Retrouvez régulièrement les actualités de notre commune.

Remplacement ponctuel à l'école
La municipalité recherche des personnes qui pourraient, au cours de l’année
scolaire, assurer ponctuellement des remplacements à l’école (encadrement des
enfants, garderie, ménage,..).
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter la mairie :
• par téléphone au 05 31 61 89 70
• ou par mail : mairie@montbrun-lauragais.fr

Déploiement fibre : RAPPEL besoin d'élagage
Afin de permettre le déploiement de la fibre dans notre commune, des travaux
d'élagage sont nécessaires pour faciliter l'accès du prestataire aux poteaux et lignes
existantes. Un recensement exhaustif des parcelles concernées par ces travaux
d'élagage a été effectué. Les propriétaires de ces terrains recevront
prochainement un courrier les invitant à entreprendre ces travaux dans les
meilleurs délais.

Transport scolaire : les cartes de bus sont disponibles
Les cartes de bus (RPI Corronsac-Montbrun, collège Ayguesvives, lycée Bellevue
Toulouse) sont disponibles en mairie.
Rappel des permanences au public :
Lundi 14h-18h,
Vendredi 8h30-12h.

Retrouvez ci-dessous une tribune libre laissée à la responsabilité
des associations de notre commune

10ème fête du moulin de Montbrun-Lauragais

Le dimanche 19 septembre 2021 se tiendra la 10ème FÊTE DU MOULIN de
Montbrun-Lauragais.
Pour honorer notre moulin et animer cette journée, les membres de l'association "Au
Four et au Moulin" ont besoin de bénévoles pour soutenir ce projet. Nous avons
pensé que vous pourriez être intéressés par cet événement.
Si tel est le cas, vous pouvez contacter :
• Jean-Luc MOLES au 06 07 47 76 36
• Christian ROUGET au 06 23 34 18 43
• Domi ROUGET au 06 17 40 67 83
• ou adresser un courriel à moulin@montbrun-lauragais.fr
• ou nous rejoindre pour une réunion le lundi 6 septembre à 20h30 dans la salle
du conseil municipal.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour :
• participer à la logistique (montage et démontage tentes, installation des tables,
bancs, affichage…)
• aider la buvette,
• faire des crêpes,
• aider à la tenue d'ateliers,
• faire un reportage photos ou vidéos.
Association Au Four et au Moulin

En Courant d'Air
Le club de gym "En Courant d'air" lance sa campagne d'adhésion pour la saison
prochaine. Séances hommes les lundis, séances femmes les jeudis.
Retrouvez toutes les informations sur le flyer de l'association.
"En Courant d'air" sera aussi en mesure de vous accueillir lors du forum des
inscriptions aux activités qui se tiendra début septembre et pourra à cette occasion
vous apporter des précisions sur le contenu des cours ainsi que sur les modalités
d'inscriptions pour la nouvelle saison.
Vos contacts :
Nathalie FERRIÉ : 06 73 32 48 60
Jean-Louis BODIN : 06 37 65 33 59
Christian ROUGET : 06 23 34 18 43
email : gym.encourantdair@montbrun-lauragais.fr
Association En Courant d'Air

Journée portes ouvertes au tennis club
Le Tennis Club du Moulin de Montbrun ouvrira ses portes le samedi 4 septembre
2021 de 10h à 19h.
Au cours de cette journée :
Inscriptions pour la nouvelle saison pour l'école de tennis,
Adhésion famille pour l'accès au terrain,
Et il sera possible de venir taper la balle afin de découvrir le tennis,
Coordonnées du tennis club: tennisclubmoulinmontbrun@gmail.com
tel: 06 37 65 33 59
Association Tennis Club du Moulin de Montbrun

Live-Challenge : La finale des 10 ans !

