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Le mot du maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cette fin d’année 2015 aura été marquée par les 
événements tragiques qui ont endeuillé notre pays, 
meurtri nos convictions, enlevé la vie à des êtres 
chers, amputé de nos libertés les plus essentielles 
comme celle de se déplacer en toute quiétude. Trop 
de libertés accordées ou tolérées conduisent à des 
privations de liberté. Prenons la mesure du grave 
danger qui nous guette, unissons les moyens de 
tous pour mettre un terme à ces actes de barbarie.

Noël et ses festivités auront apporté un peu de 
réconfort avec la fête de l’école animée par les  
enseignantes et l’Association des parents d’élèves. 
Les chants des enfants, les gâteaux et les boissons 
concoctés pour l'occasion auront permis de passer 
un agréable après-midi ; sans oublier, pour la joie 
de tous, la venue du Père Noël avec ses beaux ca-
deaux.
Noël, c’est aussi un des moments privilégiés de ren-
contrer nos aînés en leur apportant une magnifique 
corbeille garnie.
Le club des Aînés a aussi dignement fêté Noël avec 
son traditionnel repas festif, d’excellente qualité, où 
la magie a conquis chaque convive.

Les travaux de reprise des tourelles de l'église, ceux 
de la salle des fêtes et de l’aménagement de l’aire de 
détente au terrain multisport sont terminés. Le site 
internet de la commune va être recréé en ce début 
d’année.
L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a repris. La phase diagnostic est termi-
née. La phase Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) est en cours. Après 
la consultation de tous les services, une enquête  
publique aura lieu au début de l’année 2017 pour 
une approbation au printemps 2017.
L’étude d’avant-projet de l ’a ssainissement col-
lectif est terminée. La phase projet va affiner les  
détails. La mise en service de la nouvelle station 

d ' épuration est prévue 
pour l'été. Les études 
concernant l’extension du 
réseau de collecte vont  
débuter.

La loi du 7 août 2015 porte le seuil des intercommu-
nalités de 5 000 à 15 000 habitants. Le courrier de 
M. le Préfet, en date du 19 octobre 2015, impose la 
fusion des trois intercommunalités (Cap Lauragais, 
Cœur Lauragais et Colaursud) et laisse un délai 
d'un mois pour formuler un avis.
Le Conseil municipal, au vu d’une différence de 
1234 habitants pour atteindre le seuil requis pour 
Cap Lauragais, du délai trop court pour en évaluer 
les avantages et les inconvénients et du manque 
d’informations sur la fiscalité et les compétences, a 
émis un avis défavorable.

Notre commune a participé au concours des villes 
et villages fleuris 2015 organisé par le Conseil  
départemental et l'office du tourisme. Le 1er prix, 
dans la catégorie des communes de 401 à 1000  
habitants, nous a été attribué. Une belle récom-
pense et un bon encouragement pour nos bénévoles 
des « Mains vertes » qui s’investissent au quotidien 
et dont nous pouvons être fiers.

J’ai une pensée attristée pour les familles, trop nom-
breuses, qui ont perdu leurs proches.

Au seuil de cette nouvelle année, et au nom du 
Conseil municipal, je vous souhaite une bonne  
année 2016, qu’elle vous apporte santé, joie et  
bonheur.

Très cordialement à vous.
      

Claude LAFON
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Conseils municipaux 
Séance du 7 septembre 2015

Conseillère absente excusée : Mme Christine BÉNAZET, pouvoir à Mme Magali DENOY 
Secrétaire de séance : Mme Nathalie FAURÉ

♦ Approbation du compte-rendu de la séance du 
16 juillet 2015.

L’approbation du compte-rendu est reportée au pro-
chain conseil municipal.

♦ Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), 
projets communaux.

L’assemblée décide, à la majorité, de retenir 3 projets 
à court terme dans le cadre d’éventuelles subventions 
européennes gérées par cet établissement public :
- agrandissement et rénovation de l’école ;
- mise aux normes d’accès aux bâtiments publics pour 
les personnes à mobilité réduite ; 
- construction d’une nouvelle station d'épuration et 
d’un réseau de collecte.

♦ Accueil de population pour 2030.

Dans le cadre de la révision du SCOT Pays Lauragais 
(Schéma de cohérence territoriale), il est deman-
dé à la commune d’émettre  son souhait en termes  
d’accueil de population. L’assemblée a reconduit la 
prévision de 1 150 habitants à l’horizon 2030.

♦ SIECHA (Syndicat intercommunal des eaux des 
coteaux Hers Ariège), rapport sur la qualité de 
l’eau en 2014.

Le Comité syndical a délibéré, en date du 30 juin 
2014, sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable pour l’année 2014. Le Conseil municipal 
de chaque commune adhérant à un établissement pu-
blic de coopération intercommunale est destinataire 
du rapport annuel adopté par cet établissement. Il a 
été présenté au Conseil municipal.

♦ Vente d’une partie d’un chemin rural.

M. le maire informe l’assemblée qu’une partie 
du chemin aboutissant à l’impasse Costo Seco au  
hameau d’En Serny, n’est pas aménagée et est tom-
bée en désuétude. Il ne dessert que les parcelles  
appartenant à une adminstrée qui en a proposé l’achat 
pour 30 € le m². Un acte administratif sera réalisé 
pour la vente de cette partie de terrain.

Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Remplacement du photocopieur à l’école. 

L’entreprise Bureautique Conseil propose un devis 
pour un photocopieur Kyocera d’un montant de 
3 257 € HT. Au vu du montant élevé, l’assemblée 
décide de relancer une nouvelle prospection.

♦ Demande d’échange de terrain.

Des administrés ont fait une demande d’échange de 
terrains avec la commune au lieu-dit « Le Pigné ». 
Le terrain de la commune convoité est une parcelle 
boisée du Bois Barrat, soumis au régime forestier et 
géré par l’Office national des forêts (ONF), suite à un 
arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2010.
Le Conseil municipal décide de suivre l’avis de l’ONF, 
qui donne un avis défavorable à cet échange de par-
celle pour préserver la continuité du massif forestier. 

♦ Désaffiliation du Conseil départemental du 
centre de gestion.

Le Conseil départemental a sollicité son adhésion, 
à compter du 1er janvier 2016, au socle de missions 
institué par délibération du Conseil d’administration 
du Centre  de gestion, en date du 17 décembre 2014. 
Celui-ci permet aux structures publiques territoriales 
non affiliées de bénéficier d’un socle de missions, 
dont le secrétariat des instances médicales, contre 
versement d’une cotisation représentant 0,20 €  de la 
masse des rémunérations versées par le Conseil dé-
partemental.
Le Conseil municipal est favorable à cette procédure.

♦ Implantation d’un pylône TDF (TéléDiffusion 
de France) sur la commune.

La société TDF est un opérateur et un prestataire de 
services dans les domaines de l’audiovisuel, de la  
téléphonie mobile et du haut débit. 
Mme Céline TIESSE, chargée d’affaires du patri-
moine de TDF, a sollicité une administrée pour im-
planter un pylône sur l’un de ses terrains situé sur la 
commune. 
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Afin de préserver le paysage, mais aussi pour des 
raisons de risque sanitaire, le Conseil municipal 
donne un avis défavorable à ce projet.

♦ Prêt de salles pour la formation de l’ATD 
(Agence technique départementale).

Dans le cadre de ses activités de formation à l’atten-
tion des élus locaux, l’ATD fait appel aux collectivi-
tés pour recenser les salles disponibles dans les com-
munes. L’assemblée décide de leur proposer le prêt 
de la salle du Conseil municipal, ainsi que la salle des 
fêtes, occasionnellement.  

♦ Vente de bois du Bois Barrat.

MM. Bernard SAFFON, Christian CROUZIL, 
Pascal CARRIERE, et Benoît LARROCHE, conseil-
lers municipaux, gèreront la vente de bois aux  
Montesquiriens qui en ont fait la demande.

♦ Recrutement d’une ATSEM (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) pour la rentrée 
2015.

