Retrouvez 2 fois par mois les actualités de notre commune.

Discours Fête du Village
Retrouvez ici les éléments du discours prononcé lors de la Fête du Village, le 26
septembre dernier.

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

Vente de chocolats de Noël, DERNIER JOUR
L'association Autour de l'école vous propose d'acheter des chocolats de Noël.
Les bénéfices servent à soutenir les activités scolaires et périscolaires pour les
enfants du RPI de nos communes.
En suivant ces liens, vous trouverez le catalogue des chocolats et un bon de
commande.
Les fiches de commandes seront à nous retourner au plus tard pour le 15
novembre, pour une livraison prévue le 4 décembre (à confirmer).
Merci de joindre votre bon de commande avec le règlement libellé à l’ordre de :
"Association Autour de l'école" dans une des boîtes aux lettres de
l'Association (école de Corronsac : à gauche du portail du haut, école de Montbrun :
dans l'entrée de l’école).
Cette année vous pouvez également passer votre commande directement sur le site
de Kadodis : https://monkadi.actionkadodis.fr/ avec le code invité AKINVIT46069 (suivez le guide). Vous n'avez plus qu'à déposer votre chèque avec la
référence de la commande dans une des boîtes aux lettres de l'association.
Autour de l'école

Vide ta chambre, dimanche 21 novembre

Pour toute information, merci de contacter l'association par mail
à autourdelecole31@gmail.com.
Autour de l'école

Foyer Rural : cours informatiques le samedi matin
Le foyer rural de Montbrun propose de nombreuses activités, c’est un outil important
pour tisser et cultiver un lien social et culturel sur notre commune.
Nous avons créé il y a environ un an un site web (www.frml.org) qui permet de se
pré-inscrire aux activités et de communiquer sur ce que nous proposons, vous y
trouverez plus d’infos.
Depuis 3 ans nous proposons du soutien informatique et depuis la rentrée 2021,
nous sommes entrés dans le dispositif APTIC. Ci-dessous l’article que vous pouvez
trouvez sur notre site.
"Le Foyer Rural de Montbrun Lauragais accepte maintenant le Pass APTIC. Nous
sommes labellisés depuis juin 2021 et pour cela nous avons reçu l’agrément
nécessaire. En entrant dans ce dispositif, nous acceptons les chèques APTIC.
APTIC est un dispositif qui permet de lutter contre la fracture numérique. Il offre à
chacun la possibilité de bénéficier gratuitement de cours informatiques dans les
centres labellisés APTIC comme le Foyer Rural de Montbrun-Lauragais. La maison
départementale de proximité de Montgiscard délivre les chèques.
Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous !
Grâce au pass #APTIC, bénéficiez des services de médiation numérique
Maîtriser vos démarches en ligne
Sécuriser vos informations personnelles
Communiquer avec vos proches
Collaborer efficacement à distance
Découvrir de nouveaux outils utiles
Le Foyer Rural de Montbrun-Lauragais remercie Damien, notre intervenant
informatique qui assure les cours le samedi matin !"
Le Foyer Rural

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du 3 au 14 décembre mais restera ouverte pendant les
vacances de fin d'année (hors jours fériés).
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