrivent comme des simples d’esprit.
les Sarrasins ; de Roms sédentarisés… En tout cas jugés
hypocrites dans leur pratique catholique.
Ce « peuple » exclu, attesté depuis environ l’an mil, a
subi une discrimination radicale sans pour autant être
Cependant, les descriptions morphologiques des
fondée sur une race, une religion ou une langue, ce
cagots sont variées, cela va de grands blonds aux
que l’on retrouve dans de pseudo théories ou opinions
yeux bleu-gris, à des petits, bruns et basanés…
politiques, autant de doctrines aux échos néfastes et
• Par des origines religieuses : les cagots descendraient
nauséabonds pourtant encore vivaces au XXIe siècle.
de cathares, de juifs, d’excommuniés ou encore des
Origines de la ségrégation
relaps (gens ayant abjuré une première fois pour revenir à leur croyance primitive)
Plusieurs explications ont été données quant à leurs
Les aires d’implantation des cathares et des cagots ne
origines, aucune véritablement satisfaisante.
coïncident pas complètement. D’une façon générale,
ils sont considérés comme étant de bons chrétiens.
Différents types d’hypothèses ont été avancés depuis
le XVIIe siècle pour expliquer la stricte ségrégation
• Par des origines socio-économiques : les cagots
sociale et spatiale dont ils étaient victimes :
(cagot de cagar = crotte) seraient des vagabonds
jetés sur les routes lors de famines ou d’épidémies, des
• Pour raison sanitaire : les cagots seraient des lépreux
délinquants bannis (les criminels portent souvent sur leur
(ou assimilés) atteints de cette affection par un châticorps la marque du méfait accompli) ou encore des
ment divin, d’où les multiples règles visant à éviter tout
exclus du cadre familial.
risque de contagion (interdiction d’entrer en contact
avec la nourriture, l’eau, etc.).
Pourtant au XVIe siècle, le parlement de Toulouse a
mis en place une commission composée de deux
médecins et de deux chirurgiens chargés d’examiner plusieurs dizaines de cagots (hommes, femmes,
enfants). Ils ne décèlent chez eux aucune trace de
difformités, de maladies contagieuses, encore moins
de lèpre. D’autres médecins auront les mêmes conclusions au cours des siècles suivants. Aux temps de ces
examens, les cagots ne se distinguent par aucun signe
14 •
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• Par des origines « extraordinaires » : certains ont vu
dans les cagots des initiés vivants volontairement à
l’écart du monde afin de sauvegarder des secrets
ésotériques, d’autres évoquent une espèce humaine
relique, et même des extraterrestres…
Les cagots ont lutté sur le plan judiciaire pour faire
cesser les discriminations dont ils étaient l’objet. Physiquement aussi ils auraient pu se fondre dans la masse
de la population.
Aucune explication unique ne semble convenir. Ce qui
reste une constante c’est que ce sont (toujours) des
parias. L’explication de descendant de lépreux pourrait être la plus vraisemblable. Des sources médiévales
identifient les cagots à des lépreux. Il est donc vraisemblable que les Cagots étaient bien principalement des
descendants d’anciens lépreux ou de gens atteints
de maladies aux symptômes visibles (affections cutanées, psoriasis, lupus, dépigmentation, malformations,
goitres…) pouvant être assimilés aux lépreux.
La lèpre a progressivement disparu d’Europe à la fin
du Moyen-Âge, ce qui expliquerait qu’à la fin du XVIe
siècle on n’en trouve plus de traces chez les cagots.
Si pour le haut Moyen-Âge, cette explication semblerait suffire, par la suite elle n’est pas suffisante. Sur ce
noyau primitif d’exclus sont venus s’agglomérer des
représentants d’un peu toutes les catégories précitées, tous ceux que le « bon peuple » ne voulait pas
à proximité.

Évolution de la ségrégation
Les cagots ont tenté d’utiliser des voies différentes pour
leur liberté et leur dignité. Ainsi une lettre supplique
adressée au pape Léon X en 1514 à laquelle il répondra en demandant aux clercs de « les traiter avec
bienveillance sur le même pied que les autres fidèles… »
Le roi Louis XIV éditera une lettre patente allant dans
le même sens. Si leur cause trouve un certain écho
favorable chez le haut clergé et certains princes, la
réalité locale reste l’exclusion voire les châtiments
violents envers les cagots qui réclament justice auprès
des parlements régionaux, obtenant souvent gain de
cause surtout à partir du XVIIe
siècle.

toutes ces discriminations. Les zones où elles restent
vivaces s’amenuisent petit à petit, se réduisant aux
hautes vallées pyrénéennes. Il faudra attendre les
brassages des populations qu’amèneront le développement des villes, l’exode rural, la première guerre
mondiale, le développement des communications
pour que disparaisse et tombe dans l’oubli la malédiction des cagots.
La méconnaissance de l’autre, les clichés véhiculés et
souvent soigneusement entretenus à des fins politiques,
le racisme et la xénophobie, l’intolérance vis-à-vis de
la différence, la méfiance voire l’hostilité des gens
« du cru », des « installés depuis plusieurs générations »
envers l’étranger ou le nouvel arrivant… Tout ceci
forme le terreau qui alimente les discriminations et crée
parias et exclus.
L’histoire, mais aussi les faits divers foisonnent malheureusement toujours d’exemples dramatiques. Pourtant,
devons nous rappeler que la devise de la France est
« Liberté Egalité Fraternité », trois magnifiques valeurs
clamées très haut mais hélas souvent bafouées ! On
peut même se demander si la présence de marginaux
et de rejetés n’est pas nécessaire à nos sociétés. Que
par leur présence, ils confortent les autres dans la
normalité. Les cagots ont peut-être disparu, mais ne
trouve-t-on pas des rejetés de nos jours, sous une autre
forme une autre dénomination ?
Voici la raison de cet article qui, s’il évoque le passé,
conserve beaucoup de résonnances actuelles, il suffirait de remplacer « cagot » par… (à vous de placer le
mot et le choix est grand).
Sources :
• René Descazeaux, Les Cagots - Histoire d’un secret, éditions
Princi Negue (Pau), 2002
• Gilbert Loubès, L’énigme des cagots, éditions Sud Ouest, 2006
• Jean-Jacques Rouch, Jean le Cagot Maudit en terres d’Oc,

La Révolution française même
ne parviendra pas à effacer

éditions Privat, 2012
• Wikipédia
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À voir du côté du moulin : la salle d’exposition
Tous les Montbrunois connaissent et ont certainement visité leur moulin à vent.
Mais plus rares sont ceux qui connaissent l’exposition permanente qui est présentée dans la salle
réservée aux associations dans le bâtiment de l’école et dénommée « Salle du Moulin » sur les
panneaux signalétiques du village.
Pourtant l’exposition qui est ouverte à l’occasion de certaines manifestations comme par exemple
les journées du patrimoine ou la Fête du Moulin, apporte un complément particulièrement riche
et gratuit à la visite du moulin.

O

n y trouve bien sûr des renseignements sur le
moulin de Montbrun lui-même, mais aussi des
renseignements plus généraux sur les moulins,
les techniques qui y sont utilisées et les produits qui
y sont traités.
Toutes ces informations sont disponibles grâce à des
posters illustrés de nombreuses photographies, des
expositions de produits et de maquettes et de la
documentation.

Posters
Une première série de trois posters rappelle les différentes phases de la restauration du moulin de
Montbrun, depuis le démontage de l’ancien mécanisme jusqu’à la mise en place du toit et des ailes
en passant par la vue du chantier.
Les « Fêtes du Moulin » qui ont eu lieu tous les deux
ans depuis l’inauguration en 2002 sont également
illustrées sur des posters dont les photographies

montrent les diverses activités mises en place lors de
ces fêtes.
D’autres posters apportent des renseignements plus
généraux sur les différents types de moulins que l’on
peut voir en France et dans le monde ainsi que sur
les diverses utilisations des moulins. Certaines pièces
constitutives des moulins ainsi que des outils sont également représentés.

Exposition de céréales et farines
Pour compléter la démonstration de fabrication de
farine faite au moulin, une exposition concernant les
graines qui peuvent être traitées dans les moulins a
été mise en place.
On peut ainsi voir des échantillons d’épis et graines
des différents types de blés, épeautre, seigle, avoine,
sorgho, maïs, sarrasin... Un bouquet permet de s’exercer à les reconnaître.
Une attention particulière a été réservée au pastel en
raison de l’importance de la culture de cette plante
dans le triangle Toulouse-Albi-Carcassonne au XVIe
siècle. Des photographies, illustrant la vie de la plante
et son utilisation pour obtenir le fameux bleu pastel,
sont présentées à côté des échantillons de graines.

Quelques posters et l’exposition de céréales et farines
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Les farines qui proviennent de la mouture des différentes graines sont également exposées. En ce
qui concerne la farine de blé panifiable, on peut
apprendre la définition du « taux d’extraction » ainsi
que la signification de la classification des farines
suivant différents types (Type 45, 55, …150), notions
souvent mal connues donc mal interprétées.
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Exposition de maquettes
Ces maquettes ont été réalisées par Michel LajoieMazenc, dans l’optique d’aider à la compréhension
des principes généraux de fonctionnement des moulins
à vent et de faire ressortir certains détails que ne peut
révéler la seule visite du vrai moulin.
À l’entrée, une maquette didactique d’un moulin à
vent, qui se présente sous la forme d’un écorché, permet de mettre en évidence les principales fonctions
depuis la prise du vent jusqu’au réglage des meules en
passant par le freinage et l’alimentation en grain. Elle
peut être animée grâce à un ventilateur, et facilement
démontée pour mieux mettre en évidence certaines
parties du mécanisme.

Quelques maquettes de mécanismes de moulins

Enfin, pour illustrer d’autres manières d’utiliser l’énergie
disponible dans le vent, plusieurs maquettes animées
sont visibles et disponibles pour des démonstrations :
moulin à axe vertical, moulin pour le pompage de
l’eau et aussi éoliennes produisant réellement de
l’électricité...
Certaines sont couramment utilisées lors de l’atelier
« Maquettes » qui fait partie du programme d’activités
pédagogiques autour du moulin proposé aux écoles.
Ces activités concernent entre 500 et 1000 élèves par
an.

Documentation
D’une manière plus générale, le visiteur peut aussi trouver des renseignements sur d’autres moulins présents
dans la région, sous la forme de dépliants à emporter
ou de documents consultables sur place.
La revue « Le monde des moulins », éditée par la Fédération Des Moulins de France et à laquelle il est possible
de s’abonner, est également présentée.
Des cartes postales du moulin et du village, le livret du
moulin ainsi que d’autres documents concernant la
molinologie sont en vente.
Maquette didactique de moulin à vent

D’autres sont présentées pour approfondir le rôle de
certains organes rencontrés dans les moulins. On peut
ainsi voir et faire fonctionner : des maquettes simplifiées d’ailes de moulin, plusieurs bancs d’engrenages,
différents types de transmissions et de transformations
du mouvement, des meules roulantes cylindriques et
coniques...

Michel et Claudine Lajoie-Mazenc, membres de l’Association Régionale des Amis des Moulins du Midi Toulousain, également adhérents de l’association « Au Four
et au Moulin de Montbrun-Lauragais », sont là pour
répondre aux questions concernant l’exposition ou
portant plus largement sur les moulins.
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Les mots croisés du moulin (solutions p.59)

N

ous vous rappelons d’une part que l’entrée du moulin est gratuite pour les Montbrunois et, d’autre part,
que l’association « Au four et au moulin » a publié une brochure explicative sur le moulin*.
Pour ces deux raisons, vous devez être incollables sur les termes liés au moulin, aux céréales et à Montbrun
en général. Vous en trouverez quelques-uns dans ces mots croisés, leur définition est en caractères italiques.
Bon jeu !
* La brochure est en vente au prix de 4 € au moulin ou au secrétariat de mairie ou à la buvette du marché. Des cartes postales de Montbrun
y sont également proposées.

HORIZONTALEMENT
1. Association Régionale des Amis des Moulins qui a son siège à Montbrun - Pièce du moulin à tête de cheval - L’énergie du
moulin.							
2. Ses étudiants de Rangueil ont refait le site internet de Montbrun - Pièce du moulin qui fait vibrer l’auget - Le blé que nous écrasons au moulin l’est.					
3. Article qui peut se rapporter au moulin. La bonne action des nos Eclaireurs - Iles du dieu des vents sur la côte d’Asie Mineure Pronom qui peut se rapporter au moulin - Commence le dimanche.			
4. Composante essentielle de l’enveloppe du grain de blé.					
5. Téléphonie mobile - École Centrale de Lille ou de Lyon – 3 000 romain.
6. A l’entrée du cinéma - Matière du silence - Qui ne croit pas - Note qui met tout de monde d’accord - Grand fleuve de Russie.
7. Les consonnes du larcin - Additionna d’iode.						
8. Mûrie par la chaleur du plein été - Apaiser.						
9. Celles des meules doivent être régulièrement rhabillées - Trou central de la meule volante.
10. Poser la meule tournante sur la meule dormante - De droite à gauche : respire péniblement.			
11. Prénom féminin étranger - Couche derrière le miroir.
12. Petit saint - Petit arbre d’ornement - Débarrasse de certains parasites - Haute tension - Equerre de renfort.
13. Ni vous ni nous - Fontaine à eau de la Fondation Danielle Mitterrand - Celle des moulins à vent en Lauragais a commencé
au XIIIe siècle.
14. Il y en a plus d’un dans le mécanisme du moulin.
15. Petit docteur - Do - Apprenti au four qui a perdu la tête - Donc pas en VF – Les Thermes en Ariège.
16. Nous ne faisons pas de farine de cette céréale au moulin de Montbrun - Pose des voiles aux ailes du moulin - Nous faisons de
la farine de cette céréale au moulin de Montbrun.
17. Suite logique du moulin dans le cycle de la farine - Plante cultivée dont les grains sont souvent réduits en farine - Nous faisons
le millas avec sa farine.
VERTICALEMENT
A. L’attribut principal du moulin à vent - Nous en recevons de nombreuses pour visiter le moulin tout au long de l’année scolaire
- Fédération nationale de moulins à laquelle nous adhérons.
B. Voie urbaine - Elle est fièrement campée au sommet de la capelade - Ville du Brésil.
C. Symbole de l’astate - Champion - Epice indienne - Etats-Unis - Parcouru des yeux.
D. Dernier meunier traditionnel du moulin à vent de Montbrun qui cessa son activité vers 1913.
E. Celui dans lequel on met le blé au moulin s’appelle la trémie - Chez les DRH : Entretien Annuel d’Evaluation - Saison des moissons.
F. À l’entrée de la cave - Conjonction - Lorsqu’ils y sont, les enfants de l’école peuvent voir le moulin - Article indéfini - Non communiqué dans les sondages.
G. 2e fils du 3e mot du M vertical - Logement du lièvre ou du touriste.
H. Couleur renommée à Toulouse - Marbre noir veiné de doré.
18 •
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I. Dent de bois des roues dentées du moulin - Ensemble des activités liées à la fabrication de farine.
J. Capitale du Nord-Pas-de-Calais avec quatre «ailes» pour la circonstance ! - Ce colza ne se trouve pas sur nos coteaux du
Lauragais.
K. Les voyelles des Mescaleros - Adjectif anatomique.
L. Abréviation de tour - Notre région géographique abrégée - Contrairement au fer et à la fonte, ce métal est peu présent au
moulin - L’association en tient une par an - Déesse de la Terre nourricière.
M. On y fait la clairette - Tout anglais - Mère du 1er mot du G vertical.
N. Marteau particulier du repiqueur ou rhabilleur de meules.
O. Dans tout projet : Expression de Besoin - Bibliothèque Municipale - Ville des Etats-Unis et plage de Normandie - Il ne pourrait
pas faire tourner un moulin à eau - Symbole du baryum.
P. L’oiseau fait le sien - Elle est à la tradition ce que la minoterie est au moulin - Prénom masculin.
Q. C
 elui du moulin s’appelle la capelade - Plante que l’on trouvait dans les décombres du moulin avant sa restauration - Il y en
a plusieurs dans le mécanisme du moulin.
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Conte des moulins d’ici
Voici une histoire, celle d’un moulin, de ses ailes, de ses meules et de ses engrenages de bois,
du temps où il y avait un meunier et où les habitants venaient porter leurs grains dès que le vent
se mettait à souffler.