Le recrutement d’une ATSEM à mi-temps, soit à 
25 h hebdomadaires, est nécessaire pour les missions 
suivantes : 
- ouverture de la 4e classe ;
- assurer les animations dans le cadre des TAP (Temps 
d’activités périscolaires).
Une heure supplémentaire sera nécessaire pour le 
temps de concertation des animatrices. 
Titulaire du CAP petite enfance, la candidate retenue 
à ce poste est Mme Marie-Christine BOTTAREL, qui 
sera embauchée sous contrat d’aide unique.

♦ Travaux dans la salle des fêtes.

L’entreprise ACCES HABITAT propose un devis 
pour la réfection d’un pilier du côté intérieur de la 
salle ainsi que de l’encadrement de la porte intérieure 
qui donne accès à la cuisine pour un montant de 
2 640 € TTC. 
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Urbanisme.

DP : Mme Véronique FERRER, modification de  
façade, à Guissot.
DP : M. Brice LEVEQUE, division foncière à En Serny.
DP : M. Karim GHADDAR, division foncière, route 
de Nailloux.
DP : M. Sylvain PRAT, modification de façade, côte 
d’En Serny.
PC : M. Guy TOULOUSE, extension et surélévation, 
route de Nailloux.
PC : M. et Mme Frank CATALA, modification de 
permis, chemin de Goudet.

♦ Informations diverses.

- Rentrée des classes : 82 élèves présents.
- Le règlement concernant l’ALSH et le restaurant  
scolaire a été reformulé et présenté aux élus. L’article 
4 a été modifié : pour les enfants qui participent au 
cours de gymnastique de Mme GÉNOLINI, l’accueil 
de loisirs assurera le relais entre les deux animations.
- Présence du capricorne dans la charpente d’une  
habitation à En Serny.
- Inspection phytosanitaire des platanes sur les berges 
du canal : rien à signaler.
- FREDON : information sur le « papillon du pal-
mier », qui est un parasite.
- Natura 2000 : plaquette d’information des différents 
sites naturels protégés sur le département.
- SDEHG (Syndicat départemental d’électricité de la 
Haute-Garonne), achat d'électricité : celui-ci préco-
nise l’option « 100 ¬ marché », soit un prix ferme 
annuel basé sur le marché de l’électricité au moment 
de la remise de l’offre.
- Le Conseil départemental nous informe d’une  
réunion dans le but de coordonner les actions auprès 
des personnes âgées et de permettre, en fonction des 
attentes de chacun des partenaires, la mise en place 
d’un réseau. 
- Le lapin de garenne a été classé nuisible dans le  
département de la Haute-Garonne.
- Le bureau d’étude VERITAS a transmis à la munici-
palité le dossier du rapport de vérification et d’organi-
sation générale de la sécurité et de l’assemblage de la 
structure des chapiteaux.
- Conseil départemental de la Haute-Garonne : recen-
sement des besoins routiers. 
- Chemins cédés à la commune par l’Association fon-
cière suite à sa dissolution. Le cadastre doit être mis 
à jour.
- Cap Lauragais participe chaque année à la semaine 
nationale des « Déééglingués ». Cette action vise à 
promouvoir le recyclage des Déchets électriques 
électroniques et électroménagers auprès des admi-
nistrés. Dans ce cadre, Cap Lauragais a organisé une 
manifestation inter-écoles « Les olympiades des mini- 
Déééglingués » qui se sont déroulées au stade de  
Gardouch le 23 juin, afin de sensibiliser les enfants 
sur ce thème.
- RAM (Relais assistantes maternelles) : demande 
de prêt de salle pour les matinées d’accueil pour les  
enfants de moins de 3 ans. 
- La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est 
conforme aux prévisions.
- SMEA : dans le cadre de l’enquête publique ouverte 
au sujet du classement des abords du Canal du Midi 
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au titre des sites, le Syndicat mixte de l’eau et de l’as-
sainissement (SMEA) a prononcé un avis défavorable 
en raison du classement de parcelles retenues pour 
l’implantation de stations d’épuration, notamment 
celle de la commune de Montesquieu-Lauragais.
- Plan ORSEC (Organisation des secours) : celui-ci 
permet de déterminer le dispositif à mettre en œuvre 
en cas d’accidents de grande ampleur et de catas-
trophes.
- SDEHG : chemin du Conté, renforcement du réseau 
basse tension associé et création d’un poste PRCS 
(Poste rural compact simplifié).
- Remerciements du Comité des fêtes pour la sub-
vention accordée par la municipalité. 
- Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. Ins-
cription possible jusqu’au 30 septembre 2015.
- Service civique : il est possible pour les communes 
de recruter des jeunes de 16 à 25 ans, sans condition 
de diplôme, qui souhaitent s’engager au service de 

l’intérêt général pour une période de 6 à 12 mois.
- Préfecture de la Haute-Garonne : arrêté  portant ap-
probation des cartes de bruit des infrastructures de 
transports terrestres : voies routières ayant un trafic 
annuel supérieur à 3 millions de véhicules et infé-
rieur à 6 millions de véhicules ; voies ferroviaires 
affichant un trafic annuel de 29 000 à 6000 passages 
de trains.

Séance levée à 23 h 30

 
Séance du 7 octobre 2015

Conseiller absent excusé : M. Pascal CARRIERE, pouvoir à M. Bernard SAFFON
Secrétaire de séance : Mme Christine BÉNAZET

♦ Approbation du compte-rendu de la séance du 
16 juillet 2015.

Il est adopté à l’unanimité après quelques corrections 
mineures.

♦ Approbation du compte-rendu de la séance du  
7 septembre 2015.

L’approbation du compte-rendu est reportée au pro-
chain Conseil municipal.

♦ Devis de réfection du plafond des locaux de  
l’accueil de loisirs.

Un devis a été demandé à l’entreprise SYSTEMPLAC 
pour l’installation de plaques isophoniques. Le mon-
tant est de 2 046 € TTC.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Devis de rénovation des clochetons de l’église.

Proposition de deux devis : l’entreprise ACCROBAT 
pour un montant de 14 100 € HT et l’ entreprise 
RIBET pour un montant de 14 458,37 € HT. 
Après étude des devis proposés, l’assemblée décide à 
l’unanimité de retenir l’entreprise RIBET.

♦ Devis de restauration du plan cadastral de 1824.

Présentation du devis de l’entreprise ARDOUIN μ 
Cie, spécialisée dans la reliure et la sauvegarde 
de documents anciens pour un montant de 
3 562,33 € TTC. 
L’assemblée décide à la majorité avec 12 voix pour, 
2 voix contre et 1 abstention de restaurer ces archives.

♦ Opportunité d’achat du lot A du « Vieux 
Four ».

Le Conseil municipal a choisi de conserver l’école 
au centre du village. La prospective de population 
pour l’année 2030 prévoit 1 150 habitants. Le nombre 
d’enfants à l’école serait de 120, ce qui nécessiterait 
l’ouverture de deux classes supplémentaires. Par 
conséquent, il paraît nécessaire de se renseigner afin 
d’acquérir les bâtiments voisins.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Proposition d’une offre d’achat.

L’assemblée souhaite proposer à l’unanimité une 
offre à 40 000 €.
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♦ Secrétariat de séance pour les conseils munici-
paux.

M. le maire demande à Mme Vanessa SOMMER, 
secrétaire de mairie, de quitter la salle pour pouvoir 
aborder le point suivant.
Il est proposé à l’assemblée que Mme Vanessa 
SOMMER assiste aux Conseils municipaux pour la 
prise de notes et la rédaction des comptes-rendus de 
séances. 
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Comptes-rendus de réunions.

