Retrouvez régulièrement les actualités de notre commune.

RAPPEL : 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,..).
Le besoin de remplacement est déjà exprimé pour ces 2 premières semaines de
rentrée.
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

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

Forum des associations le samedi 4 septembre

Association Foyer Rural

Bibliothèque municipale, le "cliqué-livré" de retour
La Bibliothèque Municipale reprend la formule « Cliqué-Livré» .
Dès la rentrée vous pourrez :
faire un choix sur le catalogue du site Internet : https://montbrun.bibenligne.fr/
nous transmettre vos vœux (3 à 5 documents par lecteur) par mail :
bib@montbrun-lauragais.fr ou en téléphonant au : 05 31 61 89 77 (aux heures
d’ouverture) ;
N'oubliez pas de préciser la date de votre passage à la bibliothèque.
Rappel des jours et horaires d’ouverture :
Mercredi : 15h30-17h30
Jeudi : 16h30-18h30
Samedi : 11h00-12h00
Association Bibliothèque Municipale

RAPPEL : 10ème fête du moulin

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.
Retrouvez le planning complet de cette journée en cliquant sur ce flyer.

Association Au Four et au Moulin

Tennis de table à Noueilles
Le Foyer Rural de Noueilles vous propose une section tennis de table (loisir et
compétition).
Le club « Tennis de Table de la Hyse » vous accueille à la salle polyvalente.
Contact : Jean-François, tél. 05 61 14 00 ou 07 67 51 97 20.
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