Tous les bénévoles du Live Challenge sont heureux de vous présenter les finalistes
du Live Challenge édition 10 de 2021 :
Automate, Sax Machines et Wooden Pearls
La finale aura lieu aujourd'hui (samedi 28 août) et c'est vous, amis festivaliers, qui
désignez par vos votes, le classement de cette finale !
Quelques infos pratiques :
Accueil à partir de 19h, début du concert à 20h,
Les règles sanitaires en vigueur sont applicables :
Contrôle du passe sanitaire à l'entrée du site,
Port du masque obligatoire pour circuler sur le site du Live Challenge
ainsi que dans les files d'attente des foodtrucks, des stands et de la
buvette,
Toutes les infos sur https://www.live-challenge.fr/.
Association Foyer Rural de Montbrun-Lauragais

Passe ton BAFA avec l'aide du Sicoval
Tu as entre 17 et 25 ans et tu habites une des communes du Sicoval ? Tu aimerais
commencer ou terminer ton BAFA ? (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Tu peux candidater, jusqu’au 15 septembre, au dispositif BAFA du Sicoval.
Cette année encore, le Sicoval propose une aide financière pour 10 jeunes du
territoire selon les critères suivants :
avoir entre 17 et 25 ans maximum
habiter une des 36 communes du Sicoval
sous condition de ressources
Plus d'infos ici.

Application E-scapades
Le service Tourisme du Sicoval a mis en ligne (sur les stores Android et Apple) son
application de visite interactive du sud-est toulousain.
Montbrun fait partie des 2 premiers jeux interactifs proposés, sur le thème "Le
blé, du champ à l’assiette".
En vous baladant, et avec l’application en main puis le GPS activé, explorez tout ce
qui vous entoure de façon ludique : partez à la découverte du patrimoine, de
l’histoire, le tout en vous amusant !
Laissez-vous guider par les circuits interactifs, résolvez les énigmes qui vous sont
proposées au ﬁl de la visite, plongez dans de la réalité augmentée, dans des vidéos
360°.

Courir (simplement) à Donneville, saison 2 !
Lancée en septembre 2020, la section "Courir (simplement) à Donneville" va
connaitre sa deuxième saison. Nous vous rappelons son concept :
Si courir sans effort vous tente. Si vous débutez. Si vous pensez ne pas être capable
de courir sans souffrir. Si vous pensez être trop âgé, trop ceci, trop cela. Si vous
rêvez de randonner en courant, de parcourir les paysages en profitant des
sensations de la course.
Alors notre projet peut vous intéresser. Venez nous retrouver et partager avec nous
des foulées !
Nous ne vous proposerons pas des séances d'intervalles, du coaching pour de la
performance. Vous ne repousserez pas vos limites, vous ne courrez pas contre vous
même.
Ensemble nous découvrirons les plaisirs de la course en douceur. Et vous verrez un
immense terrain de jeux s'ouvrir à vous.
Plus d'infos ici.

Association Issus : activité cirque pour les enfants
L'association Sport Culture et Loisirs de la commune d'ISSUS propose une nouvelle
activité hebdomadaire pour les enfants de 6 à 11 ans : un atelier cirque. Cette
activité sera proposée le mardi de 17h à 18h à la salle des fêtes de Noueilles.
Contacts :
anne_tournier@hotmail.com
ascli31450@gmail.com

Message du "Labège Inter Football Club"
Le Labège Football Club est affilié à la Fédération Française de Football.
Intégrer et faire partie de ce club, c’est progresser et s’épanouir grâce au football,
découvrir, apprendre et respecter les règles du jeu. C’est aussi respecter celles de la
vie du groupe et du club en s’y intégrant et en y trouvant sa place, mais surtout vivre
le foot avec enthousiasme et générosité.
Convivialité, respect, esprit sportif et collectif sont les maîtres mots du Labège
Football Club. Si ces valeurs vous parlent et que vous aimez le foot, petits et grands,
petites et grandes, jeunes et moins jeunes, rejoignez-nous !
Retrouvez toutes les infos sur le site internet https://labegeinterfc.fr/.
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