S

ur un coteau du Lauragais, un meunier faisait tourner son moulin
à l’Autan ou au Cers.
Les ailes, majestueuses et
fières clamaient en permanence :
- « Nous tournons et virons
au vent, c’est grâce à nous
que le monde a son pain ! »
Les meules, entendant ces clameurs, répliquaient de
leur voix grave :
- « Nous aussi nous tournons et retournons, concassons
et écrasons et s’il y a du pain à la ronde, c’est grâce
à nous ! »
En complet désaccord, les lanternes, les axes et les
engrenages trouvant un peu fort leurs prétentions voire
leur effronterie criaient à leur tour :
- « Sans nous vos tours seraient vains, nous transmettons
le mouvement, c’est bien notre ouvrage qui permet
aux gens d’avoir leur pain ! »
Le meunier, homme que son grand âge rendait fort
sage, s’attristait de ces couplets incessants et de sa
timide voix tentait en vain de leur rappeler :
- « C’est vous tous en tournant de concert qui êtes le
moulin, vous n’êtes rien les uns sans les autres ! »
Pour essayer de les faire chanter ensemble, il passait
son temps à les bichonner sans en omettre aucun.
Les meules étaient régulièrement piquées et nettoyées
avec grand soin. Il graissait les engrenages avec le
meilleur suif. Les ailes étaient réglées et entoilées avec
précision afin qu’elles virent au moindre souffle de vent.
Il savait que leurs jérémiades
incessantes allaient provoquer la colère du prince des
airs. Eole pouvait un jour se
déchaîner.
Et il avait raison. Le vent était
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furieux. Les paroles de ces inconscients prétentieux
provoquaient chez lui la plus grande des colères.
C’est lui, le vent, qu’il vienne de la mer ou de l’océan,
qui est le plus puissant et le seul maître des airs. C’est
lui qui décide ou non de mettre en route le moulin.
Se doutant bien de cela, le meunier veillait, surveillait
constamment son moulin lui évitant bien des désagréments.
Mais un jour le meunier dut quitter le village et partir
vers la ville. Le vent vit bien que les volets de sa maison
et que la porte du moulin restaient clos. Durant plusieurs
jours, plusieurs semaines, personne ne vint au moulin. Le
meunier était vraiment parti et ne revenait pas.
Le vent s’enfla alors, fit se courber les arbres à les casser,
les villageois se cloîtraient chez eux. Il forcit encore et
parvint d’un coup à briser les ailes qui tombèrent dans
le pré, inertes et inutiles. Il décapita le moulin, la pluie
s’engouffra et petit à petit fit pourrir les engrenages
de bois.
Quant aux meules de pierre, elles finirent en morceaux,
on en voit encore quelques bouts dans le mur de la
grange voisine.
Comme satisfait de son ouvrage, le vent siffle encore
de temps en temps en passant entre les briques et les
pierres de ce qu’il reste du moulin, une ruine inutile et
abandonnée dont il ne reste que le fût.
Certains disent pourtant
que le vent regrette cet
accès de fureur et qu’il rêve
parfois du temps où son
souffle mettait en route les
ailes, les engrenages et les
meules dont la vanité a
créé la perte.
Conte extrait et adapté de
« Couleur Lauragais ».

histoire et patrimoine

Proverbes du terroir
Beaucoup de proverbes ont pour origine le temps et les relations entre cette météorologie
souvent empirique et les activités agricoles. On peut aussi remarquer que beaucoup sont utilisés
quelle que soit la région ou la langue concernée.
Pour les prévisions sur la journée
“Albo roujo, bent ou ploujo” : aube rougie, vent ou
pluie
“Mountagno claro, Bourdéous escur es la plèjo al
sigur” : Montagne claire (les Pyrénées) Bordeaux obscur
(c’est-à-dire, nuages à l’ouest) c’est la pluie à coup sûr.
“Aouta sur la tourrado, plèjo dins la journado” : Autan
sur la gelée, pluie dans la journée.
“Quan l’iroundo raso la térro, la plèjo es al cap de la
carrièro” : Quand l’hirondelle rase la terre, la pluie est
au bout de la rue.
“Quan la chato canto le joun, la plèjo es léou dé
rétouré” : Quand la chouette chante le jour, la pluie
est vite de retour.

Pour des prévisions à plus long terme
“L’iber es pas bastart, s’aribo pas d’ouro, arribo tart” :
L’hiver n’est pas bâtard, s’il n’arrive pas de bonne
heure, il arrive tardivement.
“Qui a nadal s’assoulèho, à pasques brullo la legno” :
Qui, à Noël prend le soleil, à Pâques brûle le bois ou
“Noël au balcon, Pâques aux tisons”.

Pour les influences du temps sur les activités
humaines et les travaux des champs
“L’arquet de la maïtinado tiro le bouè de la laourado,
l’arquet de la serado le fa tourna a sa laourado ” : L’arc
en ciel du matin fait renoncer le bouvier à labourer,
l’arc en ciel du soir le fait revenir à son labour.
“Quan mars l’an touno, l’annado es bouno” : Quand il
tonne au mois de mars, l’année est bonne.
“Quan touno al mes de fébriè, de la cubo né pos fa
un jouquiè” : Quand il tonne au mois de février, de la
cuve tu peux en faire un perchoir à poules.
“L’aouratge al mes de mars, pleno tinos et tinars” :
Orage au mois de mars remplit les cuves et les tonneaux.
“Quan plaou à la Trinitat, de la recolto n’as la mitat” :

Quand il pleut à la Trinité (dimanche qui suit celui de
Pentecôte), de la récolte tu en as la moitié.
“Néou de febriè, bal jus de fumiè” : Neige de février
vaut du fumier.
“Al temps del coucut, taleou plahut, taleou ichut” :
Au temps du coucou (printemps), aussitôt qu’il pleut,
aussitôt ressuyé.
“A la sen Luc, semeno paouruc“ : À la Saint Luc sème
sans crainte (18 octobre).
“Poudo la bigno, fin fébriè, de rasins plenaras le paniè” :
Taille la vigne fin février, tu rempliras ton panier de raisins.
“Rego torto, blat porto” : Sillon tordu (c’est-à-dire pas
droit) porte du blé.

Certains proverbes apportent
des recommandation plus générales
“Té cal jamaï prégné un aoubo per alric ni un gendarmo per amic” : Il ne faut jamais prendre un saule
pour abri ni un gendarme pour ami.
“Se tocos souben la fenno del besin, t’atardes pas trop
a béouré soun bi” : Si tu fréquentes souvent la femme
du voisin, ne t’attardes pas trop à boire son vin.
“Bal milhou tengué qu’espéra” : Il vaut mieux tenir
qu’espérer, on dit aussi : “Mieux vaut tenir que courir”

Certains proverbes ont force de dictons
“Cadun sap soque se coï dius soun oulo” : Chacun sait
ce qui se mijote dans son “oule” ou marmite.
“Les cocuts fan pas d’agassos” : Les coucous ne font
pas des pies. On dit aussi “Les chiens ne font pas des
chats”.
“Bal milhou un que sap que cent que sercon” : Il vaut
mieux un qui sait que cent qui cherchent.
“La bielho boulio pas jamaï mouri, toutchoun apprenio” : La vieille ne voulait jamais mourir car toujours elle
apprenait.
“Bal milhou un pichoun dégourdit, qu’un gran estabousit” : Il vaut mieux un petit dégourdi qu’un grand
ébahi (esbaubit).
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libre parole

Petit éloge de ce qui est gratuit

R

espirez, l’air n’est pas taxé...
Vos jambes vous démangent : marchez
À la campagne, entre le printemps et l’été :
regardez la mer verte produite par le souffle du vent
sur le blé en herbe,
Goûtez l’odeur du chèvrefeuille, du tilleul, Écoutez
les vocalises des oiseaux, le murmure des ruisseaux,
si c’est la nuit, plongez-vous dans l’immensité du ciel
bleu sombre étoilé, écoutez le silence,
À la maison, votre enfant court vers vous en riant ;
ouvrez lui les bras, riez avec lui,
Vous êtes triste : pleurez, vous êtes gai : chantez,
En ville, la porte d’une église est ouverte, l’organiste

répète, entrez, admirez les couleurs intenses des
vitraux, écoutez l’orgue, puis reposez-vous... rêvez...
Ou alors... la porte d’une bibliothèque est ouverte,
entrez, lisez, voyagez à travers l’histoire ou à travers
le monde,
Dans la rue, on vous demande l’heure : donnez-la,
Votre voisin a quelque chose qui ne lui est plus utile,
vous avez quelque chose qui ne vous est plus utile :
échangez.
Et tant d’autres choses...
Ni Wall Street, ni CAC 40 n’ont de prise sur cela,
Souriez, vous n’êtes pas filmé...

Le don d’organes

L

a loi Caillavet de 1976 part du principe de, « qui ne
dit mot consent », sauf s’il est inscrit sur la liste des
refus. La loi de bioéthique de juillet 2011 spécifie
que le corps médical doit recueillir auprès de l’entourage un témoignage et non un avis sur la position du
défunt quant au don d’organes (pour les mineurs ce
sont les parents qui décident).
La possibilité de prélèvement est très rare, seulement
1 % des personnes décédant à l’hôpital. En 2011, sur
les 500 000 décès constatés en France, seuls 3 174 personnes sont déclarées en mort encéphalique (chiffres
de l’agence de biomédecine).

même titre qu’une opération classique. Contrairement
au don du corps à la science, l’aspect extérieur du
corps est respecté.
Fin 2012 : 17 600 personnes étaient en attente d’une
greffe et 5 023 malades en ont bénéficié. 50 000 personnes vivent avec un organe greffé.
Il existe des cartes de donneur, en posséder une est une
affirmation de votre position vis-à-vis du don d’organes.
Elles n’ont cependant aucune valeur légale.

Il faut que la personne soit dans un service de réanimation et déclarée en mort cérébrale (c’est très encadré
et cela nécessite 2 encéphalogrammes à 4 heures
d’intervalle interprétés par 2 médecins différents, ou
une artériographie cérébrale)
Le prélèvement des organes est un acte chirurgical au
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Il est essentiel de faire connaitre son choix à son entourage.
sur www.france-adot.org nous serons ravis de vous en envoyer.

libre parole
Répartition des prélèvements d’organes sur les 3174
personnes décédées en mort encéphalique en France

32 %
18 %

50 %

18 % : non prélevés pour raisons
médicales
32 % : n
 on prélevés suite 		
à opposition
50 % : Prélevés

Il y a encore 32 % de refus.

Le don de moelle osseuse
La moelle osseuse est vitale, elle fabrique les globules
rouges, les globules blancs et les plaquettes. Nous
avons besoin de don de moelle osseuse pour soigner
les cancers du sang dont la leucémie qui atteint beaucoup d’enfants.
Lorsqu’on recherche un donneur de moelle osseuse on
recherche, dans un premier temps, un donneur compatible dans la fratrie du malade. Il y a une chance sur
quatre de trouver un frère ou une sœur compatible.
En cas d’échec, on poursuit les recherches dans le
registre des donneurs volontaires de moelle osseuse.
Dans ce cas, la probabilité de trouver un donneur
compatible est d’une chance sur 1 000 000. Le registre
français ne comportait que 206 000 personnes inscrites
fin 2012 conte 4 000 000 en Allemagne. Heureusement,
il est possible aussi de faire appel aux registres mondiaux.
Il est important que des personnes demandent à
s’inscrire sur le registre des donneurs volontaires de
moelle osseuse. Il faut être âgé de 18 à 50 ans et on
est mobilisable jusqu’à 60 ans. Contrairement au don
du sang où l’on vous envoie un SMS en cas de besoin,
l’organisation d’un don de moelle osseuse demande
trois mois.

L’ADOT 31
Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains
de la Haute-Garonne
Son rôle et sa mission sont d’informer et de sensibiliser
la population au don d’organes et de moelle osseuse
en Haute-Garonne. Elle est composée uniquement de
bénévoles.
Elle intervient lors du don du sang en collaboration
avec l’EFS (Etablissement Français du Sang) dans les
villes et villages, ainsi que dans de nombreuses manifestations sportives, culturelles et autres lorsqu’elle y
est invitée.
Elle est présente aussi dans les collèges et les lycées.
Un diaporama est projeté aux élèves, qui peuvent aussi
dialoguer avec une personne greffée qui leur fait part
de son témoignage. Une présentation est organisée
aussi dans le cadre des JDC (Journées Défense et
Citoyenneté) obligatoires pour tous les jeunes avant
leur majorité, à la caserne Pérignon à Toulouse.
Le financement de l’ADOT 31 provient des collectivités
locales et départementales et de dons. L’ADOT 31
est reconnue d’utilité publique et de ce fait les dons
peuvent être déduits des impôts à hauteur de 66 % et
à concurrence de 20 % des revenus.
Notre budget est très serré, nous avons besoin de votre
aide pour développer notre activité.
Le don d’organes et de moelle osseuse est un problème
de santé publique et de citoyenneté.
Si vous désirez militer au sein de notre association soyez
les bienvenus, vous pouvez aussi devenir correspondant
local et distribuer des documents chez les médecins et
autres lieux.
adot31@gmail.com
Contact du président : 06 42 63 21 07

Vous pouvez trouver des informations détaillées ainsi
que le formulaire de demande d’inscription sur le site
de notre fédération : www.france-adot.org
ou bien nous le demander par mail à :
adot31@gmail.com, nous vous ferons parvenir un formulaire à nous retourner.
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Un nouveau couple d’agriculteurs à Montbrun
Savez-vous qu’il n’y a plus qu’un seul agriculteur
à temps plein qui réside sur la commune ?

L

es autres exploitations sont cultivées par un fermier, un salarié, ou par une entreprise. Voilà pourquoi la mairie a accueilli avec joie la nouvelle
qu’un couple d’agriculteurs, Frédéric et Stéphanie
Schiavon, allaient s’installer sur la commune, d’autant plus que leur projet colle parfaitement avec la
politique de développement durable de la mairie.
Mais laissons-les se présenter eux-même.

Pouvez-vous vous présenter ? Quel est votre projet ?

Frédéric : Nous sommes tous les deux natifs du midi Toulousain. J’ai 40 ans et suis originaire d’Issus où je suis né,
puis ma famille a déménagé à Saubens près de Muret.
Stéphanie : Je suis née et j’ai grandi à Roquettes, près
de Pinsaguel.
Nous sommes mariés avec quatre enfants, quatre
adorables filles de 16 mois, 5 ans, 7 ans et 13 ans. Nous
travaillons actuellement dans le Gard.
Frédéric : Notre parcours de formation relève du
domaine agricole, j’ai un bac D’ et un BTS ACSE, obtenus au lycée agricole d’Auzeville puis j’ai poursuivi mes
études à l’école d’ingénieurs agricoles de Toulouse-Purpan. Stéphanie a obtenu son bac scientifique au lycée
Pierre d’Aragon de Muret et possède une maîtrise en
agronomie tropicale et développement international.
Je suis fils d’agriculteur et mon rêve a toujours été de
le devenir à mon tour. C’est notre projet : reprendre
l’exploitation familiale de Montbrun en la faisant évoluer
vers une nouvelle agriculture qui, paradoxalement, a
pour but essentiel de revenir aux pratiques ancestrales
en adoptant les outils modernes de l’agriculture.
Ce projet est un challenge ! Il doit nous permettre de
vivre sur une exploitation de taille modeste, ce qui,
avouons-le, n’est pas forcément des plus classiques
dans le Lauragais. Pour cela, nous nous efforcerons de
lui donner un caractère durable et viable, en essayant
de sortir des sentiers (déjà) battus.

Vous avez choisi de vous installer en agriculture
bio et de transformer des produits à la ferme.
Pourquoi ce choix ?
Ce qui nous a amené à esquisser le projet d’une installation, c’est précisément ce que nous avons vécu
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tout au long de nos expériences, personnelles et
professionnelles. Même s’il est vrai que nous sommes
encore jeunes, nous avons eu la chance, au travers
de nos cursus d’étudiants et par nos emplois, de pouvoir voyager, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Nos métiers respectifs nous permettent également
de pouvoir côtoyer des personnes de divers horizons,
aux aspirations multiples. Je pars du principe qu’il faut
toujours essayer de tirer le meilleur des situations que
nous vivons.
Pour rester réalistes, nous ne sommes pas les seuls à
revenir à la terre après avoir exercé divers métiers après
nos études supérieures. De notre promotion d’ingénieurs, nous sommes déjà plusieurs à avoir franchi le pas
ou à être en passe de le franchir. Il y a deux approches
possibles à mes yeux : s’installer de suite après les
études agricoles ou décaler cette installation en vivant
sa vie entre les deux. De toutes façons, c’est l’appel de
la terre qui sera le plus fort si vraiment on est fait pour
ça. C’est un métier très dur, quoi qu’on en dise, mais
c’est aussi le plus beau métier du monde. Je ne le dis
pas par utopie. Il permet d’allier la nature au travail, à
l’écologie, à la fonction nourricière et à l’aménagement du territoire. Le schéma qui correspond le mieux
à nos aspirations est celui qui se rapproche le plus de
la nature et de l’homme. Comme l’ont fait certains de
nos amis, dans d’autres régions, dans d’autres secteurs
de production (le maraîchage, la vigne) nous avons
fait le choix de l’agriculture biologique par opposition
à la chimie de synthèse et par conviction vis à vis
du respect de la nature. Comme certaines de nos
connaissances, dans des situations où il est démontré
que cela fonctionne, nous avons choisi de transformer
nos céréales de manière artisanale, en farine, en pâtes,
en huile et de les vendre sur notre exploitation et dans
les circuits courts (marchés de producteurs comme
celui de Montbrun-Lauragais, paniers paysans,...) pour
nous rapprocher le plus possible du consommateur,
dans le but de valoriser au mieux notre métier tout en
favorisant la proximité avec les clients.

Vous avez choisi Montbrun pour vous installer.
Pourquoi ce choix ?
Comme je l’ai dit, je suis originaire d’Issus et mon père
possède des terres à Montbrun depuis la fin des années
1970. J’ai grandi sur ce territoire et j’ai souvent passé
mes vacances sur un tracteur à parcourir et cultiver

vie communale
ces parcelles. J’y suis donc très attaché. La preuve, j’y
reviens après mon modeste périple.
Le Lauragais est une très belle région qui offre de très
beaux paysages de coteaux et de bois. Nous avons
fait un voyage en Toscane il y a deux ans, nous avions
trouvé ces paysages magnifiques, je me suis fait la
réflexion que le Lauragais avait des airs de Toscane,
au même titre que le Gers par endroits.
Montbrun est situé dans une zone agricole, à proximité de Toulouse et de son agglomération. C’est une
situation idéale pour notre projet car elle offre une
ouverture vers le grand public tout en gardant sa
vocation rurale.