Cap Lauragais du 15 septembre 2015  
- Répartition de la population.
- Zone d’activités Camave III à Villefranche de Lau-
ragais : le prix de vente est fixé à 34 € /m².
- Finances pour la zone d’activités : emprunt de 
600 000 € auprès de la banque postale à un taux de 
1,37 ¬.
- Demande de subvention auprès du Conseil dépar-
temental pour l’achat de matériel et la réalisation de 
travaux pour la gestion des déchets ménagers.
- Marchés publics : pour le traitement des ordures 
ménagères, la société ECONOTRE est retenue. Le 
montant s’élève à 374 000 € par an pour une durée 
de 2 ans renouvelable une fois.
- Les représentants au GAL (Groupe d’acteurs  
locaux) sont : MM. IZARD et PAGÈS, titulaires, 
MM. GUERRA et ROUQUAYROL, suppléants.
- Projet de création d’un syndicat SDAN (Schéma  
directeur d’aménagement numérique).
- Désaffiliation au Centre de gestion 31.

Commission Travaux du 18 septembre 2015  
Différents travaux sont à réaliser :
- sécuriser l’abribus au Château d’eau et réduire la 
vitesse des véhicules côte d’En Serny ;
- aménagement du bâtiment du « Vieux Four » ;
- réflexion sur le devenir de l’appartement vacant de 
la mairie.

Accessibilité EXIDIA du 22 septembre 2015  
La municipalité a fait une demande de prorogation 
du délai de dépôt de l’agenda d’accessibilité program-
mé. Un délai de 6 mois supplémentaires a été accor-
dé. Une liste de toutes les doléances par bâtiment a 
été établie et présentée lors du Conseil municipal.

PLU (Plan local d’urbanisme) du 24 sept. 2015
La réunion avait pour objet la rencontre de la pro-
fession agricole dans le cadre de la concertation me-
née au cours de l’élaboration du PLU. La législation 
en vigueur a été rappelée. Les membres de la com-

mission ont visité, avec le représentant du cabinet  
d’ingénierie « Paysages » plusieurs sites de la com-
mune. 

Commission Patrimoine du 24 septembre 2015 
Mme Pascale BALTY, conseillère municipale, fait un 
état des travaux réalisés à la fontaine du Buguet à 
l’automne. 

SPPE (Syndicat public de production d’eau) du 
28 septembre 2015 

Un tableau sur l’évolution des ventes 2015 en eau 
potable a été présenté. Il montre que la consomma-
tion d’eau est à la baisse.

CCAS (Centre communal d’action sociale) du 
28 septembre 2015  

Mme Christine BÉNAZET, adjointe au maire,  
informe de l’avancée de la préparation des colis de 
Noël pour les personnes de plus de 75 ans résidant 
dans la commune. 68 personnes sont concernées.

Collecte des ordures ménagères du 28 sept. 2015 
La commune a engagé une réflexion sur le ramas-
sage des ordures ménagères afin de réaliser des éco-
nomies qui ne se traduiront pas par une diminution 
de la redevance mais par une augmentation atténuée. 
De ce fait, certains points de collectes seront suppri-
més ou créés et d’autres déplacés ou agrandis.

SIECHA (Syndicat intercommunal des eaux des 
coteaux Hers-Ariège) du 29 septembre 2015  

Pour l’année 2016 le tarif de l’eau n’augmente pas. 
Néanmoins le prix des travaux de maintenance et des 
prestations augmentent.

PLU (Plan local d’urbanisme) du 1er oct. 2015 
M. ROUDET, représentant du SMEA, était présent 
lors de cette réunion. Le plan prévisionnel de la sta-
tion d’épuration a été évoqué. Sa mise en service est 
prévue en août 2017. 
Le propriétaire du terrain a signé un accord de prin-
cipe sur la vente à la municipalité pour l’implantation 
de la station d’épuration. La zone concernée se situe 
à Goudet.

Commission électorale du 2 octobre 2015 
La liste des électeurs a été présentée. 51 inscriptions 
et 1 radiation.

Commission Travaux du 5 octobre 2015 
M. Sylvain GASC, adjoint au maire, fait un point sur 
les différents travaux à prévoir. 
- Cimetière : dans l’angle sud-est de l’ancien cime-
tière, une érosion du sol due au ravinement des eaux 
de pluie appelle une intervention. Il est nécessaire 
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de replanter des arbres et des taillis pour stabiliser 
la terre et d’ensemencer le talus délimitant l’ancien 
du nouveau cimetière. Prévoir l’installation d’un 
ossuaire. A l’arrière de l’ancien cimetière, du côté 
ouest, le talus doit être stabilisé. Un géomètre sera 
contacté pour déterminer la limite entre le cimetière 
et le champ voisin.
- Rue des Plumassières : positionnement de panneaux 
pour instaurer un sens unique de circulation.
- Rue des Ecoles : positionnement d’un panneau 
« obligation de tourner à droite » à l’angle de la cour 
de l’école.
- Éclairage public : l’ampoule d’une lampe d’éclairage 
doit être changée Grande rue Saint-Jacques.
- Repas des bénévoles : il est proposé à l’assemblée 
d’inviter à cette occasion tous les bénévoles qui ont 
contribué à l’animation des TAP (Temps d’activités 
périscolaires) pendant l’année scolaire 2014/2015.  
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Informations diverses.

- Projets communaux : en 2016, agrandissement de 
l’école ; en 2016-2018, accessibilité des bâtiments  
publics et en 2017, nouvelle station d’épuration et  
réseau d’assainissement.
- Échange de chemin au lieu-dit « la Jeanbernade » : 
une administrée souhaite modifier le tracé de son 
chemin de desserte agricole en aval de l’Écluse de 
Négra et l’échanger contre un chemin longeant le  
domaine de VNF.
- Assemblée générale de l’APE (Association des  
parents d’élèves) : la présidente, Mme Angélique 
PHILOCTETE, rappelle les différentes actions me-
nées durant l’année écoulée et transmet le bilan fi-
nancier.
- ALSH/ALAE : présentation de l’emploi du temps 
pour l’année 2015/2016 ainsi que le planning d’occu-
pation de la salle des Aînés.
- CAF (Caisse d’allocations familiales) : invitation à 
une réunion d’échanges animée par le Comité parte-
narial du SDAVS (Service d'accompagnement à la 
vie sociale) le mardi 13 octobre 2015 à Villefranche 
de Lauragais.
- Risques naturels : courrier du Préfet de la Haute- 
Garonne nous rappelant l’obligation d’informer les 
acquéreurs et les locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs.
- Décision modificative : présentation de l’extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal sur les 
virements de crédits pour la commune de Montes-
quieu-Lauragais.
- AMF (Association des maires de France) : « Préser-

ver le quotidien des Français, l'appel du 19 septembre 
pour les communes de France ».
- PLU Baziège : lettre du maire de Baziège nous in-
formant de l’approbation de la 1ère modification du 
Plan local d’urbanisme par son Conseil municipal.
- EDF (Électricité de France), contrat transitoire : le 
contrat de fourniture d’électricité de la mairie prend 
fin le 31 décembre 2015. De ce fait, il faut souscrire à 
une offre de marché auprès du fournisseur de notre 
choix avant cette échéance.
- EDF, maintenance des lignes : visite des lignes élec-
triques par hélicoptère afin de contrôler l’intégrité 
du réseau et de vérifier le bon fonctionnement des  
divers éléments qui le composent. Elle débute le lundi 
14 septembre 2015 jusqu’au mois de décembre 2015.
- EDF : les conditions générales de vente du tarif bleu 
évoluent.
- Avis favorable du Conseil départemental notifié par 
écrit pour l’attribution d’une subvention à la munici-
palité pour la réalisation de divers travaux.
- SDEHG (Syndicat départemental d’électricité de la 
Haute-Garonne) : courrier nous adressant le rapport 
d’activité 2014.
- SDEHG/SOBECA : proposition de lampe rue de 
l’Ancien Petit Fossé pour remplacer les lampes 
blanches éblouissantes à l’approche du tunnel.
- PPI (Plan particulier d’intervention) du barrage de 
la Ganguise approuvé. Il a été établi en vue de la pro-
tection des populations, des biens et de l’environne-
ment, pour faire face aux risques particuliers liés à 
l’existence et au fonctionnement du barrage.
- Gendarmerie : réorganisation de la compagnie de 
Villefranche-de-Lauragais qui a été validée par arrêté 
en date du 31 août pour une mise en œuvre à compter 
du 1er septembre 2015. Cette opération vise à amé-
liorer la sécurité des concitoyens dans les territoires.
- Accueil des réfugiés : création du FACECO (Fonds 
d’action extérieure des collectivités territoriales) par 
le ministre des Affaires étrangères. Le FACECO est 
dédié aux collectivités territoriales qui souhaitent  
apporter une aide d’urgence aux victimes de crises 
humanitaires à l’étranger.
- Les pouvoirs de police spéciale dans les domaines de 
l’assainissement, de la collecte des déchets ménagers, 
de la circulation et du stationnement restent commu-
naux pour l’ensemble des communes membres de la 
communauté de communes.
- Loi NOTRe : note de synthèse sur la loi relative à 
la nouvelle organisation territoriale de la République.
- ERDF (Électricité réseau distribution France) : rem-
placement du compteur de l’église. 
- Président du Conseil départemental : un question-
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naire anonyme sera distribué aux Haut-Garonnais 
afin de pouvoir évaluer leurs attentes et déterminer 
les outils nécessaires au dialogue avec les citoyens.

