Retrouvez 2 fois par mois les actualités de notre commune.

Toute l'équipe municipale vous souhaite de passer de très belles
fêtes de fin d'année. Profitez bien de ce temps de repos après une
année 2020 un peu folle. Prenez soin de vous et de vos proches.

Rappel des règles en vigueur
Le confinement a été levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu de 20h à
6h du matin. Les dérogations de déplacement ne sont plus obligatoires en journée
mais le restent pendant le couvre-feu.
Il n'y a pas de couvre-feu pendant la nuit du 24 au 25 décembre. Le couvre-feu
s'appliquera le soir du réveillon du 31 décembre.

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie, l'accueil des administrés et le service urbanisme seront
fermés du vendredi 25/12/20 au lundi 04/01/21.
En cas d'urgence, vous pouvez joindre : M. le Maire Laurent BRAAK,
laurent.braak@montbrun-lauragais.fr, 06 74 40 29 64.

Informations du groupe de travail "Voiries"
Les travaux de réfection du chemin du moulin et de création d’un parking enherbé,
décidés par la municipalité précédente, ont été rediscutés avec le Sicoval. La
réfection du chemin du moulin sera faite au printemps prochain, si possible pendant
les congés scolaires, pour ne pas perturber le transport scolaire. Les travaux
d’aménagement d’un parking enherbé le long de ce chemin seront assurés par les
agents municipaux, ce qui permet de réduire les coûts du chantier.
Les demandes de réfection des voies communales ont aussi été transmises au
Sicoval. Les priorités sont le chemin de la Côte et le chemin de Taros.
Une réunion s’est tenue avec le conseil départemental pour mettre en place en 2021
des nouvelles signalisations pour sécuriser la circulation sur :
la RD24 de la traversée au niveau du lieu dit Latour et du croisement avec la
RD24F ;
la RD 74 au niveau du carrefour avec le chemin de Montan ;
la RD 91au niveau du chemin de Roumieu.
Les discussions se poursuivent avec le Sicoval et le conseil départemental pour
prolonger le trottoir en sortie du village sur la route d’issus et sécuriser le croisement
du centre bourg avec le chemin de la Crouzette. Ces travaux dont les études sont
bien avancées, devraient intervenir courant 2021.
Les études pour le prolongement des cheminements piétons sécurisés sur le reste
de la route d’Issus sont programmées également sur ce début d’année 2021, afin de
pouvoir proposer un plan de financement sur plusieurs années.

Rénovation énergique des bâtiments communaux
Le conseil qui nous a précédé a initié la démarche visant à réduire la consommation
énergétique de la Mairie et de la Bibliothèque, ainsi que le passage à l’utilisation
d’énergie dé-carbonée.
L’isolation et le changement des huisseries de la Mairie ont été réalisés ces
dernières années. Les derniers travaux sur le bâtiment « Bibliothèque » et le
remplacement du système de chauffage par une chaudière à granulés avaient été
prévus par l’ancien conseil.
Nous avons constitué un groupe projet pour reprendre le dossier afin d’intégrer la
maison des associations au périmètre étudié, en considérant une option géothermie
pour le chauffage.
En s’appuyant sur l’expertise de SOLEVAL et la compétence de spécialistes de la
géothermie, c’est cette option qui a été choisie, pour son empreinte carbone,
l’absence de rejet de particules et sa faible demande en entretien.
Notre projet est parfaitement aligné sur les axes du récent plan de relance annoncé
par le gouvernement, et nous devrions profiter d’un taux de subventions conséquent.
Le groupe projet et le groupe finance ont fait les choix et réuni les informations
nécessaires à l’établissement des dossiers de subvention, de façon à pouvoir
commencer les travaux au printemps prochain.

Réhabilitation de la maison Momi
La maison Momi a été rachetée par la municipalité en 2016, grâce à une aide du
Conseil départemental de 50% de son prix de vente. Les démarches pour permettre
sa transformation en établissement recevant du public ont été entreprises dès 2019,
avec une maîtrise d’œuvre associée assurée par un architecte, M. Marc Loisèle. Le
permis de construire a été validé en juillet 2020. Les dossiers de demande de
subventions sont en cours de dépôt, et devraient permettre de débuter les travaux de
mise aux normes en avril 2021 afin de pouvoir y accueillir du public dès cet été, si le
contexte sanitaire le permet.
Le rez-de-chaussée sera dans un premier temps décloisonné, et la définition des
futurs usages de cette maison fera l’objet d’une concertation citoyenne dans le cadre
global de l’aménagement du centre-village. Une première réunion publique sera
organisée dès que la situation sanitaire se sera améliorée, et une adresse mail «
boîte à idées » sera mise en place à la rentrée 2021, afin de lancer ce processus qui
doit permettre aux citoyens de s’approprier le sujet.
La municipalité a décidé de proposer son adhésion à l’association « A l’ombre de
l’Hom », fondée début 2021 pour proposer des idées (mais stoppée dans son élan
par le confinement) afin de relancer cette réflexion. Les contributions citoyennes et
celles des associations viendront enrichir ce travail afin que cette maison devienne
un lieu favorisant les échanges et tissant des liens sociaux forts sur la commune.

Logements Promologis
2 logements Promologis T4 sont susceptibles de se libérer dans les prochains mois
au Coustou de Picard. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le CCAS à
ccas@montbrun-lauragais.fr.

Fermeture bibliothèque
Pendant les vacances de Noël la bibliothèque municipale sera exceptionnellement
fermée les jeudis 24 et 31 décembre mais vous accueillera les mercredis et samedis
aux horaires habituels .

Calendrier 2021 de collecte des déchets
Le calendrier 2021 de collecte des déchets vous sera distribué en boîte aux lettres
dans les prochains jours.

Nouveau siège
La Communauté d'agglomération du Sicoval déménage dans un nouveau siège au
cœur d'Enova Labège-Toulouse. Les anciens locaux laisseront la place à un projet
de pôle multimodal lié à la troisième ligne de métro.
Fin 2021, le Siège sera totalement déconstruit pour laisser place à de nouvelles
infrastructures avec l'arrivée du métro : un parking de 1000 places, une gare dédiée
aux bus, du stationnement pour les vélos, des emplacements dédiés au covoiturage,
une nouvelle halte ferroviaire. Une passerelle au-dessus de la voie ferrée permettra
d’accéder à la station La Cadène.
Depuis le jeudi 3 décembre l'accueil général se fait : 110 rue Marco Polo, 31 670
Labège
Les horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (17h le
vendredi) et le numéro de téléphone : 05 62 24 02 02 restent inchangés.
Plus d’infos sur le site du Sicoval : https://www.sicoval.fr/fr/actualites/nouveau-siegedu-sicoval.html.

Espace emploi formation
Les prochains ateliers auront lieu en visioconférence :
• jeudi 3 décembre de 9h30 à 12h ;
• mercredi 16 décembre de 9h30 à 12h.
Ces ateliers sont co-animés par la Région Occitanie et Pôle Emploi. Ils permettent
de connaître la démarche d’accès à la formation :
• comment sélectionner sa formation,
• les critères d’accès,
• les formations existantes,
• les financements,
• la rémunération pendant la formation.
Inscriptions sur https://www.linscription.com/espace-emploi-formation-sicoval.php.

Informations Jeunesse