Comment votre projet a-t-il été accueilli par la
mairie ?
Nous sommes en réflexion sur notre projet depuis
un an et demi. Nous observons depuis chez nous le
dynamisme de la commune de Montbrun-Lauragais,
à travers le site Internet et le bulletin « Lo Pistarel ».
Il faut bien reconnaître que l’idée de produire bio en
circuit court avec transformation et vente à la ferme
a été boostée par l’envie de nous insérer dans cette
dynamique de terroir, et les initiatives de réfection du
moulin, de valorisation touristique et économique et de
démonstration au public ont fini de nous convaincre
de réaliser là le projet de notre vie, un véritable projet
de vie partagée par les six membres de notre « tribu ».
Bien évidemment, tout cela n’avait d’intérêt que si
la mairie partageait notre enthousiasme. Justement,
Emerson disait « Rien de grand n’a jamais été accompli
sans enthousiasme » : c’est ainsi qu’au moment décisif
de son lancement, nous avons pris rendez-vous avec
M. le maire pour exposer notre projet. Nous avons
immédiatement partagé la vision commune d’une
agriculture durable, saine, impliquée et ancrée dans
le territoire.
M. le maire nous a mis en relation avec les interlocuteurs
présents sur son territoire tant au niveau économique
que social, tout en nous soutenant également sur un
niveau plus organisationnel : en effet, notre arrivée sur
Montbrun-Lauragais impliquera un déménagement,
une mutation pour Stéphanie ainsi qu’une installation en
agriculture et un véritable virage professionnel pour moi.

notre projet : créer un ancrage territorial au dynamisme
communal. Je m’explique : aujourd’hui il est possible
de faire de la farine et du pain grâce au moulin de
Montbrun et au formidable élan associatif qui a permis
de le remettre en état de marche. Demain, les matières
premières biologiques seront issues des terres montbrunoises grâce à notre projet, la boucle sera bouclée !
C’est une formidable possibilité qui sera offerte pour
une promotion réciproque et mutuelle. Nous participerons bien sûr au marché des producteurs en proposant
une palette de nos produits : céréales, pâtes, farine
pour le pain cuit au four à bois… Nous envisageons
également de développer un accueil pédagogique
pour sensibiliser les plus jeunes (et les moins jeunes aussi)
à notre démarche.
Notre rêve serait de pouvoir fournir aux cantines des
communes du canton les pâtes et le pain bio issus
des céréales cultivées sur leur territoire, pour que nos
enfants prennent conscience de l’importance de
connaître l’origine de ce qui se trouve dans leur assiette
et pour que ce soit bon pour eux.

Où en est votre projet ? Quand démarrera votre
production ?
Nous en sommes à la phase de mise en œuvre. Cela
signifie que les dossiers administratifs sont en cours et
que progressivement la phase concrète va se réaliser.
Notre installation est prévue au printemps 2014, débutera alors la phase de conversion des cultures. Cela
signifie que pendant deux récoltes les productions sont
cultivées sans aucun apport d’élément de synthèse,
engrais ou pesticide (terres dites en conversion), c’est
donc la troisième récolte qui sera certifiée issue de
l’agriculture biologique. Cependant, nous souhaitons
dès la fin 2014, débuter la transformation des grains en
les qualifiant « issus de l’agriculture naturelle ».

Votre projet est dans l’esprit du travail de la mairie
avec la production de farine au moulin, la boulangerie et le marché de producteurs. Y aura-t-il un
lien entre ces actions et votre projet ?
Bien évidemment ! C’est même là un point central de
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Une campagne de thermographie aérienne
pour sensibiliser aux économies d’énergie
Les 19 et 20 février derniers, le Sicoval a réalisé, dans le cadre de ses actions en faveur du
développement durable et de son plan climat, une campagne de thermographie aérienne sur
l’ensemble des communes de son territoire.

L

Soleval
05 61 73 38 81 - www.soleval.org
infoenergie@soleval.org

e survol des 36 communes du Sicoval a permis de
mesurer, grâce à un avion équipé d’une caméra
infrarouge, le niveau de déperdition thermique
des toitures des bâtiments.
Les zones survolées devant comporter un maximum
de bâtiments chauffés, la campagne a été réalisée
de nuit par un temps froid et sec.

Salon « J’isol’où » en octobre 2013
Les données et images, récoltées et traitées, ont été
présentées et mises gratuitement à la disposition de
tous les habitants lors du salon « J’isol’où » les 11 et 12
octobre derniers à Diagora (voir notre « Lo Pistarel »
intermédiaire n° 72 du mois de septembre).
Ce salon était co-organisé par le Sicoval, l’Agence
Locale de l’Energie et du climat Soleval et la Jeune
Chambre Economique de Toulouse.
Il a eu pour but de sensibiliser les citoyens à l’économie d’énergie et aux problèmes environnementaux
en proposant une analyse précise et accessible des
déperditions d’énergie des résidences, des locaux
professionnels et des bâtiments publics.
Le Sicoval a édité un guide de la thermographie
aérienne que l’on peut trouver en ligne :
www.sicoval.fr/documents/habitat/guide_thermographie.pdf
Cette opération citoyenne est menée avec le soutien
de GRDF, de Castorama, du Crédit Agricole 31, et de
la Fédération CINOV.
Ceux qui n’auraient pas pu se rendre au salon peuvent
venir consulter l’atlas thermographique de MontbrunLauragais à la mairie, puis, en fonction de leurs constatations et s’ils le souhaitent, prendre conseil auprès de
26
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Attention : Aucune entreprise n’a été missionnée par le
Sicoval ou les communes pour présenter les résultats de
cette campagne aux particuliers. Vous pouvez signaler
tout abus au 05 31 84 27 30.

Le bâtiment, un gros consommateur
d’énergie
3%
32 %
44 %
21 %

Les gros consommateurs
d’énergie :
- Bâtiments
- Transports
- Industrie
- Agriculture

44 %
32 %
21 %
3%

Le bâtiment résidentiel et tertiaire représente 44 % des
consommations d’énergie en France, loin devant les
transports, l’industrie et l’agriculture. Voir le graphique
ci-dessous.
La date de construction de nos logements, et donc la
réglementation thermique alors en vigueur, influe sur
l’image thermique de notre toiture.
Comme l’indique le schéma de la maison ci-dessous,
on estime que 30 % des déperditions thermiques d’un
bâtiment se font par la toiture. Une déperdition thermique élevée peut signifier deux choses :
- Le bâtiment est mal isolé
- Le bâtiment est trop chauffé
Dans les deux cas, nous pouvons agir pour réduire
ces déperditions, augmenter notre confort de vie et

vie communale
participer activement à la lutte contre le changement
climatique !

Pour en savoir plus :
http://www.sicoval.fr/vivre/services/energie.php

Consulter un conseiller de l’Espace Info Energie du
Soleval, c’est engager une réflexion personnalisée
sur les économies d’énergie envisageables avec les
travaux appropriés ; c’est aussi l’occasion d’aborder
le confort global du logement ou du bâtiment : chauffage, déperditions par les murs, par les ouvertures et
les trous, par les sols et planchers, etc.

- Eco chèque : Le Sicoval peut nous aider financièrement à réaliser des travaux d’économie d’énergie en
bonifiant l’éco chèque de la Région Midi-Pyrénées,
Pour en savoir plus :
http://www.soleval.org/spip.php?article91

Guichet unique
Pour toute question sur les aides financières : un numéro et un site internet uniques
N° Azur 0 810 140 240 (prix appel local)
www.renovation-info-service.gouv.fr

Le Sicoval s’implique et nous accompagne :
des aides financières pour tous
Il existe plusieurs dispositifs, souvent cumulables, pour
nous aider à financer les travaux d’amélioration énergétique du bâtiment :
- L’éco-prêt à taux zéro pour permettre l’investissement
- La TVA à taux réduit
- Les crédits d’impôt Développement Durable
- Les certificats d’économie d’énergie
- Les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
- L’éco-chèque de la région Midi-Pyrénées
- L’abondement-bonification du Sicoval

Salon J’isol’où
Diagora Labège

11 et 12 octobre 2013
de 9 h 30 à 19 h 30
EXCESSIVE

TRÈS
FORTE

FORTE

FAIBLE

TRÈS
FAIBLE

Pour bénéficier de des aides, chaque matériel (isolants,
vitrages ou appareils de chauffage) doit être fourni et
posé par une entreprise.

Découvrez

Deux opérations sont menées par le
Sicoval pour nous aider à réduire nos
consommations d’énergie chez nous

Thermographie aérienne du Sicoval

NON
PERCEPTIBLE
OU NULLE

la couleur de votre toit
ENTRÉE
GRATUITE

- Le Défi Familles à énergie positive : sans faire de travaux, on nous accompagne pour faire au moins 8 %
d’économie d’énergie,

www.sicoval.fr

Numéro spécial 2013

• 27

vie communale

Installation d’un radar dissuasif
Notre commune a décidé fin 2012 de s’équiper d’un radar appelé peut-être à tort radar
pédagogique alors que sa dénomination plus juste pourrait être : radar dissuasif, ou encore
radar préventif.
Bref, quel que soit le nom qui lui est donné, l’objectif est de faire ralentir les automobilistes en les
informant de leur vitesse à l’entrée de notre village lorsqu’ils arrivent de Montgiscard.

A

près de multiples recherches, la réception de
quelques devis (parfois abusifs), c’est le radar
de fabrication française par la société Elan
Cité Technologies dont le siège se trouve à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), via la société Evolis Compact,
qui a été sélectionné.

Outre ses applications de mesure de vitesse et sa facilité d’emploi et de réglage, il est équipé d’un logiciel
qui permet l’enregistrement de statistiques : le nombre
de véhicules détectés dans une journée, les vitesses
moyennes et maximales de façon horodatée ce qui
permet de constater par exemple les jours et les heures
de la journée où la vitesse maximale n’est pas respectée, une fonction « anti record » (afin d’éviter les abus).
Il est même possible de contrôler la vitesse d’un
cycliste ayant avalé une bonne dose de Nutella® au
petit déjeuner qu’il soit doté ou non d’une assistance
électrique…
Mais, si l’appareil n’est pas homologué pour sanctionner car ce n’est pas l’objectif recherché, il est indispensable pour inciter les automobilistes à respecter
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la vitesse autorisée, car la détection de la vitesse est
ultra-précise (+/- 1 %) avec une portée jusqu’à 300
mètres et un affichage bicolore, c’est-à-dire, vert pour
les vitesses réglementaires et rouge pour les vitesses
excessives.
Et ça marche… Nous avons souvent pu constater un
ralentissement net des véhicules en excès de vitesse,
afin de passer dans le « vert » c’est-à-dire en dessous
de 50 km/h à l’entrée du village (bien que, pour certains conducteurs, cela n’a aucune influence). Reste
à espérer qu’une fois passé le signal, il n’y a pas de
ré-accélération.
Ce premier essai s’est donc révélé efficace, et de
nombreux Montbrunois nous ont félicités pour cette
initiative. Nous avons prévu d’en installer un deuxième
à l’entrée en venant de Corronsac.
Le problème des excès de vitesse sur la route d’Issus
nous préoccupe aussi et nous est souvent signalé, mais
installer un radar, ou même deux, sur cette distance
de 1,5 km ne serait pas efficace.

vie communale

Notre cimetière
Le cimetière qui entoure l’église date de la construction de celle-ci, en 1873. Auparavant, il se
situait à Montbrun le Vieux, à côté de l’ancienne église qui a été démolie à la même époque
pour construire la nouvelle (voir « Lo Pistarel » annuel 2005). Cet endroit, lieu de recueillement et
de souvenirs, mérite d’être conservé et entretenu convenablement.

M

alheureusement, avec les années, il est devenu
trop petit, ses allées se sont détériorées petit
à petit. Le mur d’enceinte côté sud penchait
dangereusement, à tel point qu’on ne pouvait pas
envisager de le redresser comme cela avait été fait sur
le mur côté est il y a quelques années.
Malgré le dévouement de nos agents techniques,
c’était presque mission impossible de le maintenir
propre, désherbé. Un premier travail, mené il y a
quelques années, a permis de mieux organiser les
espaces disponibles et de s’occuper des caveaux
abandonnés. Ensuite un columbarium a été installé.

La « Société Toulousaine de Goudronnage » dont le
siège social est à Toulouse a été choisie pour la rapidité
de réponse et le délai de réalisation assez court qu’ils
proposaient (la météo n’a pas permis de les tenir), par
les prestations incluses dans le devis, et les efforts faits
par le responsable de cette société pour arriver sur un
terrain d’entente financier. Les travaux se sont montés
à 8 700 € pour un peu plus de 500 m². Ils comprenaient :
La préparation des sols :
−
Curage de surface et évacuation des parties
impropres avec décaissement de 20 cm
− Pose d’un géotextile
− Empierrage en concassé 0/20 (50 tonnes), profilage
de l’ensemble et compactage.

Cette année, en profitant des travaux d’extension,
(achat du terrain appartenant à la famille PINEL, démolition et construction d’un nouveau mur,…) nous avons
fait une étude de faisabilité de rénovation de ses allées
et de ses accès. Plusieurs devis ont été demandés à
différentes sociétés spécialisées et aussi au Sicoval.

Les travaux de goudronnage :
− Revêtement bicouche couleur
− Gravillonnage 6/10, 1re couche et compactage
− Gravillonnage 2/6, 2e couche couleur et compactage

Extension du cimetière et portail d’accès pour les travaux

Cimetière, allées et extension

Numéro spécial 2013

• 29

vie communale

Le nettoyage du clocher et du parvis
Le clocher

U

n jour, nous avons constaté qu’il y avait des
morceaux de briques par terre devant l’église.
Difficilement visible à l’œil nu depuis le plancher
des vaches, c’est avec le zoom de nos appareils photos que nous avons pu voir d’où ces morceaux étaient
tombés.
Par chance et toujours dans notre politique de faire
travailler les entrepreneurs locaux, la secrétaire de
mairie a évoqué la société « ACROBAT » dont le
gérant habite à Pouze et spécialisée dans les travaux
à grande hauteur.
Cette société a pu dans un premier temps poser un
diagnostic précis des causes de la chute des briques.
Elle a constaté des défauts dans les joints causés par

Emplacements des briques tombées

la mousse qui retient l’humidité et favorise sa pénétration. Il suffit alors d’un hiver un peu plus rigoureux (ou
des quelques journées avec des gelées) pour que,
par dilatation, cela provoque la chute des briques. Un
défaut d’étanchéité de la galerie circulaire en haut du
clocher a aussi été relevé, auquel il faudra remédier
prochainement.
Les travaux, difficiles et délicats, s’avéraient urgents :
purge des briques instables et sondage de l’ensemble
du clocher, puis démoussage (brossage des conglomérats végétaux présents, pulvérisation d’un anticryptogamique dépolluant (écologique) et nettoyage à
basse pression du clocher.
Ce chantier a nécessité la pose d’ancrages de sécurité aux normes UE.
Le total de ce chantier s’élève à 3 465 €.
Un dossier a été déposé à notre assurance.

Démoussage du clocher

Le parvis

L

a réfection du parvis de l’église n’était pas prévue
dans le devis initial des travaux du cimetière, mais
au vu du résultat au niveau des allées, cela aurait
été une erreur de ne pas le rajouter dans cette phase
des travaux. Cela crée un ensemble et a permis aussi
d’améliorer l’accessibilité de l’église aux personnes à
mobilité réduite.

Avant
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L’aire de jeux pour les enfants
Nous recevions souvent des réclamations du personnel de l’école, des parents d’élèves et des
enseignantes par rapport à l’aire de jeux de la cour de l’école maternelle : graviers répandus
dans la cour et salissants, obligeant à un balayage par le personnel technique et des conseillers
municipaux, sortie du toboggan trop haute, doutes sur la sécurité (bien que l’installation soit
conforme aux normes actuelles)… Par ailleurs, des parents et des assistantes maternelles nous
demandaient une aire de jeux pour les tout-petits.

P

our répondre à ces deux demandes et dans
un souci d’optimisation et d’économie, il a été
décidé d’aménager cet espace de jeux pour
qu’il puisse servir aux écoliers pendant le temps scolaire
mais aussi aux familles ou aux assistantes maternelles
hors temps scolaire. Réalisé selon les normes en vigueur,
son accès ne peut se faire sans surveillance d’adultes.

pour les dalles amortissantes qui restent le produit le
plus cher de ce dossier (30 € le m2 alors que d’autres
donnaient un prix supérieur à 40 €) et le délai de livraison le plus court.
Un grand merci aux services techniques, Vincent et
Patrick, qui ont réalisé tout ce travail pendant l’été,
avec l’aide de quelques conseillers.

Des nouveaux jeux (aux normes) viennent compléter
ceux qui s’y trouvaient déjà, le tout sur un espace
d’environ 100 m². Sur une dalle en béton, une dalle
amortissante de 43 mm d’épaisseur a été installée, elle
est conçue pour amortir les chutes jusqu’à 1,60 m. Un
banc sera aussi installé à l’intérieur de ce périmètre
et l’accès sera modifié pour répondre à cet usage
partagé (portail et portillon)
Après de multiples devis reçus, c’est la société Direct
Discount de Valence (26) qui a été choisie. C’est chez
elle que nous avons obtenu (et de loin) le meilleur prix

Aire en cours d’installation
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Terrain multisports
Il n’y avait pas au village de surface adaptée à plusieurs types d’activités sportives, aisément
accessible y compris pour des sportifs à mobilité réduite. Le projet était de compléter les autres
installations existantes, le terrain de tennis et la grande zone verte et sa zone réservée au foot.