♦ Remarques diverses.

- Au croisement de Négra, deux souches de platanes 
abattus il y a deux ans gênent la visibilité. Il est né-
cessaire d’extraire les souches et d’en informer le 
Conseil départemental.
- Les platanes situés en haut de la côte de Négra ont 

besoin d’être nettoyés, une couronne de feuillage 
dense se formant à mi-hauteur de leur tronc.

Séance levée à 23 h 30

Séance du 5 novembre 2015

Conseiller absent excusé : M. Jean-Louis LUCAS
Secrétaire de séance : Mme Vanessa SOMMER

♦ Approbation du compte-rendu de la séance du  
7 septembre 2015.

Il est adopté à l’unanimité après quelques corrections.

♦ Approbation du compte-rendu de la séance du  
7 octobre 2015.

Il est adopté à l’unanimité après quelques corrections.

♦ Réflexion sur la fusion des intercommunalités.

La fusion entre les communautés de communes 
COLAURSUD, CAP LAURAGAIS et COEUR LAU-
RAGAIS est prévue pour 2016.
L’avis de tous les Conseils municipaux des communes 
concernées sera donné avant mi-décembre 2015.

♦ Échange du chemin rural de Cambel.

L’enquête publique est en attente. Il a été constaté 
que le chemin communal a été ensemencé. L’assem-
blée décide à l’unanimité de constater les faits par 
voie d’huissier et de mettre un terme à la procédure.

♦ Schéma de mutualisation de Cap Lauragais.

Cap Lauragais a transmis un projet de schéma de  
mutualisation de services existant entre les com-
munes et Cap Lauragais afin que les Conseils munici-
paux soient appelés à délibérer pour avis.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

 ♦ Proposition d’achat du « Vieux Four ».

Suite à la première proposition de 40 000 € jugée  
insuffisante par le vendeur, l’assemblée décide à 

l’unanimité de proposer une offre à 45 000 €.

♦ Choix du prestataire pour le site internet.

Mme Christine BÉNAZET, adjointe à la communica-
tion présente trois devis.
1 - Ordi Clic Lauragais pour un montant de 1 500 € HT.
2 - ID2 Software pour un montant de 2 850 € HT.
3 - BUCEREP Digital pour un montant de 2 150 € HT.
Les membres de la commission information ont  
regroupé tous les éléments de comparaison sous 
forme de tableau qui a été distribué à tous les conseillers.
L’assemblée décide à l’unanimité de retenir l’entre-
prise Ordi Clic Lauragais. Les trois entreprises se-
ront informées par courrier de la décision du conseil  
municipal.

♦ Devis de géomètre, délimitation du domaine 
communal.

Proposition de deux devis de M. Philippe SALVETAT, 
géomètre, pour deux bornages. Le premier concerne 
le cimetière pour un montant de 1 150 € TTC et le  
second la Côte de Négra au niveau du parc de la 
Vierge pour un montant de 1 880 € TTC. Le montant 
total est de 3 030 € TTC.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Choix de l’âge pour bénéficiaire du repas des 
« Anciens ».

Mme Christine BÉNAZET, adjointe au maire, pro-
pose de reconduire le même âge que l’année passée, 



Actualités municipales

10

soit 61 ans et de reculer d’un an tous les deux ans et 
non tous les ans afin de permettre un renouvellement 
des invités.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

Ordre du jour complémentaire.

♦ Accueil de loisirs périscolaire intercommunal.

La Communauté de communes Cap Lauragais s’est 
prononcée favorablement pour la prise de compé-
tence de l’accueil de loisirs périscolaire limitée au 
mercredi après-midi et conditionnée à la mise en 
fonction de la structure d’accueil de loisirs sans  
hébergement. Cela implique une modification des 
statuts de Cap Lauragais.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

♦ Urbanisme.

DP : Mme Anne BATISTE, créations d’ouvertures 
au Peyrega, chemin de Coussacou.
DP : M. Franck CATALA, surélévation à Guil-
hen-Thomas. Le dossier est incomplet.
PC : M. Michaël CASTILLO, impasse d’En Régis.
PC : M. et Mme MARQUES DE MACEDO, route de 
Nailloux.
DP : M. Bernard SAFFON, division foncière, impasse 
d’En Régis.
PC : M. et Mme Franck CATALA, chemin de Goudet.
Afin de contrôler les travaux en cours de réalisation 
chez un administré, la DDT (Direction départemen-
tale des territoires) et M. Claude LAFON, maire de 
Montesquieu, ont effectué une visite à son domicile 
en date du 20 octobre 2015. Les travaux n’étant pas 
conformes à l’autorisation du permis de construire 
délivrée en date du 8 juillet 2011, un rapport a été 
rédigé et envoyé par pli recommandé à l’intéressé.

♦ Comptes-rendus de réunions.

Planning des Associations 2016 du 9 octobre 2015 
Cette réunion, à laquelle les président(e)s d’associa-
tions sont convié(e)s, permet d’établir un planning 
des manifestations sur toute l’année. A partir de 
2016, elle sera avancée au mois de mars afin que 
les associations ne soient pas prises de court pour la  
réservation des orchestres.

Formation analyse financière par l’ATD
M. Claude LAFON a assisté à cette formation.

Assemblée générale des communes du Canal du 
Midi du 16 octobre 2015 

- Les élections de bureau ont eu lieu. 
- Concernant le chancre coloré du platane, aucun  
remède n’a été trouvé pour l’instant. 

- Le fret fluvial va être relancé.
Sur l’itinéraire vélo V80 Royan-Sète, un abri recharge 
pour les vélos électriques a été mis en place.
La charte pour la gouvernance du canal a été signée 
en 2011. Elle est aujourd'hui caduque.

CCAS (Centre communal d’action sociale) du 
29 octobre 2015 

La distribution des colis de Noël au plus de 75 ans 
débutera le samedi 5 décembre.  

♦ Informations diverses.

