Lo Pistarel
« Les Brèves »

Bulletin
Municipal
n° 91
Novembre
2018
www.montbrun-lauragais.fr

Montbrun-Lauragais

05 31 61 89 70

Centenaire de l’armistice de 1918

Le dimanche 11 novembre 2018 à 11 heures, les Montbrunois, avec toutes
les communes de France, célébreront le centenaire de l’armistice de 1918
A Montbrun, depuis longtemps, il n’y a un dépôt de gerbe au monument aux morts que le jour
de la fête du village. Mais le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin à
une guerre atroce et ses millions de morts, mérite bien que l’on se rassemble pour la paix et
pour rendre hommage aux Montbrunois morts pour la France.
Nous vous invitons donc à nous retrouver nombreux

Dimanche 11 novembre à 11 heures devant le monument aux morts

pour le dépôt de gerbe, qui sera suivi d’une évocation de l’histoire des 14 Montbrunois dont
les noms figurent sur le monument, et d’un vin d’honneur dans l’ancienne salle des fêtes.

Du nouveau pour vos déplacements
Nos villages des coteaux grossissent, certains plus vite que d’autres, les bouchons se
multiplient au Palays, à Labège, sur le périphérique, et le trafic ne cesse d’augmenter dans la
traversée du village. Le parking du métro à Ramonville est complet dès 8 heures. La qualité
de l’air continue à se dégrader le long des routes. Il est urgent de changer nos comportements,
de faire de nos voitures un transport en commun grâce au covoiturage, et, quand c’est
possible, de choisir les transports en commun. Pour cela, deux nouveautés à Montbrun
peuvent nous aider :
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- A partir du 5 novembre prochain, les TAD 202, 204 et 205 deviennent des lignes de
bus régulières.
En conséquence, l'obligation de réservation préalable disparaît et le bus passera à heures
fixes.
Les arrêts sur Montbrun ne changent pas, mais le trajet est simplifié et le 202 vous amène en
21 minutes à Castanet à la Maladie où vous pouvez prendre le Linéo 6, très fréquent (toutes
les 7 mn aux heures de pointe) pour rejoindre le métro en 20 minutes. Finalement guère plus
long que la voiture, les problèmes de parking en moins. En attendant l’arrivée du métro à
Labège, annoncée en 2025, et une liaison directe Montbrun-métro.
Il faut savoir que Tisséo considère que ces lignes coûtent trop cher et c’est la dernière chance,
avec cette amélioration, de les conserver. La fiche horaire est disponible à la mairie et sur
https://www.tisseo.fr/se-deplacer/info-reseau/ligne/202 : 8 départs de 6h25 à 18h, 9 retours
de 11h45 à 19h.
- Le covoiturage : faire de nos voitures un transport en commun.
Un poteau de covoiturage a été placé à l’angle de la route de Montgiscard et du chemin du
moulin, au pied du grand chêne.
Cet emplacement nous permet de nous
propose aussi un service de covoiturage sur
arrêter facilement pour prendre un
http://covoiturage.tisseo.fr/.
passager, ou au contraire attendre une
voiture. Attention, ce n’est pas un lieu de
stationnement, seulement un point d’arrêt
pour prendre ou déposer un passager.
Pour mettre en contact conducteurs et
passagers, plusieurs solutions existent.
Tout le monde connaît BlaBlacar, mais
plutôt pour des longues distances.
Pour le quotidien, le Sicoval a adhéré à
Rezopouce, l’auto-stop sécurisé au
quotidien, avec une application pour mettre
en relation conducteurs et passagers. Après
la route de Revel, la route de Baziège, la
RD813, ce sont maintenant les coteaux qui
en bénéficient.
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou sur
https://www.rezopouce.fr. Tisséo vous

Nouvelle activité proposée par le Foyer Rural
Cours de zumba adulte le jeudi soir à compter de 19h. Cours ouvert à tous et toutes animé par
Laura. Contact : 06 23 34 18 43. Inscription en cours d'année possible.

Grains de Pollen au marché jeudi 8 novembre : Nous voulons des
coquelicots
Rendez-vous au marché le jeudi 8 novembre avec Grains de Pollen pour
découvrir l’opération nationale « Nous voulons des coquelicots » pour
l’interdiction des pesticides de synthèse. Venez signer l’appel et retirer votre
cocarde fleur. Plus d’informations sur https://nousvoulonsdescoquelicots.org/.
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