D

epuis quelque temps, pas mal
permettant une bonne intégration dans
de communes voisines ont réalisé
notre environnement (école).
l’investissement en terrain multisLe marquage réalisé permet d’y jouer au
ports avec des revêtements en gazon
futsal et handball en blanc, au basketball
synthétique ou en sable compacté. Mais
en noir, au volleyball et au mini tennis en
dans le cahier des charges établi, outre
orange... Il sera rapidement complété
le prix, il y a le problème de la pérennité
par des panneaux de basket, et la possibilité de placer un filet (tennis, volley). Des
du matériau, son entretien, mais aussi qu’il
poteaux permettront l’installation d’un
permette aux balles et ballons de rebondir correctement et ainsi d’y pratiquer
éclairage et de filets hauts tout autour.
des disciplines comme le handball, basCe terrain va permettre de développer
ketball et le mini-tennis. Nous souhaitions
des activités d’initiation aux sports collecMatch
inaugural
en
présence
tifs et aux jeux de ballon dans le cadre de
aussi qu’il soit accessible aux personnes à
de Ronaldécio
l’école et des activités périscolaires, et il
mobilité réduite.
permettra aux jeunes et moins jeunes du village de
Nos recherches nous ont donc amenés à choisir une
jouer en dehors des heures scolaires. Le portillon sera
surface différente composée de panneaux assemblables, commercialisés par une société portugaise
ouvert à partir de 18h30 et le week-end.
spécialisée « Sport Partner International ».
Règlement d’utilisation : Ecole fermée = terrain ouvert.
L’ensemble des facteurs que nous cherchions étaient
L’accès aux cours de l’école est strictement interdit.
réunis : le confort, la sécurité, la performance, l’appaL’inauguration a été organisée le dimanche 22 seprence, la fonctionnalité… même par temps humide
tembre à l’occasion de la fête locale en présence
(après la pluie) où l’entretien est quasi nul sans oublier
de Mme Poumirol, députée et de Mme Maury conseillère générale. Le conseil Général a subventionné cet
le respect des normes européennes correspondant à
équipement à hauteur de 40%.
ce genre d’installation.
Pour l’occasion, le terrain a accueilli un match entre
Cerise sur le gâteau, c’est bien entendu le prix car
« jeunes » et « moins jeunes » de la commune. Les joueurs
nous avons pu acheter l’ensemble des équipements,
ont pu apprécier la qualité du revêtement installé.
et réaliser tous les travaux pour un montant de près
d’un tiers du coût observé dans des communes voisines interrogées ayant réalisée leur terrain en gazon
synthétique.
Fabriqué en polypropylène copolymère avec un stabilisateur UV qui assure la pérennité des couleurs, ce
matériau qui a une haute résistance aux températures
extrêmes, est garanti 15 ans. Son montage est simple,
et ne nécessite pas de personnel spécialisé. Enfin, il est
de réparation facile.
De plus cette surface est adaptée aux personnes à
mobilité réduite. Elle peut être, sans aucune difficulté,
montée et démontée. Nous l’avons mise en place
Inauguration en présence de Mme Poumirol députée
sans aucun problème. Nous avons choisi les couleurs
et de Mme Maury conseillère Générale
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Le Marché du Moulin
et le « Live Challenge » 2013
Le jeudi est le rendez-vous incontournable des « aficionados » du marché de plein vent sur la
place du village. Les exposants s’installent et accueillent les clients fidèles comme occasionnels
à partir de 16h30 jusqu’à 19h et parfois plus tard. C’est aussi un lieu d’animation hebdomadaire
du village dont la convivialité est un maître mot, notamment autour de la buvette.
Enfin l’été le marché s’anime encore plus, puisque s’y déroule en soirée un concours de musique,
le Live Challenge deuxième édition en 2013. Le moulin s’ouvre aux visites et salue le marché
en tournant ses ailes, des animations spécifiques s’y tiennent et chacun peut aussi manger sur
place, un barbecue étant mis à disposition.

Les objectifs premiers du marché sont :
• favoriser l’accès à une alimentation saine à moindre
coût grâce à des circuits courts entre producteurs et
consommateurs.
• promouvoir l’agriculture biologique et locale, apporter
un soutien aux agriculteurs qui ont fait le choix d’une
agriculture respectueuse des hommes et de l’environnement, favoriser le maintien de la biodiversité.
• créer un lieu favorisant le lien social entre tous les
acteurs du marché (producteurs, clients, citoyens…).
• participer au développement de l’économie locale
et de l’emploi dans notre région.
Dix ans après, la réussite de ce marché montre qu’il
ne s’agit pas d’un marché de plein vent de plus, mais
bien d’un projet ambitieux de développement durable,
social et solidaire, en accord avec les objectifs de
l’agenda 21 du Sicoval.
Ces objectifs ont été réaffirmés en 2012, à l’occasion
des dix ans du marché, dans une charte qui a été
signée par tous les producteurs et commerçants présents, et qui est soumise pour signature avant d’accepter tout nouveau stand. Nous souhaitions aller plus loin
en mettant pour chaque stand un affichage précisant
le statut du commerçant, l’origine des produits et leur
mode de production ; mais des incompréhensions
avec certains stands nous ont amenés à reporter cette
action, pour éviter toute tension sur ce marché qui se
veut avant tout convivial.

Les produits proposés à la vente sont
- soit des produits de producteurs ou transformateurs
locaux ou régionaux, en bio ou dans une démarche
de qualité
- soit des produits plus lointains, y compris de l’étranger,
à condition qu’ils soient en bio et issus de petits producteurs en circuit court.

Qu’y trouve t-on ?
Tous les jeudis sont présents sur la place :
• Guy Barrault-Alain : producteur de légumes « Au jardin
paysan »
• Christian Rives : producteur et traiteur de viande de
porc ariégeois
• Valérie Berthereau : association de producteurs bio
des Hautes-Pyrénées : pain, fromage, viande, poisson,
œufs, volailles
• Jean-Pierre et Bernadette Jeanson : vins bio du Minervois en vrac ou en bouteille
Numéro spécial 2013
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(Suite de la page 33)

• Jean-Philippe Noto : pâtes artisanales et produits
italiens
• Brahim Chatoui : pâtisseries marocaines variées
• Irène et Jean Plancard : apiculteurs avec leur miel et
produits à base de miel
• Philippe Blomme : fromages artisanaux de la fromagerie de Marzac (Revel) et de petits producteurs
• Sonia O’Hara-Maldonado : accueille dans son salon
de coiffure itinérant « Itinér’Hair »
• Boulangerie « Au Four et au Moulin » : pain à base de
farine bio, façonné et cuit dans le fournil et le four à
bois communal. Le four sert aussi de temps en temps
à la cuisson des pizzas de Jean-Michel Rivals, fameux
pizzaiolo montbrunois.
• Buvette du marché : bières, jus de fruits, apéritifs,…
artisanaux et issus du commerce équitable,

Qui dit concours, dit jury, dit finale, dit gagnants. Samedi
31 août, les neuf artistes sont revenus se produire
sur la scène, fournie par le Sicoval pour l’occasion,
devant plus de 600 personnes et le jury du concours.
Ce jury était composé d’artistes, des organisateurs du
concours, d’élus de la commune, d’un représentant
des commerçants du marché. Rude mission, qu’ils ont
menée à bien en s’attachant à la qualité des prestations, à l’applaudimètre installé pour l’occasion, et aux
réactions du public.

De temps en temps on peut aussi trouver des fruits et
légumes de saison, de l’épicerie bio espagnole, des
confitures traditionnelles, de l’artisanat africain…

C’est le groupe « Jagas » qui a remporté le premier
prix, un chèque de 1 000 €. Deux autre groupes ont été
récompensés : « Wamon’Band » (une scène au Bikini) et
« Jazz Crimes » (une journée d’enregistrement au studio
de La Trappe à Donneville).

Depuis son recrutement sur un emploi d’avenir, Alec
Proudom exerce les fonctions de placier sur le marché
et tient la buvette.
Le site internet de la commune donne des informations
dans sa page spéciale marché :
http://www.montbrun-lauragais.fr/

L’été 2013 et le Live Challenge
Durant l’été chaque année, des animations sont organisées pendant et après le marché.
Un cadre de restauration champêtre (soit avec des
produits achetés sur place soit en dégustant les préparations bios ou typiques de traiteurs différents chaque
semaine de juillet et août) a été proposé avec des
tables et bancs mis en place en plein air, sur la place du
village. Plus de 200 personnes ont pu y être accueillies
chaque jeudi.
De 19h à 21h environ, un artiste ou un groupe de
musique est venu se produire dans le cadre du
concours de musique « Live challenge ». Ainsi on a pu
applaudir des artistes de la région et de plus loin : Jazz
Crimes, Neon Blue, Wamon’s Band, The Shelters, Second
Hand Dealers, Gentl’Yours, Jagas, Les Papas Cool, et
Don Diego se sont succédés chaque jeudi, soit neuf
concerts en plein air.
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Un animateur a présenté les artistes et apporté de
l’ambiance à la soirée où la météo s’est montrée fort
clémente.
Côté buvette, les bénévoles s’activaient pour sustenter
les spectateurs. Ils n’ont vraiment pas chômé.

Merci aux bénévoles (notamment Magalie, Jérôme,
Cathy et Gil) et techniciens sans qui cette manifestation
n’aurait pu se dérouler, ainsi qu’à la Mairie de Montbrun
et au Sicoval.
Sur la place du marché au milieu des stands des commerçants, le public a été sensibilisé à différents thèmes
liés à la culture (arts plastiques, livres…), à la nature (les
arbres, arbustes et plantes de pays, les insectes…), au
développement durable (les énergies renouvelables,
les méthodes alternatives de jardinage,..), grâce à la
participation de nombreuses associations et institutions

vie communale
locales (le Sicoval, Arbres et Paysages d’Autan, la Fredec, Soleval, la bibliothèque communale…). L’association « Au Four et au moulin » a animé des visites guidées
du moulin à vent, de mi-juillet à fin août.
Des animations se déroulent parfois durant l’année.
Expositions (les orchidées), concerts (ainsi la chorale
« Toulouse chante russe » est venue faire un tour de
chant au mois de juin), sensibilisation au tri (Trionval),
aux énergies renouvelables (Soleval)...
Le marché fonctionne toute l’année, tous les jeudis
de 16h30 à 19h30. Des animations plus ponctuelles
rythment les saisons : cuisson de pizzas au four à pain
communal, semaine du goût, le vin nouveau et les
châtaignes grillées, Noël...
Il est de plein vent, ce qui peut se vérifier souvent. Il est
aussi parfois de pleine pluie ou de plein froid, mais aussi
de plein soleil, et il reste ouvert.
Sa pérennité dépend surtout de la fidélité de ses clients.
Nombre de ceux qui le fréquentent régulièrement
viennent du village, mais aussi, convergent vers Montbrun des habitants des villages alentours voire plus
éloignés.

Remise du premier prix

Rendez-vous donc au marché de Montbrun-Lauragais,
parlez-en autour de vous.
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Au Souleilha de l’Hom,
un lotissement à la campagne
À la suite de la première modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvée par le conseil
municipal du 22 mars 2013, après enquête publique, la société Création Foncière a déposé une
demande de permis d’aménager, en cours d’instruction, pour un lotissement au Souleilla de
l’Hom. Ce projet a été conçu en étroite concertation avec la mairie pour qu’il réponde à nos
attentes en matière d’environnement et de développement durable.

N

e pas laisser faire n’importe quoi et prendre
toutes les garanties pour que le lotissement au
final réponde à nos attentes, c’est la démarche
qu’a suivie la mairie pendant de nombreux mois de
discussions, parfois difficiles mais toujours constructives.
Ce projet de lotissement est situé sur la route d’Issus
juste après le lotissement du Domaine de Montbrun,
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sur un terrain de 24 341 m². Il devait donc s’intégrer comme une extension du centre du village, et
reprendre les objectifs du PLU, mais aussi tenir compte
du cadre réglementaire du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale de l’agglomération toulousaine), des
exigences de l’architecte des bâtiments de France.
Cela a donné lieu à des discussions passionnées en
commission urbanisme, notamment avec les riverains,

vie communale
et aussi avec le futur lotisseur, pour aboutir au projet .
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Laisser le plus de place possible aux piétons et limiter
l’invasion des voitures : la voirie est en sens unique
et traitée en espace partagé, c’est-à-dire limitée à
20 km/h (comme le centre du village, l’aviez-vous
remarqué ?) et sans trottoirs. Le stationnement n’est
pas possible le long de la rue, il y a pour cela les
places de chaque maison et des petits parkings. De
plus, des cheminements piétons permettent d’aller
facilement d’un côté à l’autre entre les parcelles.
Une liaison piétonne permet un accès au Domaine
de Montbrun et au centre du village sans passer par
la départementale.

- Comme l’oblige le SCOT et le prévoit le PLU de la
commune, il est beaucoup plus dense que les précédents, avec 18 parcelles, de 500 à 1 100 m². L’objectif
est de limiter l’empiétement sur l’espace agricole
et de favoriser l’accession à la propriété à des prix

raisonnables. Un lot central, de 1 335 m², permettra
d’accueillir 6 logements sociaux en locatif, construits
par la société des Chalets. 					
Là aussi, il a fallu pas mal de discussions avec
l’appui du Sicoval pour aboutir à un plan qui nous
convienne. Il y aura 2 T2, 2 T3 et 4 T4.
- Une large place est laissée aux espaces naturels :
grande zone verte à l’Est, larges fossés (noues) pour
recueillir les eaux de pluie et espaces verts le long
des voies.
- Les attentes des riverains ont été entendues : pas de
mitoyenneté au Nord, accès au fond de parcelle
au Sud,…
- Les maisons seront mitoyennes par deux (exigence
des bâtiments de France) et leur zone d’implantation
sur la parcelle sera précisée, de façon à donner une
unité et dégager de l’espace au Sud. Les acquéreurs
seront encouragés à prendre en compte des préoccupations environnementales : récupération des
eaux de pluie, panneaux solaires,…
Les travaux de viabilisation pourront démarrer dès que
le permis d’aménager aura été accordé.
La voirie et les espaces verts seront rétrocédés à la
commune dès la fin des constructions, ce qui permettra d’en faire une rue du village à part entière et
d’ouvrir l’accès aux espaces verts à tous.			
Ils seront aménagés en lien avec les autres espaces de
l’autre côté du ruisseau de la Feuillade, et notamment
le terrain de vélo-cross.
Une bonne nouvelle : le lotisseur a accepté de signer
une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)
avec la mairie : il participe pour 85 000 € au projet de
salle polyvalente. Cet accord, dont nous le remercions,
permet aux futurs acquéreurs de ne pas payer la taxe
d’aménagement (ex TLE).

Le projet de six logements locatifs locaux
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L’école : le RPI
Montbrun-Lauragais – Corronsac
La rentrée scolaire 2013-2014 a eu lieu mardi 3 septembre. Cette année l’école de Montbrun
accueille 74 élèves.

I

ls sont répartis dans les trois classes de l’école, dirigée par Nathalie Rouzoul qui assure avec Françoise
Allières (ATSEM) l’encadrement de 25 élèves de
petite et moyenne section.

Isabelle Guyot que nous accueillons avec plaisir,
s’occupe avec Michelle Gagno (ATSEM) de 25 élèves
de petite et grande section.
Aurélie Richard a repris les enseignements auprès des
24 élèves de cours préparatoire.
Christine Torrent (ATSEM) intervient tous les après-midi et
permet la mise en place de travaux en petits groupes.
Les écoles du RPI Montbrun/Corronsac ont adopté
la semaine de quatre jours et demi dès cette rentrée
2013. Les 24 heures de classe sont donc réparties
comme suit :
Matin

Après-midi

9h à 12h

14h à 16h20

Lundi
Mardi
Mercredi

9h à 11h40

Jeudi
9h à 12h

14h à 16h20

vendredi

Des activités pédagogiques complémentaires assurées
par les enseignantes auront lieu deux soirs par semaine.
Cette nouvelle organisation du temps scolaire nous a
amenés à réfléchir sur les animations à proposer aux
élèves :
• Oxana Conor et Alec Proudom interviennent sur
le temps de cantine. Pendant que les petites et
moyennes sections sont à table sous la responsabilité
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de Michelle Gagno et de Gaëlle Mazillier, ils proposent une animation cirque aux élèves de grande
section et de cours préparatoire. Ce projet, décliné
tout au long de l’année, permettra aux élèves de
travailler sur les costumes, la musique, le jonglage,
les acrobaties, les affiches en vue d’une présentation
en fin d’année.
• Christine Torrent et Gaëlle Mazillier interviennent lors
de la garderie du soir. Elles proposent des activités
orientées sur les travaux manuels : pliages, modelage
et atelier de décoration en lien avec le calendrier
scolaire.
Ces activités se font dans le respect des rythmes des
élèves en ménageant les temps nécessaires de repos
ou de pause.
Ces nouveaux rythmes scolaires nous ont également
amenés à nous pencher sur l’organisation des mercredis. Le Conseil Général qui assure les transports scolaires
sur le département nous a demandés de modifier les
horaires initialement proposés pour permettre aux bus
de rejoindre le collège dans des délais corrects.
Les classes s’achèvent donc à 11h40.
À ce moment, le bus du centre de loisirs (CIAS) de
Pompertuzat prend en charge les enfants inscrits et
les achemine vers le centre où ils déjeuneront avant
d’être récupérés par leurs parents ou de participer aux
activités proposées.
Les enfants qui rentrent sur Corronsac sont pris en
charge dix minutes plus tard par le bus du Conseil
Général.
Enfin ceux qui sont récupérés à l’école par leurs
parents bénéficient d’une garderie gratuite mise en
place jusqu’à 12h30.
Cette nouvelle organisation fait l’objet d’un suivi régulier qui nous permettra en cas de besoin d’améliorer
les modalités de fonctionnement.

vie communale
la pointe du sabre vers le sol. Il nous a dit comment
mettre le masque et comment tenir un sabre. On a
fait des combats par deux. On a appris les positions
pour se déplacer : la marche, la retraite, la garde et
la fente. On a fait des combats avec les positions et
on s’est enlevé la tenue d’escrime. »
Extrait du site de l’école.

Un champion à l’école
L’école de Corronsac a accueilli avec enthousiasme
la proposition d’un champion olympique.
En effet, Damien Touya, récemment installé à Corronsac et champion d’escrime (sabre) a proposé
de venir animer pour deux classes (CE1 et CE2) des
séances d’initiation à ce sport dans le cadre des activités d’éducation physique.
En tant que membre de la ligue Midi-Pyrénées d’escrime dont il est conseiller technique sportif, il a pu
aussi faire bénéficier les élèves de ses compétences
et d’un matériel adapté aux enfants (masque, plastron et sabre) et ce, en nombre suffisant pour que
tous les élèves puissent pratiquer en même temps et
ainsi apprendre les rudiments de cette discipline. C’est
bénévolement que ce grand champion a encadré les
élèves, avec l’aide de leurs enseignants, dans le cadre
d’un projet partenarial.