- Mme Magali DENOY, conseillère municipale,  
intègre la commission Finances.
- Travaux de la salle des fêtes : la réfection du pilier en 
briques est terminée.
- Projets communaux : M. le maire informe l’assem-
blée des dépenses qu’il a estimées pour l’assainisse-
ment collectif, l’accessibilité des bâtiments publics 
et l’agrandissement de l’école. Il est approuvé à la  
majorité avec 13 voix pour et 1 contre de Mme Pascale 
BALTY. Ces documents doivent être envoyés à Cap 
Lauragais avant le 15 novembre. 
- A la demande du SMEA : arrêté de police pour  
réguler la circulation côte de Négra, afin de permettre 
des sondages de terrain pour la future station d’épu-
ration.
- SDEHG (Syndicat départemental d’électricité de la 
Haute-Garonne) : attribution de l’accord-cadre pour 
la fourniture en électricité des membres du groupe-
ment d’achat aux trois titulaires suivants : EDF Col-
lectivités Sud-Ouest, Alterna et GDF SUEZ Energie 
France.
- RAM (Relais assistantes maternelles) : présenta-
tion du compte-rendu de la réunion du 24 septembre 
2015. Mme Christine BÉNAZET, membre du groupe 
de pilotage du RAM informe l’assemblée qu’une 
rencontre a été proposée à Mme Claire AZEMA, 
Présidente de l’Entente intercommunale, afin de  
visiter la salle des fêtes et de savoir si la commune 
de Montesquieu peut mettre cette salle à disposition, 
une matinée par semaine, pour les ateliers éducatifs. 
Attente d’une réponse.
- Classement des abords du Canal du Midi au titre 
des sites : une enquête publique lancée par la DREAL 
(Direction régionale de l’environnement, de l'aména-
gement et du logement) s’est déroulée du 7 avril au 
21 mai 2015. Le rapport de la commission d’enquête 
conclut à un avis défavorable.
- ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) : pré-
sentation des plannings des ateliers éducatifs pour 
les mois d’octobre, novembre et décembre 2015.
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- Canal du Midi : suite au chômage prévu du 2  
novembre au 24 décembre 2015 sur le Canal du Midi 
et du 4 janvier au 29 février 2016 sur le canal latéral à 
la Garonne, VNF (Voies navigables de France) nous 
informe des différents travaux qui vont être réalisés.
- Légionnelles : le laboratoire Labhya a transmis les 
rapports d’analyses concernant la détection de legio-
nella dans les eaux froides et chaudes des réseaux  
sanitaires. Ces analyses ont été effectuées sur les 
sites de la commune qui le nécessitaient. Aucune 
anomalie n’a été constatée.
- Amendes de Police : la commission permanente du 
Conseil départemental a transmis à la municipalité le 
tableau des opérations validées et identifiées comme 
priorité retenues pour notre commune : un radar  
pédagogique au moulin d’En Haut et la réalisation de 
deux îlots sur la RD11E.
- Collecte des ordures ménagères : la commune de 
Montesquieu souhaite remplacer les conteneurs indi-
viduels par des conteneurs collectifs afin de limiter la 
hausse du coût de la collecte. M. Izard, président de 
Cap Lauragais en sera informé.
- Chambre des comptes : M. Bertrand DOUVENEAU, 
percepteur, est redevable envers la commune de 
Montesquieu-Lauragais de la somme de 216 €.
- Secteur Routier : M. le maire a envoyé un courrier 
à M. BENDJEBBAR de Cap Lauragais lui proposant 
de faire un bilan des dossiers en cours. 

- Courrier du Conseil départemental nous accordant 
différentes subventions ainsi que la répartition des 
fonds 2014.
- Cap Lauragais : semaine européenne de réduction 
des déchets, opération « réduction du gaspillage 
du pain ». Cette action se déroulera du 23 au 27  
novembre 2015 dans les 20 cantines du territoire  
intercommunal.

Remarques diverses.

- Problème d’écoulement des eaux pluviales chez un 
administré résidant rue de l’Ancien Petit Fossé, le 
SMEA sera contacté.
- Mme Christine BÉNAZET demande à ce que tous 
les panneaux de la commune soient recensés afin 
d’intervenir si certains nécessitent d’être redressés, 
enlevés ou complétés. Les conseillers municipaux se 
sont répartis les trajets afin que toute la commune 
soit parcourue. Lors du prochain Conseil municipal, 
chaque conseiller remettra un bilan écrit.

Séance levée à 23 h 30
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Elections régionales
Résultats à Montesquieu-Lauragais

Inscrits 797

Abstentions 329

Votants 468

Blancs 10

Nuls 9

Exprimés 449

Participation 58,50 ¬

Voix ¬ Exprimés

Mme Carole DELGA 160 35,63

M. Louis ALIOT 126 28,06

M. Dominique REYNIÉ 60 13,36

M. Gérard ONESTA 45 10,02

M. Damien LEMPEREUR 22 4,90

M. Christophe CAVARD 15 3,34

M. Philippe SAUREL 10 2,23

Mme Sandra TORREMOCHA 4 0,89

M. Yvan HIRIMIRIS 4 0,89

M. Jean-Claude MARTINEZ 3 0,67

 1er tour ..............................................

Résultats au 2e tour ..........................

Inscrits 797

Abstentions

Votants 544
Blancs 6
Nuls 13
Exprimés 525
Participation 68,25 %

Voix ¬ Exprimés

Mme Carole DELGA 291 55,43

M. Louis ALIOT 145 27,62

M. Dominique REYNIÉ 89 16,95

Le 6 novembre 2015, M. le maire Claude LA-
FON avait convié Clémentine RIVIÉRE,  
Angélique LACROIX, Erika VILLABRUNA, 
Elisa NICAISE et Charlie PODER qui avaient  
atteint leurs 18 ans au cours de l’année, à la remise 
de leur première carte électorale.

C'était aussi le moment de leur remettre le livret 
citoyen qui résume les valeurs de la République.
Le maire a retracé l’historique du droit de vote 
depuis le vote payant en 1830 au vote des femmes 

Cérémonie citoyenne
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Cérémonie du 11 novembre
Les habitants de Montesquieu-Lauragais réunis pour l’hommage  

aux « Morts pour la France »

« Il y a 100 ans, le 11 novembre 1915, la France, l’Europe et une partie du monde 
sont engagés, depuis près de quinze mois, dans ce qui allait devenir  

la Première guerre mondiale ». 
Tels sont les premiers mots de l’hommage rédigé par Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat chargé 
des Anciens combattants et de la mémoire.
En l’absence de M. le maire Claude LAFON c’est Mme Christine BÉNAZET, 1ère adjointe, qui  
transmet le message du secrétaire d’Etat.

Un épais brouillard enveloppe 
le monument aux morts d’une 
atmosphère feutrée, propice 
au recueillement. Nombreux 
sont les Montesquiriennes et 
les Montesquiriens venus se 
souvenir du prix de la liberté.

 « Les combats s’intensifient 
dans nos territoires, en Cham-
pagne, en Artois, dans les 
Vosges, mais aussi sur le front 
d’Orient : l’année 1915 sera 
la plus meurtrière de tout le 
conflit ».

en 1944 et aussi de l’âge requis de 30 ans en 1815 
à 18 ans en 1974.
Clémentine s’étant excusée, seule Angélique, 
accompagnée de sa famille a participé à l’exer-
cice du vote depuis la table des bulletins jusqu’au 
tampon sur la carte électorale en passant, bien 
sûr, par le dépôt de l'enveloppe dans l’urne.
Mme Pierrette SAVOLDELLI, la déléguée de la 
Préfecture et M. André SAFFON, le délégué du 
tribunal, chargés de la révision des listes électo-
rales, assistaient à cette cérémonie en présence 
des conseillers municipaux.
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Quarante-trois jeunes Montesquiriens sont décédés entre 1914 et 1918. Dix-neuf dès 1914, dix autres 
en 1915, à Zillebecke (Belgique), à Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne depuis 1997), à 
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), à Lesseux (Vosges) à Burnhaupt, au Reichakerkopf, à Metzeral 
(Alsace), à Meschede et à Steinheim (Allemagne).

« Tous les "Morts pour la France", 
hier dans la Grande guerre, dans la  
Seconde guerre mondiale, dans les 
guerres de décolonisation, aujourd’hui 
dans les opérations extérieures, sont  
désormais réunis dans le souvenir et dans 
l’hommage de la nation. 
Ne pas les oublier et transmettre le 
message mémoriel aux jeunes généra-
tions est notre devoir et relève de notre  
responsabilité collective ».
Les jeunes de Montesquieu étaient par-
ticulièrement bien représentés pour cette 

cérémonie d’hommage et leurs parents doivent être chaleureusement remerciés d’accomplir ce devoir 
de mémoire auprès de la jeune génération.
Après avoir remercié M. LACAUD et M. SAFFON pour leur contribution en portant le drapeau  
français et la gerbe de fleurs, Mme Christine BÉNAZET a également remercié les habitants de la 
commune, ses jeunes, les membres du Conseil municipal et a convié tout le monde à un vin d’honneur 
servi dans la salle des fêtes.

