Retrouvez 2 fois par mois les actualités de notre commune.

Message du Foyer Rural

L’édition 10 du LIVE CHALLENGE de MontbrunLauragais est dans les starting-blocks !
En 2020, nous n’avons pas pu réaliser l’édition 9 et l’avons remplacée par le P’tit
Live#1 qui nous a quand même permis de garder le lien. Nous espérons pouvoir
organiser en juillet et août 2021, cette nouvelle édition qui marquera les 10 ans de
notre festival local.
Le foyer rural vous propose de venir rejoindre les bénévoles que nous sommes et de
participer à la réussite de ce projet.
Nous recherchons des bénévoles pour conduire à nos côtés l’édition 2021 !
Que vous soyez de Montbrun ou pas, si vous avez envie de vous investir dans cette
aventure humaine et musicale, venez nous rejoindre !
La première réunion LIVE CHALLENGE #10 se tiendra le samedi 20/02/2021 à 14h
devant la maison Momi, sur la place du village.
Venez-nous y rencontrer !
Si vous êtes intéressés mais ne pouvez pas être là le 20, contactez-nous.
contact@live-challenge.fr
06 83 07 80 49

Frelons asiatiques
Mi-février c’est le moment de penser à mettre en place de simples pièges,
confectionnés à l’aide de bouteilles en plastique, pour lutter contre les femelles
fondatrices des nids qui sortent de leur hivernage.
Ces pièges sont à installer de mi-février à fin avril, passée cette période de
nombreuses espèces autochtones (frelons européens, guêpes, abeilles….) risquent
d’être capturées.
Vous trouverez ci-dessous un schéma du piège à réaliser.
Une plaque d'information du frelon asiatique est disponible ici.

Attention, démarchage fibre abusif et frauduleux
Deux communes du canton d'ESCALQUENS nous ont signalé que des personnes se
réclamant de Haute-Garonne Numérique, syndicat mixte chargé du déploiement de
la fibre optique en Haute-Garonne, et de son délégataire Fibre 31 se sont présentés
chez des particuliers pour des vérifications à l’intérieur du domicile avant l’installation
de la fibre optique.
Les seuls techniciens habilités à rentrer chez un particulier sont ceux missionnés par
un fournisseur d'accès après une démarche d'abonnement. Ni Haute-Garonne
Numérique, ni Fibre 31 ne mandatent ce type d’interventions. Ces sollicitations
constituent du démarchage abusif et /ou frauduleux.
Nous vous invitons à faire preuve de vigilance notamment lorsque des personnes
soi-disant habilitées souhaitent s’introduire dans les habitations, avoir accès aux
ordinateurs personnels ou sollicitent des données personnelles.

Directfermiers31
Le Conseil départemental a lancé en décembre dernier Directfermiers31 : un
annuaire numérique intéractif qui permet aux citoyens de retrouver toutes les
informations concrètes en vue d'acheter des produits locaux cultivés, élevés ou
transformés près de chez eux. Ce service en ligne, gratuit, actualisé en
permanence et animé par le Conseil départemental, réunit l'ensemble des
informations haut-garonnaises sur la vente directe.
À ce jour, ce site répertorie et géolocalise 330 producteurs, 633 lieux de vente, une
grande gamme de produits et de labels. Il précise les horaires d'ouverture, les modes
de paiement, les modalités de retrait des marchandises, les contacts...
Retrouvez toutes ces informations sur le site Directfermiers31 et sur l'application
mobile du même nom.
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