Palmarès de Damien Touya :
Jeux olympiques
• médaille d’or par équipe aux Jeux olympiques 2004
à Athènes
• médaille d’argent par équipe aux Jeux olympiques
2000 à Sydney
• médaille de bronze individuelle aux Jeux olympiques
1996 à Atlanta
Championnats du monde d’escrime
• médaille d’or en 1999
• médaille d’or par équipe en 1999
• médaille d’or par équipe en 1997
• médaille d’argent par équipe en 1998
• médaille de bronze en 1997
Championnats d’Europe d’escrime
• médaille d’or en 1996
• médaille d’or par équipe en 1999

« Il (Damien Touya) nous a dit de toucher au-dessus de la ceinture. Il nous a demandés de mettre
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Le foyer rural
L’année 2013 a vu la reconduction de ses traditionnelles animations qui ont toujours attiré et
satisfait de nombreux adeptes sous le soleil et dans la bonne humeur.
Marché aux fleurs du 12 mai 2013

P

our la dix-septième édition du marché aux fleurs,
le comité des fêtes a su attirer comme chaque
année de nombreux exposants et les amateurs
à la recherche de plantes et de fleurs pour agrémenter jardins et potagers.
Les visiteurs ont également pu apprécier deux expositions photos sur les orchidées et les oiseaux, ainsi
qu’une présentation de dessins d’enfants sur les
oiseaux. Une promenade botanique à destination
de l’ancienne fontaine de Montbrun a dégourdi les
jambes de quelques amateurs.
L’après-midi a été ponctuée par la plantation du
« rosier blanc de la paix » à côté du moulin.
Montbrun s’est associée au mouvement permanent
de la Marche Universelle pour la Paix sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle puisqu’un de
ces chemins traverse notre commune. Il s’agit de
marches collectives, souvent conjointes entre plusieurs villes, pour réunir l’humanité en un seul cœur
par la méditation, sans étiquette ni exclusion. Ce
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mouvement est concrétisé, au jardin du moulin, par
une fleur de gravier blanc à cinq pétales symbolisant
les cinq continents, et un rosier blanc planté en son
centre, symbolisant la paix universelle. Associée à
une conférence à la salle des fêtes, cette installation
a été officiellement inaugurée le 12 mai à l’occasion
du Marché aux Fleurs. Ce parterre est entretenu
par la Mairie mais aussi, si nécessaire, par quelques
bénévoles.
Contact :
Marina Moles au 05 61 81 14 19

Vide grenier du 16 juin 2013
Cette année, plus de 80 exposants avait répondu
présent. Certains qui exposaient pour la première
fois ont promis de revenir. Tout au long de la journée,
les stands ont attiré amateurs, chineurs ou simples
curieux.
Certains ont dû certainement y trouver l’objet convoi-

vie associative
té, l’outil recherché, le jouet qui fait toujours rêver,
voire l’affaire du jour. En plus des traditionnelles prestations de restauration, les visiteurs ont également pu
profiter de l’ouverture du moulin.

La fête de septembre 2013
Encore une fois, la fête qui s’est tenue par un weekend de beau temps, a été un succès populaire. Organisée le quatrième week-end de septembre comme
de tradition, il est apparu que, cette année, ce ne
soit pas à la Saint-Michel qui était décalée d’une
semaine, septembre comptant cinq dimanches.
Le traditionnel concours de belote de jeudi 19, organisé en soirée, a rassemblé des équipes de nombreux
villages voisins. Tous les joueurs ont été contents de
passer une bonne soirée, qu’ils aient gagné ou pas,
l’important étant de participer !
Pour le repas du vendredi 20 au soir, le comité
des fêtes a voulu revenir
aux valeurs du patrimoine
gastronomique régional
en proposant aux 210
convives attablés sous le
chapiteau, un cassoulet
traditionnel de Castelnaudary.
La pétanque du samedi 21 après-midi, a attiré cette
année 18 équipes en doublette particulièrement
motivées. Ont ainsi pu s’affronter sur les différents
espaces du village, des amateurs licenciés en clubs,
des jeunes, des familles et des équipes féminines.
A noter, bien sûr, la victoire de Jeff et Dubarry,
mais aussi une brillante place de quatrième pour

L’équipe du Foyer Rural

l’équipe jeune de Thomas
et Romain, jeunes lycéens
de Montbrun et Corronsac
qui ont tenu tête à des
amateurs licenciés dans
des clubs voisins. Un lot a
été également remis pour
le fair-play de l’équipe féminine composée de Cathy
et Florence.
Les membres du comité espèrent renouveler cette
expérience l’an prochain.
Les artificiers de Lacroix Ruggieri ont, comme les
années précédentes, ravi le public présent au travers
du feu d’artifice tiré à proximité du moulin. L’orchestre
SANKARA nous a, quant à lui, proposé avec brio un
véritable spectacle de danse et d’animation jusque
tard dans la nuit.
David Corry et son équipe, déplacés pour l’occasion
à l’église, ont animée la messe chantée suivie par la
traditionnelle cérémonie du souvenir. Il a clôturé la
fête l’après-midi, par un bal musette qui a entraîné
de nombreux danseurs de tous les âges.
Pour l’occasion, les animateurs guides du village nous
ont proposé la dernière «porte ouverte» de la saison
au moulin.
Que les bénévoles réguliers ou occasionnels soient
remerciés, la qualité et la variété des évènements
proposés renforcent l’image d’un village où il fait
bon vivre.
Vous disposez de quelques moments, vous cherchez
des actions de bénévolats, venez rejoindre le Foyer
Rural pour que ces animations perdurent ou se développent. Bonne humeur, ambiance et convivialité sont
l’essence de la persévérance de ses membres.
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Au four et au moulin
L’année 2013 a vu l’association changer de nom. De « Autour et au moulin » elle est devenue
officiellement « Au four et au moulin ». En effet la création du four communal et son utilisation
régulière les jours de marché pour que des boulangers y cuisent le pain, a amené les membres
de l’association à modifier son appellation pour recouvrir ainsi l’ensemble de ses activités. Une
convention a été signée avec la Mairie propriétaire du moulin et du four, pour leur utilisation par
l’association.
Le moulin

L

es jours d’ouverture se sont succédé, surtout aux beaux jours, pour les
journées du patrimoine, la journée
des moulins, les événements organisés
par le Foyer Rural (vide grenier, marché
aux fleurs, fête locale) ainsi que tous les
jeudis et dimanche de l’été.

Il a reçu aussi quelques groupes organisés venus spécialement pour lui rendre visite.
Les visites scolaires se sont poursuivies durant l’année,
les enfants étant particulièrement contents de voir le
moulin tourner même sans vent grâce au moteur.
Celui-ci nous a fait faux bond à la fin de l’été. Ce n’est

Moteur du moulin
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pas la mécanique qui a défailli mais
bien des aspects plus modernes puisqu’il
s’agissait du boîtier électronique. Remplacé récemment, le moulin peut à
nouveau tourner quel que soit le temps
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Signalons quand même que lorsque le
moulin est ouvert aux visites et que la
météorologie le permet, c’est bien le
vent qui le met en action. Des travaux de réglage et
de calage des ailes ont été nécessaires.
Lors des journées spéciales, la salle du moulin ouvre
ses portes, un article de ce bulletin lui est consacrée.
« Au four et au moulin » adhère depuis toujours à
l’ARAM MT (Association Régionale des Amis des Moulins Midi Toulousain) qui a son siège au village.

vie associative
Le four
Le local qui abrite le four a été fermé par des baies
vitrées, cela permet d’y entreposer les outils et le matériel nécessaires à la fabrication du pain tous les jeudis
lors du marché. Cela a permis aussi de libérer la salle
des fêtes de ce matériel ce qui était demandé (avec
insistance !) par les utilisateurs réguliers de la salle.
Le four est mis en chauffe tôt le matin afin que la cuisson puisse se faire et que le pain puisse garnir l’étal
du boulanger à l’heure du marché. La visite inopinée
(mais pas forcément fortuite…) des inspecteurs de la
répression des fraudes a permis, outre le fait de savoir
que l’activité se déroule dans les normes, d’améliorer
encore le poste de travail des boulangers (point d’eau
aux normes, place du pétrin, meilleure hygiène du
plan de travail...)
Quant au four lui-même, il donne satisfaction aux boulangers qui l’utilisent et, indirectement, aux personnes
qui achètent le pain, l’étalage du boulanger étant la
plupart du temps vidé avant la fin du marché.
Reste le problème des fumées qui indisposent parfois
le voisinage (selon le vent). L’association a pris conseil
auprès de M. Vidoni, spécialiste reconnu et parfois
désigné expert lors des litiges. Dans un premier temps,
la cheminée a été rehaussée de plusieurs boisseaux,
puis munie d’une partie coulissante en inox qui la
rehausse encore davantage. Le changement d’es-

sence de bois et une alimentation plus progressive du
foyer ont aussi amélioré la situation. Son isolation va
être renforcée afin d’accélérer la sortie des fumées.
On peut constater que des solutions au problème de
fumée sont recherchées et que des dispositifs et de
meilleurs usages sont mis en place.
Durant le Téléthon, « Au four et au moulin », avec le
concours bénévole de Fabienne la boulangère, a fait
une fournée spéciale, le moulin a été ouvert aux visites
et l’ensemble des recettes générées a été reversé à
l’association de Corronsac qui gère l’évènement « Les
coteaux aux côté d’Elodie ».
2014 devrait pouvoir créer encore plus de liens entre
le moulin et le four, avec des fournées complètes
réalisées avec la mouture issue du travail des meules
montbrunoises.
L’association recherche des bénévoles afin de compléter l’équipe technique ou celle des guides. Une
formation à la mise en marche du moulin, à ses aspects
mécaniques et leur entretien mais aussi à la présentation au public peuvent être organisées.
D’avance merci.
Contacts :
Decio Salem (Président de l’association
Au four et au moulin)
Dominique Rouget (Trésorière)
Secrétariat de Mairie qui transmettra.
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La bibliothèque municipale
Quelques rappels :

cycle « Au bonheur des docs » organisé par le « Lecteur du Val ».

L

a bibliothèque est ouverte au public :
- le mercredi de 15h30 à 17h30
- le jeudi de 16h 30 à 18h30
- le samedi de 11h à 12h (hors vacances scolaires)
L’inscription à la bibliothèque et le prêt sont gratuits.

Quelques nouvelles fraiches
Il y a cette année 16 nouveaux inscrits, certains des
villages environnants (Corronsac, Belbèze… ) Le total
du nombre des emprunteurs est de 90 environ, dont
la moitié a moins de 15 ans.
D’ailleurs les enfants de l’école élémentaire sont
accueillis pour emprunter des livres
et aussi pour écouter un conte,
les jeudis matin et après-midi. Ainsi
cette année ils ont pu bénéficier
2 fois d’une lecture au kamishibaï
(théâtre japonais) ; il s’agissait d’animations prêtées par le « Lecteur du Val »
Sans les bénévoles il n’y aurait pas de bibliothèque :
cette année, Laurence est venue renforcer l’équipe.
Notons aussi que le jeune Hugo D. a activement participé à la réorganisation du secteur enfants lors des
vacances scolaires.
Bénévoles
- Bernadette Lalanne
- Isabelle Legros
- Maryse Mikolajczac
- Marina Moles

- Catherine Monier
- Hélène Noyrit
- Marie-Jo Robert
- Laurence Waltzer

Rappelons que la bibliothèque dispose d’un fonds
propre de 3 500 titres environ (dont 2 172 destinés aux
enfants). Le fonds prêté par la médiathèque a été
renouvelé en novembre.
La bibliothèque a également participé à diverses animations : l’exposition « Orchidées » lors du marché aux
fleurs, la conférence « Art du vitrail » dans le cadre du
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Quelques perspectives :
Le système du « prêt personnel » perdure : si vous avez
aimé un livre et que vous souhaitez le faire partager,
confiez-le à la bibliothèque qui en assurera la diffusion.
Le concours de nouvelles du « Lecteur du val » se tiendra cette année de nouveau,
Des renseignements sont disponibles au
05 61 00 51 16 ou à info@lecteurduval.org
Une exposition sur le thème « Revivre au temps des
châteaux forts » se tiendra du 5 mai au 26 juin 2014.
D’autre part, le fonds « médiathèque départementale » sera renouvelé en avril : lecteurs, faites vos
vœux… et n’hésitez pas à nous venir en aide.
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Le Tennis Club du moulin
de Montbrun-Lauragais

L

e club de tennis a connu
une année 2012/2013
difficile. La dernière
assemblée générale du 21
novembre 2012 avait entériné la démission de l’ancien
bureau qui n’avait pu être
renouvelé faute de candidat. Les responsables du
club ont donc assuré cette année, une forme d’intérim
permettant à la structure de se maintenir en place, et
de pérenniser l’école de tennis et l’équipe masculine
dans les meilleures conditions possibles.

dirigeante. Au terme de cette assemblée qui a vu la
démission définitive d’Elisabeth Martin, présidente du
club que nous remercions tous pour son investissement
durant onze années, c’est Maxime Renard ancien président qui a accepté de reprendre le flambeau. Voici
donc la composition du nouveau bureau :

Privée d’éducateurs au mois de septembre 2012,
l’école de tennis a fonctionné à partir du mois de
décembre sous la responsabilité de Mathieu Allaire,
éducateur au club de Caraman, qui est venu assurer
deux heures de cours le lundi en fin d’après-midi. Cela
a permis à une dizaine d’élèves de reprendre le chemin des courts en lien avec la garderie municipale.
Mathieu ne pouvant plus assurer ces animations, le
club est de nouveau à la recherche d’un éducateur.

La municipalité a maintenu la subvention à hauteur
de 500 € et le club a reçu également une aide sous
forme de petit matériel de la part du Conseil Général.
Le club a néanmoins besoin de la mobilisation de tous
ses adhérents pour retrouver un dynamisme qui lui fait
défaut actuellement.

Président : Maxime Renard
Vice Présidente : Marie-Claire Gaïga
Secrétaire : François Dufour
Trésorier : Jean-Marc Beder
Capitaine de l’équipe : Stéphane Jau

L’équipe de tennis de Montbrun s’est montrée à son
avantage dans les deux compétitions auxquelles elle a
participé. Lors du Challenge Laffont qui se déroule en
janvier/février, elle a affronté ses homologues de Bérat,
Cintegabelle, Montberon, Donneville et Montgiscard.
Après être sortie de ce groupe et avoir passé le cap
de la demi-finale, elle s’est inclinée en finale face à
Montberon.
Lors du Trophée Caisse d’Epargne, elle a rencontré les
équipes de Magnoac, Fleurance, Auterive, Rieux et
Saubens et a terminé deuxième de son groupe.
De bons résultats donc, obtenus par Stéphane Jau
(capitaine), Johann David, Etienne et Vincent Braak,
Philippe Montero et Simon Beder. L’équipe va reprendre
le chemin des courts mais devra se renforcer après les
départs de Philippe pour Donneville et ceux de Vincent
et d’Etienne qui vont poursuivre leurs études loin de
Montbrun.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 9
octobre 2013 pour tenter de reconstituer une équipe
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Le jardin des échanges
Le « Jardin des échanges », organisé
par Christine Clergue, s’est tenu à
nouveau cette année.

L

a salle des fêtes a accueilli, dimanche
30 mars 2013, des chineurs un peu
particuliers. Ces amateurs de belles plantes sont
venus échanger, troquer et même récupérer boutures,
graines, arbres et arbustes tout en dissertant sur les

meilleures techniques de jardinage aptes
à pérenniser leurs plantations.
Plusieurs jardins de ce type sont mis en place
dans les communes voisines. Celui de Montbrun montre une belle convivialité.
Cette initiative fonctionne grâce au bénévolat bien sûr, mais aussi c’est une des rares où seuls
les euros n’ont pas à circuler. Entièrement gratuite et
sans inscription préalable, elle est le royaume du troc
et des échanges de trucs.

Association des parents d’élèves
« Autour de l’École »
Cette association constituée de parents d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles
et primaires du RPI Montbrun-Corronsac continue à organiser et soutenir de nombreuses
manifestations à l’attention des enfants ou de leur famille dans le cadre périscolaire.

I

l s’agit à la fois de proposer aux enfants
scolarisés, mais aussi à leurs proches,
des animations ponctuelles sur leurs
temps de loisirs (soirées, week-end)
et de soutenir les nombreux projets
pédagogiques initiés par les enseignants ou bâtis en collaboration
avec ses derniers.
Toutes ses actions doivent également
contribuer à créer du lien social et ainsi
permettre aux parents d’élèves de se rencontrer autour de moments de convivialité.
Le 16 novembre 2013, s’est tenue l’assemblée
générale de l’association.
Pendant que les adultes débattaient sur le bilan et les
projets de l’association, les enfants parés de déguisements participaient, sous la conduite de trois animateurs, à la création d’une fresque ou s’entrainaient à
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la technique du graffiti.
Cette année 2012/2013 l’association a
ainsi proposé aux enfants, parents et
amis de l’école les manifestations ou
animations suivantes :
- la vente de sapins de Noël naturels,
- la vente des photos scolaires intégrant les fratries avec mise en forme
éventuelle sous forme de calendrier,
- la participation à la journée « portes
ouvertes » de l’école de Montbrun-Lauragais à l’occasion des fêtes de Noël avec
vente de pâtes de fruits et de macarons,
-
le désormais traditionnel loto avec pause repas.
Devenu incontournable, ce loto bénéficie du soutien
toujours aussi actif des associations locales et des
commerçants ou artisans locaux,
- une création d’objet (mugs) par les classes des écoles
en préparation de la fête des pères,

vie associative
-
escapade culturelle au château de Chalabre :
l’occasion de se retrouver quelques siècles en arrière
et s’initier au maniement des outils du moyen Âge,
- escapade nature au plateau de Beille avec promenade en traineau et atelier de construction d’igloo
pour les moins frileux,
- dans la cadre de la fête de l’école à Corronsac, repas
et soirée avec spectacle sur le thème des indiens ; un
atelier de maquillage était bien sûr au rendez-vous
à la grande satisfaction des quelques 120 enfants
présents,
- le carnaval d’automne avec concours de déguisements organisé à l’occasion de l’assemblée générale.
Les bénéfices générés par ces activités, essentiellement le loto, et la participation financière des mairies
de Montbrun-Lauragais et Corronsac ont permis de
soutenir les projets pédagogiques suivants :
- journée d’animation au parc aventure « Le cri de
Tarzan » pour toutes les classes de l’école de Montbrun-Lauragais et la classe de CE1 de l’école de
Corronsac : de quoi ravir les amateurs de nature et
les adeptes de sensations fortes,
-
participation à la visite du musée des Augustins
(classe de CE2 et CM1),
- visite de la zone aéroportuaire pour la classe de CM2
(école de Corronsac),
- participation au spectacle musical à Altigone pour
toutes les classes de l’école de Corronsac.

