Notre communication évolue. Retrouvez les actualités de votre commune au
sein d'un bulletin d'informations à paraître toutes les 2 semaines.

Marché hebdomadaire
Malgré le confinement, les marchés restent autorisés pour les seuls commerces
alimentaires et pour la vente de plants, graines et semences de fruits et légumes.
Le marché de Montbrun-Lauragais est donc maintenu, vous pourrez y retrouver tous
vos produits alimentaires habituels, issus de circuits courts et de producteurs locaux.

Référents de quartier
Pour faciliter une relation plus directe et proche avec vous, votre municipalité met en
place des élus « référents de quartiers » que vous pouvez contacter de façon
privilégiée.
Ces personnes élues, résidant dans votre secteur, sont un trait d’union entre vous et
la municipalité. Ils feront remonter les difficultés que vous pourrez rencontrer
pendant ce confinement. Leur proximité est un atout, n’hésitez pas à aller à leur
rencontre.
Retrouvez votre référent dans cette brève du Pistarel.

Aides aux entreprises et associations en difficulté
Vous êtes un professionnel, votre activité est impactée par la crise sanitaire et vous
vous demandez à quelles aides vous êtes éligible ou comment vous renseigner ?
Un nouveau numéro d’appel 0806 000 245 est mis en place, en complément de la
plateforme internet déjà existante https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises, afin d’informer les professionnels les plus fragiles face à la crise
sanitaire. Il sera accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h à 16h.
Ce numéro d’appel est conçu pour renseigner et orienter les professionnels vers les
différentes aides d’urgences mises en place, comme par exemple les reports de
charges ou d’impôts, les prêts garantis par l’État, le fonds de solidarité ou l’activité
partielle.

Organisation du conseil municipal
Une prochaine communication viendra vous détailler l'organisation au sein de notre
conseil municipal. Vous retrouverez les sujets sur lesquels travaillent vos conseillers
ainsi que le nom des coordinateurs, que vous pourrez contacter si vous le souhaitez.

Groupes de travail
Plusieurs groupes de travail au sein du conseil sont constitués et s'activent sur
différents projets :
Sécurisation des routes ;
Devenir de la maison Momi ;
Remplacement du mode de chauffage des bâtiments communaux ;
Boulangerie ;
École ;
Environnement ;
Communication ;
Démocratie participative ;
Et bien d'autres...

Démocratie participative
Nous réfléchissons aux meilleurs moyens de vous associer à la vie de nos projets,
de leur construction à leur aboutissement. Cette participation citoyenne est un
engagement fort de notre mandature. Dans l'attente, n'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos idées, vos besoins, vos problèmes.

Aide aux devoirs
Le confinement nous contraint à devoir repousser la mise en place de l'aide aux
devoirs. Son démarrage est maintenant planifié après les vacances de Noël. Les
enfants bénéficiaires et les bénévoles ont été informés.

Autour de l'école
Suite au succès de l'année dernière, l'association Autour de l'école vous propose
d'acheter des chocolats de Noël.
Le catalogue des chocolats et le bon de commande sont disponibles en suivant ces
liens. Les fiches de commande sont à retourner au plus tard le 13 novembre, pour
une livraison prévue le 5 décembre.
Merci de joindre votre bon de commande avec le règlement libellé à l'ordre de
"Association Autour de l'Ecole" dans une des boîtes aux lettres de l'association
(école de Corronsac : à gauche du portail du haut, école de Montbrun : dans l'entrée
de l'école).

Bibliothèque
Suite aux nouvelles mesures du Gouvernement, le public ne peut plus accéder aux
rayonnages de la bibliothèque.
En échange du retour de vos emprunts précédents, nous vous proposons un
assortiment de documents correspondant à l'âge de nos jeunes lecteurs que nous
vous remettrons sur rendez-vous le jeudi aux horaires du marché en écrivant à :
bib@montbrun-lauragais.fr.
Si vous pouvez accéder au catalogue de la bibliothèque vous pouvez aussi nous
transmettre des suggestions de titre(s).
L'équipe de bénévoles de la bibliothèque.

Concertation sur le Projet Alimentaire de Territoire
Le Sicoval travaille à l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui vise
à relocaliser l'alimentation sur son territoire. Soucieuse de répondre aux attentes
de la population, la collectivité lance une première session de concertation grand
public en ligne du 16 octobre au 16 novembre 2020 pour mieux connaître vos
pratiques, vos besoins et vos attentes en matière d’alimentation.
L’objectif est d'identifier collectivement les pistes de travail de ce futur Projet
Alimentaire de Territoire (PAT) pour faciliter l'accès à tous et toutes à des produits
locaux, de qualité et respectueux de l'environnement tout en favorisant le
maintien des exploitations agricoles, du tissu rural et de l’économie locale.
Plus d'informations sur https://www.sicoval.fr/fr/actualites/projet-alimentaire-territorialenquete-consommateurs.html.

Pass numériques
Le Sicoval organise des ateliers d’initiation informatique pour les demandeurs
d’emploi de plus d’un an et pour les demandeurs d’emploi de plus de 55 ans. Ce
dispositif, qui se matérialise par des carnets de plusieurs chèques, donne aux
bénéficiaires la possibilité d’accéder à des services d’accompagnement numérique.
Les prochains ateliers se dérouleront du 30 novembre au 4 décembre et concernent
les mails et les outils de visioconférence.
Pour plus de renseignements : 05 61 28 71 10.

Espace emploi formation
Le prochain atelier « Evolution Professionnelle » aura lieu lundi 16 novembre de 14h
à 15h30 en visioconférence.
Cet atelier abordera :
Le Compte Personnel de Formation qui permet d’acquérir des droits à la
formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle ;
La Validation des Acquis de l’Expérience pour acquérir un diplôme ;
Le Bilan de compétences aide à faire le point sur son parcours et ses souhaits
pour l’avenir.
Inscriptions sur https://www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php.

Collectes don du sang
Les prochaines collectes de don du sang auront lieu le :
Jeudi 12 novembre (14h-19h) à la mairie de Ramonville St Agne ;
Jeudi 10 décembre (8h30-12h et 13h30-16h) à la salle INRA d'Auzeville
Tolosane ;
Vendredi 11 décembre (15h-19h) à la salle de la Coope de Baziège ;
Mardi 22 décembre (14h30-19h) à la salle du Lac de Castanet.
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