Lo Pistarel
« Les Brèves »

Bulletin
Municipal
n° 99
Mai 2020
w w w .m ontbrunlauragais.fr

05 31 61 89 70

Montbrun-Lauragais
SPÉCIAL COVID-19
Depuis le début de la pandémie du Covid-19, la municipalité est mobilisée pour appliquer et faire appliquer
les consignes sanitaires, tout en mettant en œuvre des solutions pour assurer au mieux la continuité du
service public. Avec le déconfinement progressif le 11 mai, redouté autant qu’il est attendu, des décisions
doivent être prises concernant la réouverture de l’école, l’accueil des administrés, le marché… Jamais je n’ai
ressenti à ce point la gravité des décisions que je dois prendre avec l’équipe municipale et la responsabilité
aussi bien pénale que morale qui pèse sur mes épaules.
Dans ces circonstances, où nous devrions être tous unis et solidaires pour faire face à cette crise mondiale, il
est regrettable que la liste d’opposition maintienne sa pression et ses attaques contre le maire et son équipe.
Sachez que l’équipe maintenue en place par la loi n’entame aucune action nouvelle et ne fait que mettre en
œuvre des actions décidées en début d’année. Nous nous appuyons sur le constat que, le 15 mars, 11 des 12
conseillers municipaux que vous avez élus au premier tour appartiennent à la liste se plaçant dans la
continuité de la politique de ces dernières années.
Notre premier souci est votre santé et l’aide que nous pouvons vous apporter. À partir du 11 mai, maintenez
les gestes barrière, limitez vos déplacements et soyez prudents. N’hésitez pas à faire appel à la mairie.
Le maire, Gérard Bolet

Préparation du déconfinement : distribution de masques en tissus
Le Sicoval et ses 36 communes ont fait le choix de doter gratuitement chaque habitant de 2 masques
lavables réutilisables. Il est prévu 2 masques par personne résidant de façon permanente dans la
commune. Il s’agit de masques en tissu lavables, avec 2 tailles : une taille enfant pour les 6-12 ans et une
taille adulte pour les 13 ans et plus. Le port de masques par les moins de 6 ans n’est pas prévu.
La distribution se fera sur le parking de la salle polyvalente
le lundi 11 mai et le mercredi 13 mai, de 18h à 20h.
Pour venir récupérer les masques, il est demandé à ce qu’une seule personne par famille se déplace et que
chacun respecte la distanciation et les gestes barrières. Vous pourrez vous présenter devant la salle
polyvalente soit à pied, soit en voiture sans descendre (mode "drive"). Vous aurez à signer un document
indiquant le nombre de masques fournis sur la base de vos informations. Merci de ne pas dépasser le nombre
de masques nécessaires.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer (pour des raisons justifiées par l’âge, la fragilité de santé,
ou autres raisons spécifiques), vous pouvez envoyer un mail à la mairie ou téléphoner au 06 23 78 36 94 et
nous nous organiserons pour vous apporter les masques à votre domicile.
Il est prévu fin mai-début juin une nouvelle distribution de masques fournis par le Conseil Départemental et
le Conseil Régional. Nous vous informerons dès confirmation.
Si vous n’avez pas encore fait connaître votre adresse mail à la mairie de manière à recevoir nos
informations par mail, faites-en la demande à mairie@montbrun- lauragais.fr.

Réouverture des services de la mairie
En fonction de la situation personnelle de chaque agent et des possibilités de télétravail, les services de la
mairie reprendront progressivement à partir du 11 mai. Dans un premier temps, la permanence téléphonique
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du jeudi après-midi de 14h à 18h est maintenue ; si un déplacement est nécessaire, vous pourrez être
accueillis en mairie uniquement sur rendez-vous pris par mail ou téléphone au 05 31 61 89 70. Nous vous
informerons au fur et à mesure de l’évolution de la situation.
Les services techniques et l’entretien des espaces verts reprennent progressivement.
Merci de veiller à votre santé et celle des agents en respectant les gestes barrière et en évitant les
déplacements non indispensables.

Organisation pour la réouverture de l’école
La réouverture des deux écoles du RPI a fait l’objet d’un intense travail depuis deux semaines. Plusieurs
réunions en visioconférence ont eu lieu entre les deux mairies et les enseignantes, ainsi que sur place avec le
personnel communal. La dernière réunion impliquant les mairies, les enseignantes et des délégués de parents
d’élèves a permis de vérifier que toutes les conditions fixées par le protocole sanitaire seront remplies dans
les écoles de Corronsac et Montbrun. Toutefois, il a été décidé à l’unanimité des enseignantes et des élus que
la reprise ne pourrait se faire que le lundi 18 mai (à l’exception des accueils prioritaires obligatoires) pour
organiser les classes en fonction des effectifs réels. Les parents d’élèves ont été directement informés et
consultés sur leurs intentions.

Le marché du jeudi : organisation pour le déconfinement
Le confinement a mis en évidence l’utilité, et même la nécessité, du commerce local et des producteurs
locaux. La fréquentation de la boulangerie et du marché a augmenté notablement. Ne changez pas ces
nouvelles habitudes, continuez à faire vivre nos producteurs et artisans locaux qui vous proposent des
produits de grande qualité.
À partir du jeudi 14 mai, tous les stands pourront revenir sur le marché, mais les consignes sanitaires et les
gestes barrière restent inchangés. Nous continuerons à vous tenir informés par mail sur le marché et la
boulangerie. Vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion à marche@montbrun- lauragais.fr.

Conseil Municipal du 2 mai
Un conseil municipal a eu lieu en visioconférence le 2 mai. Son objet essentiel était une concertation de tous
les conseillers sur la réouverture de l’école, la fourniture de masques, l’information... Le renouvellement du
bail de la boulangerie, caduque au 1er janvier, et son extension à l’ancienne salle des fêtes, nécessaire en
raison du développement de son activité, avaient été décidés dès janvier, mais nécessitaient une délibération
technique de changement de statut de ce local désaffecté.

Qu’en est-il des animations prévues dans le village ?
Comité des Fêtes : le marché aux fleurs du 10 mai et le vide-greniers du 14 juin sont annulés. Les décisions
sont en attente concernant la fête du village de septembre.
Foyer Rural : l’ensemble des activités sont arrêtées. Elles ne reprendront qu’en septembre, si les conditions
le permettent. Le Live Challenge 9ème édition est annulé.
Association au Four et au Moulin : la Journée Européenne des Moulins du 17 mai et la Fête du Moulin et
Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays du 28 juin sont annulées.
Bibliothèque : propose le « Prêt surprise » un assortiment de livres : documentaires, albums, romans
destinés en priorité aux enfants et en fonction de leur âge. Testé et apprécié en mode "Portage", nous allons
le proposer en mode « Drive ». Plus d'infos au 05 31 61 89 77 aux horaires habituels d'ouverture.
Sophie Amauger, peintre pastelliste dans le village : « Les contraintes se lèvent ; curieux et amoureux de
la nature, je vous attends en toute simplicité pour partager mon travail réalisé en plein air. J'ai la chance
d'avoir un atelier dans la nature sur la commune de Montbrun, route d'Issus, il est fléché depuis le carrefour
du village." Ouvert chaque samedi de mai et juin sauf le 20/06 à 10h-13h et 14h-19h.
www.sophieamauger.com, 401 Chemin de Roumieu 31450 Montbrun-Lauragais
Ligne de bus 202 : reprise du service aux horaires de vacances scolaires. Infos au 05 61 41 70 70 ou sur
www.tisseo.fr
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