Les projets 2013/2014 :
L’association souhaite reconduire la plupart des activités proposées en 2013 (loto, fête de fin d’année et
participation aux manifestations locales dont l’organisation d’une course d’orientation à l’occasion du
marché aux fleurs de Montbrun-Lauragais).
De nouvelles thématiques de sortie nature ou sportive
seront également proposées aux familles.
À l’occasion des 10 ans de l’association, est envisagé
le renouvellement du logo afin lui donner une nouvelle
apparence à l’image de ses activités.
Composition du bureau :
Présidente : Marie-Nathalie Larue (Corronsac)
Vice-Présidente : Angélique Fernandez (Corronsac)
Trésorière : Céline Rodrigues (Corronsac)
Trésorier Adjoint : Pascal Ferreiro (Corronsac)
Secrétaire : Alexandra Jourda (Corronsac)
Secrétaire Adjoint : Lucas Waltzer (Montbrun)
Nouveaux et anciens parents d’élève du RPI, venez
nombreux partager les activités et soutenir les actions
de cette association.
Joyeuses Fêtes de fin d’année et à l’année prochaine
pour partager d’agréables activités entre familles de
Corronsac et Montbrun-Lauragais et pour soutenir les
actions de cette association.
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L’ASIP : Association Sportive Intercommunale
de Pompertuzat
Le football dans les coteaux
L’ASIP (créée en 1998 à Pompertuzat) a regroupé au fil des années d’autres communes, Deyme,
Corronsac, Montbrun-Lauragais et Pechabou. C’est donc un club qui fonctionne sur le principe
de l’intercommunalité autour du football pour tous les âges.

Toutes les catégories sont représentées des plus petits (les moins de 6 ans) aux vétérans. Soit un total de 12 équipes.

L’école de foot

Le foot à 11

- 1 équipe U6-U7
- 2 équipes U8-U9
- 1 équipe U10-U11 inter secteurs niveau B
- 2 équipes U12-U13 honneur secteur Est, en entente avec

- 1 équipe U14-U15 honneur en entente avec Escalquens
- 1 équipe U16-U17	excellence en entente avec

Escalquens

Escalquens

- 1 équipe U18-U19 excellence
- 2 équipes seniors	promotion 1ère et 2ème division district
- 1 équipe vétérans	championnat super vétérans ligue

z Au total 98 joueurs
z Au total 100 joueurs

L’

effectif pour 2013-2014 est légèrement inférieur
à la saison précédente, il atteint 220 licenciés
contre 234 en 2012. La baisse d’effectif est
surtout sensible pour les joueurs de foot à 11, des
catégories « 14 ans » à seniors.
L’école de foot quant à elle se porte toujours aussi bien avec presque 100 jeunes
qui sont très assidus aux entraînements
et aux matchs.
L’ASIP reste un club familial et convivial.
L’envie de jouer, de s’amuser et de
se retrouver entre copains doit rester
une priorité. Cela n’empêche toutefois pas d’être compétitif puisque nous
avons maintenant deux catégories qui
évoluent au plus haut niveau départemental, les « U17 » et les « U19 », ces derniers étant
actuellement classés premier de leur championnat
après avoir passé deux tours de coupe Gambardella
(coupe de France pour les moins de 19 ans) et perdu
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leur troisième match au tir au but face à une équipe
classée deux divisions au-dessus en niveau régional.
Le terrain de Deyme accueille toujours les entraînements.
Le terrain de Pompertuzat étant toujours
en cours de réfection, les accords ont été
prolongés avec les municipalités et les
clubs de Montgiscard et Donneville, qui
ont très gentiment accepté d’accueillir
nos joueurs pour une saison de plus.
Le nombre de bénévoles pour encadrer
le club et les équipes diminue.
Quelques membres « historiques » des
dirigeants ont décidé de s’arrêter et n’ont
pas été remplacés. Il est toujours aussi difficile
de trouver des gens qui veulent s’investir dans une
association.
Les effets de cette insuffisance de bénévoles se font

vie associative
sentir essentiellement dans le domaine de la communication où de nombreuses tâches doivent être régulièrement différées (actualisation site internet, page
Facebook, articles dans les journaux etc.).
Gérer un club comme le nôtre réclame du temps et
de l’investissement personnel pour nos bénévoles, c’est
pour cela que nous sommes toujours prêts à recevoir
de nouveaux adhérents afin nous aider pour l’organisation, l’administratif, l’encadrement des jeunes ou la
communication.
Alors si certains d’entre vous ont envie de nous
rejoindre, connaisseur ou non du football (vous ne serez
pas les seuls dans ce cas) nous serons heureux de vous
accueillir. N’hésitez pas à nous contacter.
Consulter notre site internet :
www.asipompertuzat.com.
Vous trouverez, par exemple, à la rubrique « Infos pratiques/organigramme », toutes les coordonnées des
personnes en charge du club.
Le partenariat avec le club phare de la région, le TFC,
permet à nos adhérents voire à leur famille d’être
régulièrement invités au stadium pour assister à des

matchs de ligue 1.
Équipe des U13 saison 2012-2013, demi-finaliste au
tournoi d’Auterive en juin 2013
Agenda de la saison 2013-2014 :
Arbre de noël de l’école de foot : vendredi 20
décembre à 18h30, salle des fêtes de Deyme.
Le loto du foot : samedi 1er mars 2014 à 20 h 30, salle
des fêtes de Deyme.
Assemblée générale : vendredi 23 mai 2014 à 19h au
siège du club à Pompertuzat
La fête du foot : samedi 21 juin 2014 à Deyme.
Lors de la dernière assemblée générale qui s’est tenue
le 15 mai 2013, un nouveau bureau a été élu :
Président : Serge BONNAFOUS (encore et toujours)
Vice-présidents délégués : Henri ROYO et Thierry LAYE
Secrétaire : Christine PREVOT
Secrétaire adjointe : Cathy BERTHOL
Trésorière : Véronique BOULARD
Trésorière adjointe : Christine PREVOT
Tous les membres du club de foot vous adressent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2014.
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Gymnastique volontaire
« En courant d’air »
L’association intercommunale « En courant
d’air » affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique Volontaire vous propose de
découvrir des cours pour adultes de tous les
âges.

T

out le monde le sait, la pratique d’une activité
physique même à intensité modérée a des effets
bénéfiques sur le maintien voire l’amélioration de
la santé.
En complément de la section gymnastique du foyer
rural de Corronsac, ce sont 4 séances par semaine qui
vous sont proposées.
Ainsi, chacun pourra choisir son programme au gré de
ses préférences, de ses disponibilités et de sa forme !!!
Au programme de ces cours figurent cardio-training,
renforcement musculaire, étirements, gym douce :
bref de quoi entretenir, améliorer, dynamiser la santé,
le bien-être et la qualité perçue de la vie.

Descriptif des activités proposées :
• Le lundi de 20h15 à 21h15
à la salle des fêtes de
Montbrun : Gym Homme
Cours abordable pour tous,
assuré par Daniel.
Renforcement musculaire
et Pilates, étirements.
• Le lundi de 19h15 à 20h45 à la salle des fêtes de
Corronsac : Gym douce, renforcement musculaire
Cours filles pour tous les âges, assuré par Samuelle.
Différentes méthodes douces permettant :
- de renforcer, muscler et assouplir son corps dans le
respect de celui-ci,
- d’évacuer les tensions liées au stress
50 •
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• Le mardi de 20h10 à 21h10 à la salle des fêtes de
Corronsac : Gym Cardio-Tonique
Cours filles qui nécessite une bonne condition physique
assuré par Nadine.
Sur les mêmes bases que la gym traditionnelle mais
en plus tonique et moins de repos entre les séries de
mouvements, visant en particulier l’accélération cardiaque.
• Le jeudi de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes de
Montbrun : Gym traditionnelle
Cours filles abordable par tous assuré par Claudine.
Renforcement musculaire en musique visant tous les
groupes musculaires.
Il est encore possible de pratiquer cette activité dès
à présent : on peut assister à une ou 2 séances avant
de s’inscrire définitivement.
Contacts : Nicole GARCIAS : 06 99 48 09 53
Yvan LEBRAS : 05 62 71 10 46

Le bureau de l’association :
• Président : Rodolphe UTEZA (Montbrun Lauragais)
• Secrétaire : Nicole GARCIAS (Montbrun Lauragais)
• Trésorier : Yvan LEBRAS (Montbrun Lauragais)
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L’ACCA : Association Communale
de Chasse Agréée
Promeneurs, cyclistes, automobilistes croisent de temps en temps dans la campagne des
personnages aux casquettes orange, aux vestes fluo. Souvent tôt le matin, se positionnent autour
d’un secteur défini au préalable, les membres de l’ACCA, les chasseurs à l’affût du gibier qu’ils
ont choisi de prélever. Un panneau averti les passants qu’une chasse ou une battue est en cours.

À

Montbrun-Lauragais 32 membres sont
affiliés à l’association de chasse, la
plupart du village (22) mais aussi y
adhérent des chasseurs d’autres villages (10)
trouvant le territoire de la commune intéressant pour la pratique de leur activité.
Chassent-ils toujours sur les terres montbrunoises ? Non.
Les bonnes relations entretenues avec les ACCA
des villages voisins permettent d’organiser des sorties
dominicales en commun.
Le plan de chasse prévoit l’octroi de 8 bracelets pour
la chasse au chevreuil. Cette année 2 bêtes ont été
prélevées sur la commune (à la date de rédaction).
Les dégâts causés par les sangliers amènent la mise en
place de battues. Elles se déroulent lors de la période
d’ouverture de la chasse au sanglier du 15 août au
28 février 2014. En 2013 une battue s’est déroulée en
janvier (mais sur le plan de chasse 2012-2013).
Pour 2013-2014, trois ont été organisées pour l’instant,
les dimanches 1er et 14 septembre ainsi que le 20

octobre. Le prélèvement se monte à 5 bêtes.
Des lâchers de perdreaux et de faisans ont
lieu sur le territoire communal. Ils sont organisés lors de l’assemblée générale de l’ACCA
qui s’est tenue le 28 juin 2013. Huit ont été
réalisés, un tous les quinze jours, à partir du 7
septembre. Comme en 2012, ce sont 6 compagnies de 10 jeunes perdreaux et 160 faisans
dont la moitié de femelles qui ont été lâchés.
Les chasseurs de l’ACCA de Montbrun se sont retrouvés aussi pour leur traditionnel repas annuel qui a
eu lieu dimanche 28 avril dans une belle ambiance
conviviale.
Composition de l’ACCA de Montbrun Lauragais
Président : Eugène Faggian
Vice-Président : Gérard Ramondou
Trésorier : Alain Scaglia
Secrétaire : Jean-Pierre Martelozzo
Membres du conseil d’administration : Daniel Brunel,
Jean-Louis Ferrière, Jean-Michel et Florent Rivals, David
Scaglia.
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Le bassin de vie des Coteaux

A

u fil des ans, l’intercommunalité est
projets entre communes de bassins de vie
devenue un élément essentiel de
différents. Par ailleurs, des communes
la vie de notre commune. C’est
situées en-dehors du territoire du Sicoval peuvent être invitées à participer à
en premier lieu notre communauté
l’activité du bassin de vie dont elles sont
d’agglomération, le Sicoval. Elle coordonne l’action des 36 communes du
limitrophes.
territoire en matière de développement
Rencontre autour des
À partir des communes volontaires pour
économique, aménagement de l’espace.
bassins de vie le 6 juin
à
Montbrun
participer à cette initiative, deux bassins de
Elle exerce en direct des compétences dont
vie sont à l’œuvre depuis septembre 2012. Montle niveau technique aujourd’hui n’est plus à la
brun-Lauragais s’est portée volontaire et fait partie du
portée d’une petite commune : collecte des déchets,
bassin de vie des Coteaux.
gestion de l’eau et de l’assainissement, instruction des
documents d’urbanisme, gestion de la voirie communale depuis deux ans, action sociale depuis un
Le bassin des Coteaux
an,… elle a elle-même transféré des compétences
Ce bassin rassemble 8 communes, soit 5 227 habitants
au niveau de la grande agglomération toulousaine :
(INSEE 2009).
transports, traitement des déchets,… Et les nouveaux
Coordonnateur : Georges Saleil (Aureville), coordontextes législatifs ne feront que renforcer cette tendance allant jusqu’à la notion de métropole.
nateurs adjoints : Gérard Bolet (Montbrun-Lauragais)
et Thierry David (Lacroix-Falgarde).
Face à cette évolution, le risque est grand de voir
les lieux de décision s’éloigner de plus en plus des
Le bassin de vie Sud
citoyens, au profit de quelques politiques professionnels
Ce territoire rassemble 7 communes et 10 050 habitants
et d’une technocratie omnipuissante. Les communes
(INSEE 2009).
ont un rôle essentiel à jouer pour garder la proximité
Coordonnateur : Jacques Oberti (Ayguesvives), cooravec les citoyens, faire remonter les aspirations et les
donnateur adjoint : Joël Miellet (Baziège).
projets, créer un dialogue entre ces structures et les
administrés. C’est dans cet esprit que le Sicoval a mis
en place l’expérimentation des bassins
de vie.
Un bassin de vie est un ensemble de
communes qui ont une continuité géographique et qui partagent un même
territoire de vie. Ce territoire de vie
recouvre des acteurs locaux, des activités économiques, des zones d’habitations, des établissements scolaires,
des voies de transports et/ou tout autre
équipement structurant qui participent
à la cohérence d’une zone géographique en termes d’activités, de lien
social et de solidarité. Une commune
ne peut constituer à elle seule un bassin de vie. L’existence des bassins de
vie n’exclut en aucune manière des
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Pour étudier des projets, le bassin de vie des Coteaux s’est organisé en 6 groupes de travail
Groupes de travail

Objectifs généraux

Transports
Responsable : C. Laverty (Lacroix-Falgarde)

Développer le maillage des TAD, et les modes de transports
alternatifs

Communication et optimisation des équipements
communaux
Responsable : G. Massat (Clermont-Le Fort)

Communiquer sur les événements de chaque commune,
coordonner les animations et optimiser les équipements
communaux

Bibliothèques
Responsable : T. David (Lacroix-Falgarde)

Mutualiser des moyens entre les bibliothèques

Activités économiques
Responsable : G. Bolet (Montbrun-Lauragais)

Développer des activités économiques en complémentarité

Projets jeunesse et culture
Responsable : D. Gil (Pouze)

Organiser des animations en commun, partager des équipements.

Recueil des besoins en équipements
Responsable : X. Espic (Aureville)

Recueillir les attentes des communes des coteaux en matière
d’équipements

Au vu des résultats, les élus du Sicoval décideront si
cette forme d’organisation doit être maintenue pour
le prochain mandat. Une réunion commune des deux
bassins de vie a eu lieu le 6 juin 2013 à Montbrun-Lauragais pour tirer un bilan à mi-parcours. Une soixantaine
de personnes, dont le président du Sicoval, a participé
à cette rencontre et tous ont exprimé leur satisfaction
et leur souhait de poursuivre ce travail. D’autant plus
satisfaits que leur a été servi un buffet entièrement
à base de produits du marché de Montbrun et des
pizzas cuites par Jean-Michel Rivals dans le four à bois
communal.
À titre d’exemple, voici quelques travaux du bassin de
vie des Coteaux :
- Transports : propositions pour améliorer le réseau de
transports à la demande (TAD) et de pistes cyclables,
projet d’organisation du covoiturage sur la RD24.
- Communication : mise en place d’un agenda partagé des manifestations des communes et de l’utilisation des salles communales pouvant être mises à
la disposition des autres communes du bassin de vie.
-
Bibliothèques : travail en cours pour organiser le
réseau des bibliothèques, afin de faciliter l’échange
d’ouvrages et l’ouverture à tous les habitants du
bassin de vie.
- Activités économiques : travail en cours sur la création
d’un commerce de proximité à Montbrun-Lauragais
(boulangerie/bistrot de pays/épicerie bio) avec des
relais dans les communes du bassin de vie.

Comme vous le voyez, ce bassin de vie n’est pas un
échelon supplémentaire mais un lieu d’élaboration
de projets concrets pour faciliter la vie des habitants.
Il devra aussi être un lieu d’échanges sur la politique
du Sicoval et de remontée vers le Sicoval des attentes
des citoyens. Nul doute qu’il a du pain sur la planche
pour le prochain mandat.

Après la réunion,
dégustation des produits du marché
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Le CIAS : Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Depuis le 1er janvier 2013, l’adhésion de
la commune de Montbrun au Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du
Sicoval est effective.

L

es services, anciennement assurés par le SIVOS
de Montgiscard pour notre commune, sont donc
désormais assurés par le CIAS du Sicoval.
Ces services concernent :
• L’accueil de la petite enfance pour les 0-3 ans
• L’accueil extrascolaire des enfants (3-11ans) et des
adolescents (12-17ans)
• L’accompagnement des jeunes adultes
• Les services d’aide au maintien à domicile pour les
personnes âgées et/ou handicapées

L’accueil de la petite enfance
La commune de Montbrun est rattachée au secteur
Ouest du Sicoval, c’est-à-dire aux crèches de Pechbusque (Lous Couquinous), Vigoulet-Auzil (la Soleillade)
et Lacroix-Falgarde (Les Petits Malins). Des demandes
pour le secteur Sud peuvent toutefois être examinées.
Un lieu d’accueil parents-enfants peut aussi recevoir
les bambins accompagnés de leurs parents (ou d’un
autre adulte) à Castanet.