La municipalité 
n'oublie pas  
ses anciens

La municipalité offre à ses aînés de plus 
de 75 ans une belle corbeille de douceurs 

au moment de Noël.
Ce sont les membres du Centre communal 
d’action sociale et les élus qui leur apportent 
ce cadeau de Noël à leur domicile ou à la maison de retraite. Et c’est toujours avec un plaisir partagé 
que s’effectue cette rencontre, où quelquefois le passé est évoqué avec nostalgie.
Cette année, 38 dames et 30 messieurs dégusteront ces gourmandises, dont 18 en couples.
Vieillit-on bien à Montesquieu ? Onze de nos anciens ont entre 90 et 97 ans.

La municipalité et les membres du CCAS leur souhaitent à toutes et à tous
une bonne année 2016 et une excellente santé.
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Comme chaque année, l’ensemble « la Corde à Mi » donnait un concert à l’église  
Saint-Jacques de Montesquieu-Lauragais, sous la direction de M. Pierre FONVIELLE. 

Ce dimanche après-midi, une assistance nombreuse avait fait le déplacement. La municipalité était 
représentée par M. LAFON, maire, accompagné de conseillers municipaux, ainsi que diverses 
personnalités des localités voisines. D’autres personnalités étaient également présentes,  
M. Jean FONTA, directeur émérite du conservatoire de Mâcon, ainsi que des musiciens de l’en-
semble orchestral « la Corde à Mi».
Le programme varié comprenait des œuvres de J.-S. Bach, C.W. Bluck, W.-A. Mozard, A. Vivaldi, 
et G.-B. Pergolese. La mezzo-soprano Marie-France Calmels obtint un très vif succès, tout comme 
l’excellente flûtiste hollandaise Pauline Schokker, et l’altiste vénézuelienne Issel Roudou, tous les 
musiciens étant d’un haut niveau. Un excellent ensemble très international.
La soirée se terminait par un apéritif offert par la municipalité, au cours duquel un des musiciens 
faisait entendre des instruments du Moyen Âge : cornemuse, flûte, hautbois, luth.

En somme ... 
un après-midi sympathique, amical et d’un incontestable niveau musical.

Concert du 29 novembre 2015 
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Un des meilleurs apprentis de France 
est montesquirien !

De passage en décembre dans les locaux de la mairie, peut-être à  
l’occasion des élections régionales, vous avez pu admirer dans l’entrée 
une œuvre surprenante, faite de tuyaux de cuivre et de zinc soudés 
« aux petits oignons » et formant de belles arabesques. L'oeuvre est signée 
par Denis ARNAL et sa réalisation lui a valu d’être sacré  un des « Meilleurs 
apprenti de France » en sanitaire et d’obtenir les médailles d’argent 2015 
de la Haute-Garonne et de Midi Py- rénées. Mais qui est Denis ARNAL ?
Il est né le 29/04/1998 et habite la côte d’En Serny avec ses parents. Sa ma-
man précise qu’il n’y a aucun plom- bier dans la famille. Pourtant, après la 
classe de 4e au collège d’Ayguesvives, Denis fait le choix d’une 3e DIMA 
(Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance) à l’issue de laquelle 
il intègre l’école des Compagnons du Devoir à Colomiers, dans la spécialité plomberie sanitaire.
Après une formation de trois années, il obtient le BEP en 2014 et prépare un bac pro. A noter qu’en 
octobre dernier, il est parti avec les Compagnons travailler en Crète durant trois semaines.
L’objectif de Denis à ce jour ? Eh bien, comme beaucoup d’autres Compagnons, il va accomplir son 
Tour de France durant 5 années, en exerçant son art dans le pays, changeant de région tous les ans ; 
puis il partira à l’étranger durant un an, pour terminer sa formation, et son choix s’est porté sur le 
Canada.
Beau parcours pour Denis ! Ses parents peuvent en être fiers. Nous lui souhaitons encore de 
belles réalisations et que son métier lui apporte toutes les satisfactions, aussi bien professionnelles  
qu’humaines, qu’il mérite bien. Bonne route, Denis !
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Ce concours, créé en 1959 par le ministère du tourisme récompense des communes et des particuliers 
qui participent à l’aménagement d’espaces fleuris. Les critères d’attribution au label « Ville fleurie » 
ou « Village fleuri » portent une attention  particulière à la gestion de ces aménagements par l’emploi 
de techniques durables et respectueuses de l’environnement.

Déjà en 2013, le jury avait attribué à Montesquieu-Lauragais le 1er prix dans la catégorie des com-
munes de 401 à 1 000 habitants.
Cette année encore le jury encourage nos bénévoles permanents en leur attribuant à nouveau le  
1er prix dans cette même catégorie.
Toutes nos félicitations et tous nos remerciements aux « mains vertes » : Clémentine SEGUIN,  
Patrick LAGAIN, Reine LAFON et Marie-Laure ARNAUD qui entretiennent les talus, fleurissent le 
Chemin de Ronde, aménagent les espaces verts.
Ce 15 décembre, au sein du Conseil départemental, les récompenses des villes et villages fleuris de la 
Haute-Garonne ont été remis avec les félicitations du Président, Georges MÉRIC, à tous les lauréats 
qui participent ainsi à la valorisation touristique du département.
Un panneau « 1er prix 2015 village fleuri » a été remis à la commune, et sera implanté dans le village.
Nous remercions toutes les personnes qui apportent leur contribution en donnant des plantes ou en 
fleurissant leur domicile.

Toutes nos félicitations aussi à 
MM. LAGAIN et OLIVER , qui ont obtenu le 1er prix au titre des particuliers pour  

le fleurissement de leur maison, et à Mme VINSONNEAU pour son 2e prix bien mérité. 
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Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille tous les vendredis de 16h30 à 18h30 

et les mercredis de 16h30 à 18h. 
Nous vous rappelons que l’inscription et le prêt des livres sont gratuits.

Le mercredi, lecture de contes et activités manuelles sont également proposées aux enfants.

Samedi 17 octobre, la musique a transporté les lecteurs de la 
bibliothèque vers la découverte de la musique afro-caribéenne. 
Le duo Maracaïbo a animé cet après-midi. Nicolas à la flûte 
traversière et Florent à la guitare nous ont fait voyager grâce à la 
magie de leurs extraits musicaux. 
Ce spectacle nous racontait la rencontre de la musique classique 
européenne et des ambiances rythmées des pays d’Afrique et 
des îles caribéennes. Les enfants présents ont activement parti-
cipé aux explications de Nicolas. Cette animation s’est terminée 
autour d’un goûter qui a réuni les enfants et leurs parents. Ce 
concert pédagogique était offert par la médiathèque départemen-
tale que nous remercions. Merci à Nicolas et Florent pour leur 
savoir-faire et leur sens de la pédagogie.

Dès à présent, nous vous invitons à découvrir de nouveaux 
romans tels que MILLENIUM 4 de David LAGERCRANTZ,  
LONTANO de Jean-Christophe GRANGÉ ou encore LE PAPYRUS 
DE CÉSAR, la dernière bande dessinée d’Astérix. 
De nouveaux albums et de nouveaux documentaires sont également à 
disposition des enfants.
Régulièrement et très généreusement, nous re-
cevons des dons de livres et nous remercions 
chaleureusement tous les donateurs qui per-

mettent de renouveler et d’enrichir notre stock d’ouvrages. 
Nous remercions, également, la municipalité qui nous offre la possibilité de 
vous proposer les nouveautés littéraires.

    
    
   

Les bénévoles

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2016
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à la fin de l’année...le Père-Noël est passé par là !
Association des parents d'élèves

Avant d’aller remplir les souliers de nos charmants bambins, le Père Noël 
a accepté de faire un détour sous la halle lors de la fête de Noël de l’école, 
qui s’est tenue le samedi 12 décembre.
Après un spectacle de chants joyeux de Noël, les enfants ont pu  
rencontrer le Père Noël qui, pour les faire patienter encore quelques jours, 
a offert à chacun d’entre eux un joli livre.
Puis le goûter a été servi aux enfants et les parents ont pu déguster de 
bonnes crêpes et goûter un verre de vin chaud.
S’en est suivi un petit marché de Noël au cours duquel ont été vendus les 
couronnes, cartes, sapins, bonshommes de Noël et mendiants confection-
nés par les enfants lors des différents ateliers. 
 

