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Ce matin du SAMEDI 8 DÉCEMBRE, nous vous invitons
à une MATINÉE PORTES OUVERTES à la maison Momi
Depuis 2 ans, depuis que la mairie a décidé d’acheter cette maison au cœur du village
(subventionnée à 50%) pour en faire devenir un vrai projet collectif, un lieu de vie, une
maison pour tous, nous ne sommes pas restés sans rien faire !
Nous avons organisé à plusieurs reprises des réunions avec les associations pour que chacune
exprime ses attentes et ses besoins par rapport à cette maison ;
Nous avons choisi un architecte pour qu’il nous propose des aménagements cohérents avec la
mise en conformité ERP (Établissement Recevant du Public) et les projets que nous pouvions
imaginer ;
En attendant son organisation définitive, nous avons autorisé les associations du village à
l’utiliser provisoirement, pendant les travaux de la salle polyvalente, en tant que lieu de
stockage et support logistique, sans y faire pénétrer le public, pour leurs manifestations :
buvette du marché, fête locale, Live Challenge, coopérative solidaire Grains de Pollen …
Aujourd’hui, ce chemin parcouru et cette réflexion collective nous ont amenés à mieux
anticiper le projet de demain. Nous souhaitons que cette maison soit ouverte à tous les projets,
toutes les initiatives et réponde aux besoins de chacun. Pour cela, nous envisageons une
organisation associant collectivité, associations et individus sous forme de coopérative où
chaque membre est partie prenante. (1 membre = 1voix).
Ces portes ouvertes du samedi 8 décembre ont pour projet de vous faire visiter cette maison
dans son état actuel, vous présenter ces pistes de réflexion, mais aussi de vous donner la
parole pour que vous donniez vos idées et envies de ce que vous voulez pour ce lieu …
Que vous souhaitiez simplement la découvrir et l’imaginer, mais aussi vous investir dans le
projet en tant qu’individuel, nous avons besoin de vos idées, de vos suggestions.
Nous vous attendons nombreux SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018, à la maison Momi, à
l’heure de votre choix entre 9h et 12h30, pour des visites guidées et des échanges autour
d’un verre.

Tous les 5 ans, les communes de moins de 10 000 habitants
effectuent un recensement de leur population
Pour Montbrun, il sera réalisé entre le 17 janvier et le 16 février 2019.
La mairie recrute un ou deux agents recenseurs : si vous êtes sans emploi ou retraité,
disponible en soirée et les samedis, et si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter
avant le 10 décembre. Votre contrat commencera le 9 janvier par une reconnaissance des
logements et vous aurez 2 demi-journées de formation à l'appui.
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A Montbrun, les plantations d’arbres fruitiers continuent !
Pour remplacer les 4 arbres qui ont été lâchement vandalisés et planter les derniers petits
adoptés par des habitants, en tout 17 arbres ! nous nous retrouverons
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE à 9h30 devant la mairie,
avec pelles, gants, sécateurs et brouettes,
membres de Grains de Pollen, élus et habitants volontaires.
Les plantations sont prévues au centre village, au chemin du Pastel et peut être ailleurs…
Surprise !
Un cerisier planté, c’est au bout de cinq ans des kilos de cerises, bio, locales et gratuites
pour nos enfants… Pensez-y !
En fin de matinée nous nous retrouverons autour d’un repas partagé à la salle des fêtes et les
conjoints et enfants qui n’auraient pu participer seront les bienvenus. Venez aussi rencontrer
notre pépiniériste qui saura vous donner des conseils ainsi que notre nouvelle équipe
« potager » avec qui vous pourrez échanger.
Contact : grainsdepollen@gmail.com ou à la mairie
Vous pouvez nous faire signe sur la page Facebook de Grains de Pollen ou au 05 61 81 19 70
ENFANTS BIENVENUS ! FAITES TOURNER L’INFO !
C’est une initiative conjointe Grains de Pollen et Mairie de Montbrun

L’internet THD est disponible à Montbrun
Dans Lo Pistarel n° 85 de mars 2016, nous vous avions annoncé l’arrivée prochaine, mais
sans date précise, de l’internet Très Haut Débit à Montbrun. La fibre optique devait être
disponible en 2025 au plus tard mais, dans la mesure du possible, une technologie alternative
pouvait nous être mise à disposition en attendant.
C’est fait ! Nous disposons dès aujourd’hui sur la commune d’une couverture radio, appelée
4G Fixe (par opposition à la 4G mobile), qui permet à trois opérateurs sélectionnés par le
syndicat mixte ouvert du Conseil Départemental « Haute-Garonne Numérique » de proposer
des offres commerciales pour bénéficier de ce service.
La plaquette jointe à ce bulletin municipal vous fournit tous les détails dont voici l’essentiel
en quelques points :
• Le débit descendant est de 30 Mbps et le débit montant de 5 Mbps
• Les frais d’installation de la parabole individuelle sont pris en charge par HauteGaronne Numérique
• Les abonnements dépendent de l’opérateur et des options choisis
Quant à la fibre optique, elle devrait arriver sur Montbrun dans la période juin 2021 - mai
2022 au plus tard, donc trois ans plus tôt que prévu initialement et nous vous en tiendrons
informés.
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