Contacts « Petite enfance »
• CIAS du SICOVAL : 05 31 84 30 30
petite-enfance.ouest@cias.sicoval
• RAM (Relais Assistantes Maternelles) : 06 49 73 83 89
ram.coteaux@.sicoval.fr
• Lieu d’accueil parents-enfants : 05 61 73 82 88
laep@cias.sicoval.fr
• Crèche (les 3 du secteur ouest) : 05 62 71 74 53
petite-enfance.ouest@cias.sicoval.fr

Les services de maintien a domicile
Ces services comprennent trois types de prestations :
• L’aide ménagère à domicile : s’adresser à à l’antenne
du CIAS, basée dans les locaux de l’ancien SIVOS de
Montgiscard, lieu dit En Rouzaud, 31450 Montgiscard
05 62 71 54 54 - accueil.sad@cias.sicoval.fr
• Le portage de repas également à l’ancien SIVOS
05 62 71 27 18 - portage.repas@cias.sicoval.fr
• Les soins infirmiers à domicile (SSIAD), soit à l’antenne
du CIAS de Montgiscard (coordonnées ci-dessus)
ou : Antenne sud du SSIAD 29 avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan
05 62 71 89 23 - accueil.ssiad@cias.sicoval.fr
Informations générales et détaillées sur
sicoval.fr/vivre/services/alapersonne

La nouvelle Charte Intercommunale de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) a été
mis en place par le Sicoval le 3 février 2003.

P
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renant pour fondement réglementaire et législatif
le décret du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs
territoriaux de sécurité et la loi d’orientation et
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de programmation pour la sécurité intérieure du 29
août 2002, mais aussi les compétences détenues par
la communauté d’agglomération en matière de politique de la ville et de prévention de la délinquance, il
concerne les 36 communes du Sicoval.
Le travail de diagnostic et de consultation des populations et des acteurs locaux a permis la formalisation

vie intercommunale
d’une charte intercommunale de sécurité et
de prévention de la délinquance qui a été
adoptée en 2006 (délibération du 6 mars
2006).
Suite à un bilan réalisé en 2010 en collaboration avec les principaux acteurs de
la prévention et de la sécurité (élus, techniciens, Gendarmerie Nationale, Justice,
Conseil Général, Education Nationale, associations, etc.), il a été décidé de réactualiser
cette charte.
Le CISPD, en formation plénière du 13 mars 2012,
a entériné, de manière concertée, les orientations
renouvelées inscrites dans la charte (version 2) et le
Conseil de Communauté du 2 juillet 2012 a approuvé
cette nouvelle charte conclue pour trois ans sur la
période 2012-2015 et qui a été signée par les 36 communes du Sicoval.
Les axes d’intervention se déclinent autour de cinq
thématiques identifiées, afin de constituer les priorités
de mise en œuvre qui permettront d’apporter une
réponse aux problématiques repérées :
Prévention, conduites à risque et citoyenneté. Cet axe
s’attache à inscrire la formalisation d’un réseau intercommunal de prévention, dans l’action du CISPD, tout
en mettant l’accent sur deux axes d’intervention : la
prévention des conduites à risque et la promotion de
la citoyenneté. L’ensemble des publics est concerné
par cet axe, la jeunesse constituant toutefois une cible
prioritaire et pertinente.
Prévention et sécurité routières. En raison du caractère
périurbain du territoire, les déplacements se font essentiellement en véhicules motorisés avec pour corollaire
des comportements parfois incivils et déviants, des
problématiques de sécurité routière et un sentiment
d’insécurité. Les piétons et les cyclistes constituent
également des cibles d’intervention. Avec comme
fondement le travail en réseau, l’action doit à la fois
être pensée par une approche en termes de sécurité
routière, mais aussi sur une réflexion en termes d’aménagements routiers et de citoyenneté.

et de dégradation. Cet axe s’attachera à
poser le cadre d’un accompagnement des
communes sur le règlement de ces problématiques, dans le respect des pouvoirs de
police du Maire.
Prévention des atteintes aux biens et sécurité. Grâce à la coordination et à l’instauration de partenariats stratégiques, il s’agit de
prévenir et de lutter plus efficacement contre
les atteintes aux biens, autant ceux touchant les
particuliers, que les faits concernant les commerces
et les entreprises. Les prédations constituent une délinquance majoritaire et évolutive sur le territoire, et pour
laquelle la prévention repose sur plusieurs facteurs :
réflexes sécuritaires des habitants, prévention situationnelle, prévention communautaire.
Justice de proximité, accès au droit et aide aux victimes. Cet axe, complémentaire des orientations précédentes, vise à proposer des services de proximité et
à mettre en œuvre des outils de veille sociale. En ce
sens, il tend à la pérennisation et au développement
des dispositifs d’accès au droit, tout en mettant l’accent sur l’aide aux victimes et, plus généralement, la
mise en réseau des professionnels. Le rapprochement
avec la Justice implique, d’une part, une contribution
du CISPD à la lutte contre la récidive, et, d’autre part,
la diffusion de la notion de citoyenneté.
Par ces axes, le Sicoval et chaque commune s’engagent dans la lutte contre la délinquance et les
incivilités, mais surtout pour permettre de mieux vivre
ensemble.

Vivre-ensemble et cadre de vie. Le caractère périurbain et rurbain du Sicoval conduit à l’émergence,
voire à la recrudescence, de problématiques liées
au vivre-ensemble. Les communes connaissent une
préoccupation croissante pour les conflits de voisinage
ou intergénérationnels, mais aussi les actes incivils
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Redevance incitative
pour les déchets ménagers : où en est-on ?
En France, chaque habitant produit en moyenne
365 kg de déchets ménagers résiduels (ceux du
bac gris qui ne sont pas recyclés) par an, 1 kg
par jour, c’est-à-dire que la France doit traiter
65 000 tonnes de déchets par jour !

L

e Sicoval fait beaucoup mieux, avec 232 kg/habitant/an, soit 0,64 kg par jour, grâce à toutes les
mesures (passage de deux collectes par semaine
à une collecte, composteurs individuels ou collectifs,
service de broyage à domicile…) qui ont permis de
diminuer les quantités de déchets résiduels et, en
même temps, de stabiliser les tarifs de la redevance.
Mais certains font encore mieux, avec en moyenne
160 kg/habitant/an, soit 0,44 kg/jour, moins de la moitié de la moyenne nationale. Ce sont les collectivités
qui ont adopté la redevance incitative. Après avoir
longuement observé et rencontré ces collectivités,
étudié tous les aspects pratiques, choisi la solution la
plus efficace, les élus du Sicoval ont voté à l’unanimité
le passage à la redevance incitative, basée sur le
comptage du nombre de présentations du bac gris.

Ce nouveau dispositif permettra de répondre à quatre
enjeux majeurs :
• environnemental : réduire la production de déchets
incinérés
• économique : maîtriser le montant de la redevance
face à l’augmentation continue des coûts de collecte, de traitement, et des taxes sur les activités
polluantes
• réglementaire : Le Grenelle fait obligation d’appliquer en 2015 un système de tarification incitative
• comportemental : pratiquer les bons gestes pour
réduire les déchets : moins gaspiller, mieux trier, mieux
acheter, mieux réutiliser, composter,….
Vous avez tous reçu la visite d’une personne chargée
de faire l’inventaire des bacs, vérifier la présence de la
puce informatique qui permet d’en compter les vidages
(ils étaient déjà équipés) et vérifier la concordance entre
cette puce et votre identité (inutile de payer pour les
déchets du voisin). Elle vous a remis un guide où vous
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trouvez toutes les informations sur les motivations, le principe, le calendrier,… Si vous avez perdu ce guide, il est
disponible en mairie ou sur le site du Sicoval.
http://www.sicoval.fr/vivre/services/dechets.php
Vous y trouverez aussi plein d’informations sur les solutions que vous propose le Sicoval pour réduire vos
déchets résiduels : achat subventionné d’un composteur, service gratuit de broyage à domicile des branchages, autocollant stop-pub (disponible en mairie)…
et plein de conseils pratiques. Lisez aussi attentivement
la lettre d’informations qui accompagne votre facture

Où en est-on ?
Finalisation de l’enquête Si vous n’avez pas été interrogé ou si vous n’avez pas répondu à l’avis de passage
laissé par cette personne en votre absence, faîtes-le
vite en appelant :
− le 0 800 872 441 (gratuit depuis un poste fixe),
− ou le service Relation aux usagers au 0805 400 605
(gratuit depuis un poste fixe)
− ou en écrivant à : enquete.ri@sita.fr.
À Montbrun, 87 % des foyers ont été enquêtés ou ont
rappelé le Sicoval, seuls 29 n’ont pas encore donné
signe de vie.

Elaboration de la grille tarifaire
Les tarifs de la redevance incitative, fondés sur le
volume du bac gris et le nombre de ramassages,

vie intercommunale
seront communiqués aux usagers au cours du 1er
semestre 2014. Chacun pourra évaluer le montant
de sa future facture et modifier éventuellement son
utilisation du service de collecte.
Savez-vous que, depuis que le Sicoval communique sur la redevance incitative, avant même sa
mise en place, la production de déchets résiduels
a déjà baissé de 7 %, soit 1 050 tonnes en moins
pour 2013. On est sur la bonne voie ; continuons !

Le compostage en enquête : Pour évaluer les
motivations ou les freins au compostage et vous
aider à réduire vos déchets dans l’optique de la
tarification incitative, une enquête est organisée sur
www.sicoval.fr de novembre 2013 à fin février 2014.
Pratiquant ou pas, votre avis compte : il servira à
construire un programme d’actions adapté.
Accédez directement au questionnaire :
http://www.sicoval.fr/fiches/fiche-actualite.
php?id=15799

Prolongement de la ligne B du métro et Innométro
Un temps abandonné par Tisséo au profit
du tramway, le projet a pris un nouvel essor
grâce aux actions menées par le Sicoval
et soutenu par un très grand nombre de ses
habitants et de leurs élus.

P

our rappel : en 2009 était lancée une pétition
qui a recueilli plus de 25 000 signatures. Parallèlement, s’engageaient les discussions avec Tisséo,
la communauté urbaine de Toulouse et le Conseil
Général, notamment sur le financement du projet.
En s’engageant à fournir le même effort financier
que Tisséo, le Sicoval a remis le projet « sur les rails ».
Les études techniques ont repris, notamment sur le
tracé, les stations à aménager… Une concertation et
des réunions publiques ont permis d’avancer sur ces
aspects et le tracé est maintenant défini. Les travaux
devraient commencer début 2015 pour une mise en
service en 2019.
Le montant prévisionnel des investissements est évalué
à 362 millions d’euros. Tisséo et le Sicoval participeront
à hauteur de 141 millions d’euros chacun. Le Conseil
général vient d’annoncer qu’il couvrait le complément
soit 80 millions d’euros.

emprunteront chaque jour ce tronçon. Labège-Innopole est le plus grand parc d’activité de Midi-Pyrénées,
et ce sont près de 70 000 véhicules qui y transitent
chaque jour. Le prolongement de la ligne du métro
permettra de désengorger les accès de l’Innopole.
Le nouveau terminus se veut un pôle multimodal. Les
lignes de bus (lignes régulières et navettes TAD) y accèderont. Une nouvelle gare TER (SNCF) sera construite.
Il est prévu aussi qu’un réseau de pistes cyclables permette des liaisons douces avec le terminus du métro.
Enfin des aires de stationnement sont prévues.
Cette arrivée impose d’imaginer l’aménagement de
ce secteur. Le projet est baptisé Innométro. Le nouveau quartier comportera, outre les infrastructures du
métro, des zones d’activités (bureaux, commerces),
des zones de logements, des zones de loisirs et des
espaces verts. En cette fin d’année 2013, les grandes
lignes de ce projet d’urbanisme ont été établies et
seront présentées lors de réunions publiques.

Le futur terminus mènera les passagers jusqu’à La
Cadène, soit une extension de 5,36 km. Quatre stations
intermédiaires desserviront : le Parc Technologique
du Canal, le Centre commercial, l’Innopole, le quartier Diagora-Gaumont avant l’arrivée à Labège-La
Cadène.
Les prévisions estiment que près de 38 000 voyageurs
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Transports et déplacements :
et si on laissait la voiture au garage ?

Il est toujours nécessaire de contacter au moins deux
heures avant l’horaire, la centrale de réservation Tisséo
pour l’emprunter puisque ce TAD n’est pas une ligne
régulière.
Contact : 0800 929 929 ou 05 35 25 33 75
La réservation par internet est possible : il suffit de
signaler à l’opérateur lors d’une réservation que vous
souhaitez ouvrir un compte.
Le TAD 202 ne fonctionne ni les dimanches ni les jours
fériés.
Vous pouvez adresser à la Mairie vos demandes et
remarques concernant les transports, nous pourrons les
relayer aux services appropriés.

La navette TAD 202

La Maison de la mobilité

L

a navette TAD (Transport à la Demande) 202 est
une de celles qui sont le plus utilisées sur le territoire
du Sicoval. Les horaires sont inchangés et la plaquette est disponible à la mairie.
La navette rejoint la station de bus à l’entrée de Castanet (La Maladie) où deux lignes ont leur terminus, l’une
qui rejoint la station de métro Ramonville (bus n° 62) et
l’autre qui traverse Ramonville et rejoint Toulouse Université Paul Sabatier (bus n° 81). A terme, le TAD rejoindra
directement le terminus du métro une fois l’extension
de la ligne B réalisée.
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Créé par Tisséo, cet organisme propose des services liés
aux transports. Il anime des stands éco mobilité dont
celui du mardi, met en relation les usagers pour covoiturer, propose le prêt et la location de vélo ; organise
des ateliers de « visite technique vélo », donne les informations pratiques (bus Tisséo, métro, SNCF, billetterie).
Contacts : 05 61 75 80 80
contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr
Maison de la mobilité - 61 rue Pierre et Marie Curie
31670 Labège (à côté de la gare SNCF de Labège
Innopole)

informations pratiques

Le calculateur d’itinéraire accessible depuis
le site
http://www.tisseo.fr/calculateur-multimodal
Ce petit logiciel très facile d’utilisation vous permet de
savoir comment aller d’un point à un autre de l’agglomération toulousaine par les transports en commun,
ou bien en combinant voiture, transports en commun,
vélo,… Vous pouvez y accéder directement depuis la
page d’accueil du site de la mairie.

Le covoiturage
Tisseo propose sur le site http://covoiturage.tisseo.fr
d’organiser votre covoiturage en toute sérénité. Vous
recherchez ou proposez un trajet, ce site vous mettra en
contact avec des personnes qui souhaitent covoiturer.
Renseignements : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
au 05 34 66 51 48

pensé au vélo à assistance électrique (VAE) ?
Votre maire l’a mis en pratique depuis cet été, et vous
encourage vivement à en faire autant.
Le principe est une assistance au pédalage (ce n’est
pas une mobylette) que vous pouvez faire varier de 20
% à 300 %, ou supprimer. À 25 km/h, elle se coupe automatiquement, mais rien ne vous empêche de continuer
à pédaler sur votre lancée et d’atteindre facilement 30
à 35 km/h en terrain plat. Gros avantage : on ne transpire pas (trop), les côtes se grimpent facilement, pas
besoin de prendre une douche à l’arrivée. Pour aller sur
Castanet ou Ramonville, le bord du canal n’est pas loin,
et pédaler tranquillement dans un milieu bucolique vous
met en forme le matin, et vous remet en forme le soir.
Ainsi, pour aller à Auzeville, il faut 35 mn, alors qu’il faut
20 à 30 mn en voiture selon la circulation ; l’écart est
minime, et cela vous donne le plaisir de passer devant
les stations-service sans s’arrêter, et de faire un peu
mieux respirer la planète.

Les modes doux

Une bonne adresse : « Deux roues vertes » à Toulouse
http://www.2rouesvertes.fr.

Montbrun n’est pas si loin du terminus des bus 62 et 81
à Castanet, et même du métro à Ramonville. Avez-vous

Faîtes donc un essai en louant un VAE pour deux jours,
vous serez conquis.

Solutions des mots croisés du moulin (p.18-19)
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Le PIJ : Point Information Jeunesse
SI vous avez entre 15 et 29 ans, que vous
avez besoin d’une information, d’un
accompagnement dans une démarche,
les Points d’Information Jeunesse (P.I.J.)
de Ramonville-Saint-Agne et de CastanetTolosan sont à votre disposition.

C’

est une chose d’avoir des idées, des envies,
des projets. C’en est une autre de les réaliser.
Qu’il s’agisse de vos loisirs, de voyages, de la
vie quotidienne, d’emploi de formation, à qui s’adresser. Comment et avec quels moyens y parvenir ? Les
P.I.J. sont les lieux qu’il vous faut ! Gérés par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Sicoval,
ces services sont désormais accessibles gratuitement
à tous les jeunes des communes du Sicoval.

Les missions règlementaires des PIJ ?
Au travers des différentes structures d’un réseau
d’informations pour les jeunes, l’Etat garantit l’accès
de tous les jeunes à une information qui se doit d’être
claire, efficace, complète, actualisée er gratuite dans
tous les domaines qui les intéressent.
L’accueil des jeunes est anonyme, personnalisé et sans
rendez-vous.
Les missions des PIJ sont à la charge d’animateurs
« informations jeunesses » spécialement formés qui se
doivent :
- D’accueillir, d’écouter et de conseiller, et d’orienter
le public vers les organismes compétents
- D’animer des journées thématiques, des ateliers, des
débats ou expositions et de produire de l’information
- De soutenir le montage de projets des jeunes (individuels et collectifs).
L’information et les services proposés concernent les
neufs domaines suivants :
- Etudes
- Formation professionnelle
- Métiers et formations
- Emplois et stages, y compris les jobs d’été,
- Vie quotidienne
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- Sports
- Loisirs, vacances
- Projets de volontariats (service civique, bénévolat,…)
- Mobilité (Europe et International)

Le réseau de l’Information Jeunesse
Les 2 Points Information Jeunesse du SICOVAL sont
ancrés dans un réseau national sous la tutelle du ministère de le jeunesse et des sports.
Ce réseau comprend :
- Un Centre National d’Information et de Documentation Jeunesse situé à Paris,
- Des Centres Régionaux et Départementaux d’Information Jeunesse : un centre à Toulouse faisant office
de centre régional et départemental
- Des Points d’Informations Jeunesse dans les communes, quartiers, parfois sous la forme de bus d’Informations Itinérants parcourant le territoire.
Outre les PIJ de Ramonville et de Castanet qui s’inscrivent dans cette mission, sont également recensés à
proximité de Montbrun-Lauragais ceux de Saint-Orens,
Nailloux et Villefranche-de-Lauragais.