Nous remercions vivement M. le maire et les agents communaux pour leur soutien technique, les 
maîtresses qui acceptent chaque année de se déplacer un samedi afin qu’un maximum de parents 
puissent être présents au spectacle de Noël, ainsi que tous les parents bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour confectionner les gâteaux et participer aux ateliers.

Bonne année à tous !  Nous vous donnons rendez-vous 

pour le carnaval de l’école qui aura lieu  le 14 février…
 

Soirée Beaujolais du 28 novembre 2015                     
avec le Comité des fêtes

Les événements dramatiques de novembre ont affecté douloureusement la vie de 
tous les Français ; mais la fête continue malgré tout … et le Comité a décidé de 
maintenir sa soirée.
Et combien il a eu raison… ce fut une soirée magiiiique.
Peut-être parce que nous n’étions pas nombreux… peut-être parce que les tables 

étaient placées différemment… peut-être parce que tout le monde avait envie d’oublier et de sourire... 
ou tout simplement, parce que la joyeuse animation des Drôles de Dames et Charlies a donné à cette 
intimité une ambiance de repas familial.
Dès l’apéritif, arrosé de Beaujolais et de Gaillac nouveaux, ils nous ont enchantés par leurs belles 
voix et nous ont emportés dans une ronde de chansons jusqu’à l’arrivée des entrées. Puis ce fut au tour 
du Comité de chanter « la balade des gens heureux ». 
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Depuis l’hiver 2013, le voici de retour, le réveillon de la Saint Sylvestre. Il a 
affiché complet en seulement quelques jours. Des habitués, bien sûr, mais aussi de nouveaux visages 
se sont joints à nous, dans la salle des fêtes parée pour l’occasion de gris et d’argent. Lanternes, pail-
lettes et serviettes savamment pliées donnaient à elles seules un air de fête. Tout le monde était là, la 
soirée pouvait commencer.
Après un apéritif gourmand, moment particulièrement convivial, propice aux discussions, aux ren-
contres ou aux retrouvailles, les invités se sont dirigés vers les tables où ils ont tous été accueillis par 
le discours de notre président.
Un savant menu, concocté par le traiteur Camistan de Vallègue, était doucement réchauffé et mis 
sur assiette par Jean-Luc notre chef pour un soir. Le bal des saveurs s’ouvrait sur de délicieuses ra-
violes au foie gras, nappées de leur sauce bien chaude et se poursuivait par une bodéga de saumon 
fumé et gambas, bien rafraîchissantes pour nos papilles gustatives.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre 

Divers duos se sont jetés à l’eau, 
Paul et Nanou, Christine et  
Marie-Christine, Magali et Simone et 
même un quatuor « fou » coupo-

sé de  Sylvain, Patrick, René et Patrick. Ils ont mis le feu à la salle sur 
l’air des « lacs du Connemara ». 
Puis retour à table pour déguster la gardiane de taureau accompagnée 
de son riz. Apparemment les gourmands se sont bien régalés et pour éli-
miner, tous se sont retrouvés sur le dance-floor. C’est là que nos trois 
compères se sont déchaînés. La « déjantée » et dynamique Sylvie a réussi 

à entraîner tout le monde pour de folles chorégraphies. Nathalie et Charlies aux com-
mandes, ont enchaîné moments de délires et moments tendres. A tel point que nous en avons presque 
oublié de manger le fromage et le dessert. Le temps passant trop vite, 1h30 avait sonné et il était 
temps de nous quitter, à grands regrets.

Quelle belle soirée, quelle belle osmose…
Merci aux Drôles de Dames et Charlies que nous n’hésiterons pas à recontacter et un grand merci 
à ceux qui ont pu et voulu goûter aux nouveautés tant gustatives que musicales de cette soirée.

avec le Comité des fêtes

5... 4...3 ...2...1... Bonne année !!! 2016 était là !
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Après un trou plutôt mexicain que normand, il était l’heure de se diriger 
vers la piste de danse. Aux commandes, ERISOFT, disco mobile gersoise 
souriante et dynamique. Les convives et le comité se sont déchaînés. Les 
minutes se sont égrénées, sans que la piste ne désemplisse.

Cotillons, sarbacanes et serpentins sont apparus. De 7 à 77 ans, chacun s’est 
laissé porter par l’euphorie de ce moment chaleureux.

Retour à table où un superbe pavé de veau accompagné de son duo de 
garnitures attendait nos heureux gourmands. Il était suivi d’un plateau de 
fromages affinés par Xavier, grand fromager toulousain et bien sûr un ma-
gnifique dessert : un royal au chocolat et framboises.
Pour accompagner ces plats plus succulents les uns que les autres, les convives ont eu le choix : 
vin blanc, rosé ou rouge. Merci, cette année, à M. et Mme Habert, commerçants de boissons à  
Ayguesvives, qui nous ont aidés à les choisir et ont partagé cette soirée avec nous.
Place ensuite aux danseurs. Les morceaux se sont enchaînés, la piste était pleine et ce n’est que très 
tard sur le matin que les invités ont quitté la salle, en espérant que l’année 2016 leur apportera autant 
de joie, de rire et de plaisir que ces premières heures passées dans notre charmant village.

5... 4...3 ...2...1... Bonne année !!! 2016 était là !

AVIS A LA POPULATION 
Plus que jamais, le Comité a besoin de vous  
et de votre bonne humeur…   
Alors n’hésitez plus  
Venez nous rejoindre pour 2016.
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Les Aînés montesquiriens en balade

Le jeudi 8 octobre, les Aînés de Montesquieu et de Villenouvelle, au nombre de quarante-deux, 
se sont retrouvés pour une sortie vers les bastides albigeoises. Accompagnés d’une guide fort  
documentée et bien sympathique, ils ont visité Castelnau de Montmiral, bastide édifiée au XIIIe siècle 
par le Comte de Toulouse et le village perché de Puycelsi, tous deux classés « plus beaux villages de 
France » ainsi que Penne, « citadelle du vertige ». 

A la mi-journée un déjeuner du terroir était prévu 
dans une ferme auberge, avec un civet de gascon au 
menu. En fin de journée, ils ont été accueillis chez un  
vigneron, au coeur du vignoble gaillacois où ils ont pu 
visiter les caves et déguster les meilleurs crus. 
En résumé, une très belle journée, la découverte de ma-
gnifiques villages au passé chargé d’histoire, et de bons 
moments de convivialité, à renouveler en 2016 !

Le 4 novembre, une quarantaine de nos aînés se  
sont réunis à la salle des fêtes pour déguster une chou-

croute concoctée par Michel DULENC. Puis l’après-midi s’est déroulé autour de jeux de société 
pour les uns, de discussions animées pour les autres, l’occasion pour tous de passer un bon moment 
ensemble.

Hélas, il faut aussi évoquer les moments de tristesse, lorsqu’un membre du groupe disparaît, 
comme ce fut le cas d’Odette BERNES, qui nous a quittés dernièrement. Nous n’oublierons pas sa 
silhouette frêle, sa personnalité discrète qui cachait une femme courageuse et volontaire, aimable et 
dévouée. Nous n’oublierons pas Odette. Jeannot BERTIN nous a également « tiré sa révérence », 
rejoignant son épouse pour toujours.
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La nouvelle association Briqu'à Brass

vous souhaite une bonne année 2016
Voilà maintenant bientôt deux ans qu’une formation musicale montesquirienne participe à des évé-
nements sur la commune. Ainsi, vous avez eu l’occasion de nous écouter avec le Comité des fêtes, 
lors de la fête de la Saint-Jacques, à la messe et pendant la cérémonie commémorative du monu-
ment aux morts, lors de l’apéritif-concert de l’APE et, dernièrement, au cours du Festival SD Swing. 
Ayant rencontré un succès et un enthousiasme croissants de la part des habitants qui nous connais-

saient déjà et de ceux qui nous découvraient, nous avons décidé de 
créer le « Briqu' a Brass » afin de faire partie du tissu associatif de notre  
commune.

