Retrouvez régulièrement les actualités de notre commune.

RAPPEL : remplacement ponctuel à l'école
La municipalité recherche des personnes bénévoles qui pourraient, au cours de l’année
scolaire, assurer ponctuellement des remplacements à l’école (encadrement des
enfants, garderie, cantine, ménage,..).
Un besoin urgent pour aider au service de la cantine de 12h à 14h existe
actuellement.
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

Circulation perturbée le dimanche 19 septembre
La municipalité a décidé à titre exceptionnel de fermer la circulation sur le chemin du
Moulin et le chemin de L’Hom le dimanche 19 septembre, de 9h à 18h, pour garantir la
sécurité lors de la Fête du Moulin (voir programme ci-dessous).

Retrouvez toutes les informations sur le site web de la mairie.

1/2 journée de sensibilisation au broyeur mutualisé
Les communes de Corronsac, Espanès, Issus, Montbrun-Lauragais et Noueilles, se sont
associées pour l’achat mutualisé d’un broyeur cofinancé par l'ADEME et la Région
Occitanie.
Deux demi-journées sont mises en place afin de vous inviter à venir broyer vos déchets
verts et récupérer le broyat généré pour votre jardin :
Le samedi 16 octobre à Montbrun-Lauragais de 14h à 18h,
Le samedi 6 novembre à Issus de 9h à 13h.
Pour réserver votre créneau le 16 octobre à Montbrun, suivez ce lien.

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

Fête du Moulin
Le dimanche 19 septembre 2021 se tiendra la 10ème FÊTE DU MOULIN de MontbrunLauragais.
Retrouvez le planning complet de cette journée en cliquant sur le flyer ci-dessous.

Fête du village
La fête du village, organisée par le Comité des Fêtes, se tiendra du vendredi 24 au
dimanche 26 septembre. Le programme vous sera diffusé dans les prochains jours.

Bourse jeune musicien
La "bourse jeune musicien" a été créée par le Département de la Haute-Garonne pour
permettre aux enfants de familles à faibles revenus d'accéder aux écoles de musiques,
souvent onéreuse. Ce dispositif s'adresse aux jeunes qui apprennent ou veulent
apprendre la musique au sein d'un établissement spécialisé d'enseignement musical.
Retrouvez toutes les informations en cliquant sur la bannière ci-dessous.

L'Equipier Cycliste

Un service de réparation et d'entretien s'est nouvellement installé à Corronsac !
Fabien LUCAS vous y attend pour prendre soin de vos vélos (vélo de route, VAE, VTT spécialisé dans les entretiens de suspension). Mieux, il se déplace gratuitement chez
vous, à Montbrun-Lauragais, pour toute intervention supérieure à 30€.
Retrouvez toutes les informations sur son site https://www.lequipiercycliste.fr/.
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