Exemples de services proposés par les 2 PIJ
Loisirs-Vacances :
-
Concerts, fêtes, festivals, expositions, manifestations,… dates et programmes
- Adresses des activités sportives et culturelles, carnet
d’adresse des équipements, des clubs, des associations,…
- Stages, séjours en France et à l’Etranger, chantiers de
jeunes, réseau des auberges de jeunesse
Formation :
- Enseignement : choisir une voie générale, technologique, professionnelle
- Que faire, avec ou sans le BAC ? Information sur les
concours administratifs
- Les bourses d’étude, l’enseignement à distance…
- Métiers : tous les métiers et leurs débouchés par secteurs d’activité
- Formation permanente et continue : préparer un
diplôme en alternance (apprentissage, contrat ou
période de professionnalisation), se remettre à niveau

informations pratiques
Emploi :
- Offres de jobs : mise à jour régulière, construire et
actualiser son CV
- Trouver son premier emploi, trouver un job d’été, un
emploi d’avenir
- S’informer sur la législation du travail, passer son BAFA
- Connaître les structures qui peuvent vous aider
Vie quotidienne :
- Offres de logements
- Se soigner
-
Maitriser les démarches administratives, connaître
ses droits
- Monter un projet, créer une association
- Voyager à petits prix en train, bus, avion
Mobilité en Europe ou à l’international :
- Europe : mieux connaitre les institutions et les programmes pour étudier, y travailler
- International : connaître les pays, séjours linguistiques
et au pair, pistes d’emplois ou de stages, volontaire
international
Des ateliers réguliers pour apprendre :
- Naviguer sur Internet et utiliser une messagerie, maîtriser les outils bureautiques, apprendre à utiliser les
nouveaux outils multimédias
- Rédiger son CV et une lettre de motivation, accompagner à la démarche de recherche d’un stage
-
Accompagner à la préparation d’un voyage.
Rechercher un job d’été
Des documentations à consulter ou à emporter, des
kits élaborés par ces services :
- « Le Kit Bougez » pour savoir mieux circuler et se
déplacer en toute sécurité
- « Le Kit Santé » pour répondre à toutes les questions

qui concernent la santé et le bien être,
- « Le Kit Europe » pour savoir se déplacer en Europe,…
Projets 2014 des PIJ du territoire :
- Améliorer l’identification des PIJ et de leurs missions :
sites internet, signalétique, discours d’accueil, nouveaux ateliers de montage de projet
- Mise en place d’une billetterie pour les spectacles,
Point d’Information Jeunesse
Maison des solidarités
Ancienne mairie de Castanet
Téléphone : 05 34 66 73 10
Courriel : pij.castanet@cias.sicoval.fr
Horaires :
- Du mardi au vendredi : 9h-12h
- Du lundi au jeudi : 14h -18h
- Fermé le lundi matin et le vendredi après midi

Point d’Information Jeunesse Ramonville
Place Jean Jaurès (proche cinéma l’Autan)
Téléphone : 05.61.75.10.04 ou 05.61.00.32.16
Courriel : pij.ramonville@cias.sicoval.fr
Horaires :
- Mardi, mercredi et vendredi : 14h-19h
- Jeudi : 14h -18h
- Mercredi : 9h-12h sur rendez-vous uniquement
- Fermé le lundi
« L’accès à l’information doit être un droit garanti pour
tous les jeunes sans aucune discrimination ».
(Extrait de la charte européenne de l’information
jeunesse).

Autres informations pratiques
Heures d’ouverture au public du secrétariat
de mairie
Lundi		
Jeudi 		
Vendredi

14h – 18h
8h – 12h
14h – 19h

Téléphone : 05 61 81 91 77
Télécopie : 05 61 81 57 80
Site : www.montbrun-lauragais.fr
Courriel : mairie@montbrun-lauragais.fr

Permanences de M. le Maire (sur rendez-vous,
de préférence)

• le mercredi toute la journée
• le vendredi à partir de 17h30
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(Suite de la page 61)

Commissions municipales : ouvertes aux
habitants
• Aménagement de l’espace. Contact : Gérard Bolet
• Communication, Information. Contact : René Lansoy
• Jeunesse et affaires scolaires. Contact : Jean-Marc
Beder
• Finances. Contact : Catherine Monier
• Centre Communal d’Action Sociale. Contact :
Hélène Noyrit
• Travaux, voirie, accessibilité. Contact : Décio Salem

Animations et services
z Artisans et services montbrunois : Consulter les dernières pages de «Lo Pistarel» annuel.

- ALSH Baziège
13 avenue de l’Hers 31450 Baziège
Tél : 05 62 71 74 52 - Courriel : alsh.sud@cias.sicoval.fr
z École :
Formalités d’inscription : retirer un certificat d’admission à la Mairie qui vous indiquera la marche à
suivre.
• Horaires de l’école : 				
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h
14h/16h20
- mercredi : 9h/11h40
• Horaires de la garderie : 7h30 – 9h et 16h20 – 18h30
• Transport scolaire matin et soir entre les écoles
du RPI
Le mercredi s’ajoute un transport vers le centre de
loisirs.

z Petite enfance :
Assistantes maternelles sur la commune :
• Alexandra Legrand : 06 43 18 62 61
• Emmanuelle Rumeau – De La Hoz : 06 17 84 48 95 /
05 61 20 88 21
• Sandra Verdel : 06 27 95 05 06 / 05 34 66 29 46
• Laure Mazillier : 06 59 43 56 38
Elles sont en contact avec le réseau d’assistantes
maternelles du Sicoval (RAM).
Crèches : La commune est rattachée au secteur sudouest du Sicoval et donc aux crèches de Pechbusque
(Les Coquinous) ,de Vigoulet-Auzil (La Soleillade) et
Lacroix Falgarde (Les Petits Malins). Un lieu d’accueil
parents- enfants peut aussi recevoir les bambins
accompagnées de leurs parents (ou d’un autre
adulte) à Castanet. Contact : 05 61 73 82 88 ou laep@
cias.sicoval.fr
z Centre de loisirs :
À Ayguesvives, Baziège, Montgiscard ou Pompertuzat,
renseignements et inscriptions aux centres de loisirs.
- ALSH Pompertuzat
Rue de la Tuilerie 31450 Pompertuzat
Tél : 06 09 98 71 17
Courriel : alsh.pompertuzat@cias.sicoval.fr
- ALSH Montgiscard
Chemin des Cordeliers 31450 Montgiscard
Tél : 05 62 71 74 52 - Courriel : alsh.sud@cias.sicoval.fr
- ALSH Ayguesvives
Allée des Droits de l’Homme 31450 Ayguesvives
Tél : 05 62 71 74 52 - Courriel : alsh.sud@cias.sicoval.fr
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z Médecin :
Centres médicaux et médecins à Donneville, Montgiscard, Venerque et Castanet. En fin de semaine, un
service commun à plusieurs médecins du secteur vous
oriente vers un médecin régulateur et l’intervention
appropriée.
z Moulin : L’entrée pour les Montbrunois est gratuite
lors des visites organisées.
Consulter le calendrier des visites sur le site de la mairie.
z Pêche :
Il est possible de pêcher au lac de Montbrun après
avoir acheté à la mairie la carte qui permet d’y accéder (nombre limité).
z Pharmacie :
La pharmacie la plus proche est à Montgiscard. (Il en
existe à Venerque, à Pechabou, à Baziège, à Castanet-Tolosan pour les plus proches)

informations pratiques
z Randonnée pédestre :
Pour connaître les chemins balisés, des dépliants sont
disponibles à la Mairie.
z Salle des fêtes :
Les habitants de Montbrun peuvent utiliser la salle des
fêtes, les modalités de réservation et location sont
disponibles à la mairie.
z Passeport biométrique :
Ce passeport est obligatoire et demande une numérisation de photographie et d’empreintes digitales.
Aussi peu de mairies sont encore équipées pour
cela, et certaines ont même cessé de les réaliser.
Vous pouvez prendre rendez vous à la Mairie d’Auterive, de Castanet-Tolosan ou de Villefranche-de-Lauragais. Pensez à vous y prendre à temps, les délais pour
obtenir un rendez-vous sont longs et la réalisation du
document demande aussi du temps.
• Villefranche-de-Lauragais 05 61 81 60 12 mercredi
9h00-11h30 ; vendredi 14H00-17h30
• Castanet-Tolosan 05 62 71 70 40. Lundi de 13h30 à
16h30 ; mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30 ; mardi et vendredi de 9h00 à 16h30. Fermé
le Samedi. Pas de prise de photographie sur place
• Auterive 05 61 50 96 72 lundi, jeudi, vendredi : 8h30 à
12h00 ; Mardi de 8h30 à 16h30; un samedi sur deux
de 10h00 à 12h00
z Conciliateur de Justice
Le conciliateur de justice est nommé par le président
de la cour d’appel pour aider les personnes qui le
souhaitent à résoudre à l’amiable (sans formalisme et
sans frais), les différends entre particuliers.
La mission du conciliateur consiste à entendre les intéressés et à leur proposer une solution équitable pour
mettre un terme à leur différend.
Conciliateur de justice du canton de Castanet : Mme
Chantal Zenou, permanence à l’ancienne mairie de
Castanet contacter le 05 34 66 73 10
z Allô Service Public 39 39 :
Les usagers ont accès à un dispositif de renseignement
interministériel à partir d’un numéro unique : le 39 39.
Ils obtiennent des informations de façon personnalisée
et anonyme sur leurs droits, sur les démarches qu’ils
doivent accomplir et sur leurs obligations à respecter.

z Un défibrillateur cardiaque est à disposition, sous le préau de l’ancienne
école place René Hébrard (en face de
la Mairie)
z Outils et engins bruyants : Par décret du 5 mai 1988
et arrêté préfectoral du 5 juin 1990, et pour permettre
de vivre en bonne entente entre voisins, les travaux à
l’aide d’outils et engins bruyants peuvent être effectués :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30.
• Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
• Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 et de
16h00 à 18h00.
z La Maison Commune Emploi Formation
Elle est là pour informer, conseiller et orienter les
demandeurs d’emploi, mais aussi les chefs d’entreprise
à la recherche de salariés, les étudiants (orientation,
études, jobs temporaires…), les salariés cherchant une
réorientation professionnelle (bilan de compétences,
VAE…). Elle propose des accueils et des accompagnements individualisés wen direction des jeunes, des
personnes handicapées…)
Elle dispose d’un centre de ressources documentaire,
de postes informatiques connectés mis à disposition
des usagers et propose des ateliers d’initiation à l’utilisation de ces outils.
Pour cela elle regroupe en un seul lieu différents organismes.
Contacts : 05 61 28 71 06 www.mcef@midipyrenees.fr
Village d’entreprises Bâtiment 10BP 87822 31678
Labège cedex (à proximité de Diagora)
z Le Point d’Accès au Droit
Lieu d’accueil, d’information, d’orientation du public
sur les questions d’ordre juridiques liées à la vie quotidienne. Ce service est gratuit et donné par des professionnels du droit : avocats, notaires, huissiers de justice,
spécialistes de l’immobilier.
Il existe aussi des permanences d’avocats dans plusieurs communes : Castanet, Escalquens, Labège,
Lacroix Falgarde et Montgiscard.
Contacts : 05 62 24 09 07
Maison communale de la solidarité 18 place Marnac
31520 Ramonville Saint-Agne
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z Collecte des déchets :
• Le mercredi matin pour la collecte des déchets
ménagers : bac à couvercle gris
• Le jeudi après-midi tous les 15 jours (semaines
impaires) pour la collecte des emballages (sauf
verre) : bac à couvercle jaune
Vous trouverez toutes les précisions concernant ces
service dans le calendrier de collecte 2014 du Sicoval.
Il existe un service de broyage des déchets verts gratuit ainsi qu’un service social pour les personnes ne
pouvant se rendre dans les déchèteries.
Plus d’info : Service Relation aux usagers,
N° Vert : 0 805 400 605
Le bac de collecte du verre est disponible en apport
volontaire place du marché. Merci de ne rien déposer
lorsque le récup’verre est plein, les dépôts entreposés au pied ne sont pas collectés. N’y placer que :
bouteilles, pots et bocaux en verre vidés et sans les
bouchons. Ne pas y placer : vitres, miroir, vaisselle,
faïence, pots en terre…

Déchèteries Horaires d’ouverture
Tous les renseignements sur http://www.decheteriesdecoset.info
Horaires de la déchèterie la plus proche :
Montgiscard : RD 8113 - lieu-dit En Rouzaud
Tél. 06 18 33 15 33
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h et
14 h - 18 h
• Samedi : 9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
• Fermée lundi, dimanche et jours fériés
Autre déchèteries : Labège, Ramonville,
Déchets acceptés
• Encombrants : matelas, mobilier…
• Déchets végétaux : feuilles, tontes, tailles, branchages…
• Gravats, bois, ferrailles et métaux non ferreux
• Produits recyclables : verre, papiers-cartons, bouteilles en plastique
• Déchets ménagers spéciaux : huiles de vidange,
peintures, piles, batteries, produits de bricolage et
de jardinage, radiographies…
• Déchets d’équipements électriques et électroniques : petit et gros électroménagers (lave-linge,
four…), informatique, téléphone, néon, ampoules et
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lampes basse consommation, halogènes…
• Textile : vêtements, linge de maison, chaussures…
Déchets refusés
• Ordures ménagères
• Pneumatiques, éléments entiers de voiture ou de
camion
• Amiante
• Médicaments
• Produits explosifs (bouteilles de gaz…)
• Déchets hospitaliers ou de soins
• Cadavres d’animaux
• Déchets artisanaux, commerciaux, industriels spéciaux
Modalités des dépôts
• Dépôt limité à 5m3/jour/foyer
• Pour les déchets ménagers spéciaux : dépôt limité
à 10 litres ou unités par jour/foyer
• Pour le matériel informatique : dépôt limité à une
unité centrale avec ses périphériques par jour/foyer
Modalités d’accès
• Accès gratuit sur présentation d’un justificatif de
domicile
• Véhicules admis (d’une longueur de 8 m maxi) :
- véhicules légers de tourisme (avec ou sans attelage),
de largeur carrossable < 2,25 m de PTC max de 3,5
tonnes, camionnettes et fourgons (non-attelés)
- véhicules légers de tourisme portant une enseigne
commerciale ou publicitaire
• Véhicules non admis : (liste non exhaustive)
- Véhicules à benne basculante, camions plateau ou
assimilés (fourgons à hayon…),
- Camionnettes et fourgons portant une enseigne
commerciale ou publicitaire

Numéros d’urgence
- Gendarmerie
Heures ouvrées (Montgiscard)	05 34 66 70 40
Hors heures ouvrées
17 ou 112
- Pompiers
18 ou 112
- Samu
15 ou 112
- Centre antipoison
05 61 49 33 33
- Eau et assainissement
05 62 24 76 91
- ERDF
08 10 33 30 81
- Allo enfance maltraitée119
- Samu social
115
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État civil 2013
Établi selon les informations connues en mairie à la date de rédaction

Naissances

Camille, Mathilde Laborde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Neïwa, Juliette Mahé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Léana, Jeanne Viaud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Louane, Tatiaré Serrao Bolet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Morgane, Léana Ribert .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Emmanuel, Joseph, Claude Descoins .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

le 19 janvier
le 28 mai
le 22 juillet
le 1er août
le 26 août
le 20 septembre

Mariages

Isabelle Poitrinal et Alain Prudent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 9 mars
Déborah Lemaire et Benoît Anthime  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 17 août

Décès

Gérard Raphanel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 10 décembre 2012
Monique Fargues épouse Mignonat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 13 mai
Marguerite Labadie épouse Valette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 22 mai
Yvette Sicard, épouse Simon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 4 juillet
Maria Rodriguez Ruiz veuve Morales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 21 août
Jose Rubio Martinez .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 20 octobre
André Brunel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . le 20 octobre
Employée communale pendant près de 30 ans, jusqu’en 2006, Monique
Mignonat avait, pendant de très nombreuses années notamment à
l’époque de la classe unique, été seule pour seconder l’instituteur. Elle
s’occupait des enfants, avec zèle, attention et dévouement. Elle assurait
également l’entretien des locaux municipaux. Fidèle du marché et des
animations du village, elle était connue de tous. Le conseil municipal,
le personnel communal et de nombreux montbrunois lui ont témoigné
leur reconnaissance lors de ses obsèques.
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Services et artisans de Montbrun

Taxi

alain.vidoni@orange.fr

www.latabernole-gites.com
latabernole@gmail.com

Violette Guiot
1051 Ch de la Ginestrière
Lieu dit Castagnac
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Toutes distances
Transport malade
assis
Agréé sécu
Transport colis
Devis sur demande

informations pratiques

	
  

ASSISTANTES	
  
MATERNELLES	
  
-----

Alexandra LEGRAND
06 43 18 62 61
09 66 96 41 90
-----

Plomberie

Emilien MONTELS

Ramonage

Menuiserie
Agencement cuisine
Salle de bains

Chauffage

Emmanuelle
RUMEAU DE LA HOZ
06 17 84 48 95
05 61 20 88 21
-----

Entretien

Petite électricité
Petite plomberie

chaudière fioul

Sandra VERDEL
05 34 66 29 46
06 27 95 05 06
-----

Laure MAZILLIER
06 59 43 56 38

166 Ch de Pinazel
06 79 31 75 34

	
  

E.I.R.L.
Mathieu
MAUREAU

1450 rte de
Montgiscard

emilien.montels@gmail.com

06 76 49 43 60

	
  

Pain artisanal
Tous les jeudis au
marché

ASSOCIATION AU FOUR ET AU MOULIN
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