Le samedi 19 décembre, le repas de Noël, préparé 
par le traiteur BLANC de Toulouse, a réuni nos aînés 
pour cette dernière rencontre de l’année. Une journée 
festive grâce à une animation proposée par Sylvio, ma-
gicien, et Nathalie, chanteuse, venus du Tarn voisin pour 
nous distraire. 

L’année 2016 débutera par l’assemblée générale qui 
aura lieu le mercredi 20 janvier, suivie par la tradition-

nelle galette des rois : venez nombreux, nous comptons sur votre présence et l’arrivée de nouveaux 
membres, souhaitable pour maintenir et rajeunir notre club !

Le Club des Aînés vous souhaite une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2016 à tous !

Et si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes :
Président : Maurice ROUAIX, 05 61 81 27 31 -  Emilia ROUAIX, 06 77 58 63 25

Vice-Président : Joseph PINEL, 05 61 27 02 83 ou 06 71 64 98 12  - joseph.pinel@libertysurf.fr 
Secrétaire : Magali DENOY, 05 61 81 57 14 ou 06 52 60 19 87 – denoy.magali@sfr.fr

à la kermesse 
de l'école

lors de la fête 
de la musique

à la fête de la 
Saint-Jacques

lors du festival
Rock et Swing

contact : Lionel SEGUI, 06 72 91 91 91
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Le festival des enfants musiciens

Nous vous rappelons la date du Festival des enfants musiciens, qui se déroulera le week-end des  
11 et 12 juin 2016. La scène sera ouverte à tous, car la musique vivante est le plus humain des  
partages. 

Avant cela, une autre manifestation est prévue :  
un concert sous la halle le samedi 13 février à 20 h 30, 13 € l'entrée.

Le quatuor Cordes et âmes, issu de l’orchestre du Capitole de Toulouse, partagera la scène avec le 
trio les A MI Croch’. Ce quatuor est formé d’Isolde et Mary aux violons, d’Isabelle à l’alto et de Gaël 
au violoncelle. Ils interpréteront des quatuors de Haydn et de Mozart.
 Les  A MI Croch’, avec Lydie et Marie-Alice à la guitare, Valéry à la guitare et au violoncelle joue-
ront le Traditionnel vénézuélien, du Grieg, du Haendel, du Vivaldi, du Sibélius. 

Cette manifestation se déroulera en collaboration avec le Comité des fêtes.
Bonne année 2016 !

Les Amis du thé dansant
Voici les dates des prochains rendez-vous :

dimanche 24 janvier, avec Pyrénées Musette
dimanche 21 février, avec Accord Majeur
dimanche 13 mars, avec Pyrénées Musette
dimanche 23 octobre, avec Bernard Gaches

Toute l'équipe des Amis du thé dansant vous souhaite une bonne année 2016.

SD Swing

Après le festival rock'n'roll et swing des 12 et 13 septembre 2015 qui a imprimé dans nos mémoires 
des images, des rythmes, et des moments de partage, il a fallu, dans la foulée, se recentrer sur la re-
prise des cours de rock et de salsa pour la nouvelle saison 2015/2016. 
Les débutants en rock ont afflué, par couples, ce qui permet une parité dans le groupe et facilite 
l’apprentissage par le changement de partenaires. Les salseros ont intégré un groupe mi-débutants, 
mi-confirmés. Quant aux rockers confirmés, ils évoluent à présent par la pratique en soirée dans 
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les diverses salles de danse de la région, où ils peuvent mettre à profit leurs acquis et partager avec 
d’autres danseurs le plaisir de la danse en couple, autant en salsa qu’en rock ou lindy hop. Pour 
notre association, le but est atteint et nous en sommes très satisfaits.
Le 31 octobre a eu lieu la dernière soirée dansante de l’année 2015 et quel fut notre plaisir d’accueillir 
plus de 90 danseurs à cette occasion ! 
Effet festival ? quoiqu’il en soit, le niveau des danseurs présents ce soir-là était exceptionnel. Nous 
avons assisté à de belles prestations que ce soit dans les danses swing, avec du balboa, du shag,  
shim-sham et lindy hop, ou bien en danses « latino » avec d’époustouflantes démonstrations de 
bachata ou de kizombakizomba. Les danseurs étaient venus de loin pour certains et nul doute que les soi-
rées proposées à Montesquieu commencent à être connues du public des danseurs. Les débutants 
n’étaient pas en reste et n’ont pas hésité à faire leurs premiers pas et variations sans complexe pour 
cette première soirée de reprise.

Notez dès à présent dans vos agendas les dates des soirées de 2016.

DJ Serggio en assurera l’animation musicale bien sûr !

Rappel des cours proposés : salsa le mardi de 20 h à 21 h et rock le mardi de 21 h à 22 h.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Serge et Magali : 06 52 60 19 87 – 06 86 73 67 23
Tarif des cours : 30 € par personne par trimestre ou 50 € pour un couple par trimestre.

50 € par personne pour 2 cours ou 90 € pour un couple pour 2 cours par trimestre.

Toute l'équipe SD Swing vous souhaite une bonne année 2016 !

  Rendez-vous 
à la salle des fêtes 

à 21 h 30.

samedi 6 février
samedi 5 mars 
samedi 9 avril 
samedi 17 septembre 
samedi 5 novembre

Randonnée avec la Gym 
montesquirienne

Le 11 octobre dernier, l’association organisait 
une randonnée de rentrée d’environ 11 km reliant  
Nailloux à Mongeard : « La boucle des deux 
bastides royales ». Le soleil et la bonne humeur 
ont permis aux amateurs de vieilles pierres et aux 
amoureux de la nature de profiter pleinement de 
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cette agréable journée. Les plus jeunes, accompagnés d’un parent, ont pu faire la boucle à vélo et nous 
nous sommes tous retrouvés autour d’un pique-nique bien mérité.
Les cours de la saison 2015/2016 ont commencé depuis septembre, mais si vous le souhaitez, il est 
encore temps de nous rejoindre (nous vous proposons 2 cours à l’essai gratuits).

Horaires des cours  
Lundi : 18h30 – 19h30 et 19h30 – 20h30 : cardio training, renforcement musculaire, step, lia
Mardi : 10h30 – 11h30 : alternance gym douce / gym pleine nature
             16h30 – 18h00 : gymnastique pour enfants
Jeudi :  18h30 – 19h30 : gym douce
             19h30 – 20h30 : cardio training, renforcement musculaire, step, lia

Tarifs 
144 € : accès illimité à tous les cours : gym douce, gym cardio, gym « nature » ;
126 € : cours de gym douce uniquement ; 
99 € : gym enfants.

Assemblée générale de l'association : jeudi 4 février 2016 
venez partage la galette des rois (offerte par l’association).

Pour tout renseignement, contacter :
Laurence (présidente) : 06.74.14.11.08   Sylvie (trésorière) : 06.62.90.74.42
 Marlène (secrétaire) : 06.50.86.17.02 Brigitte (professeur) : 06 67 23 92 69

L'association vous adresse ses
 meilleurs voeux pour 2016 
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Prochain rendez-vous des Carretous
samedi 30 avril : ball trap suivi d'un repas

Toute l’équipe des Carretous vous présente  

ses meilleurs vœux pour l' année 2016 ! 

Vendredi 8 janvier à 21h a eu lieu notre loto annuel. Il a connu un franc succès et nous tenons à nous 
excuser auprès des personnes que nous n’avons pas pu accueillir, faute de places. Pour nos quines, 
nous avons proposé des jambons, des longes de porcs, des colis de viandes, des magrets, des saucisses 
et une mini cave... Pour les cartons pleins, une cuisse de bœuf, un cochon, des carcasses de canards, 
5 kg de foie gras, un bon d’achat de 250 € et une tronçonneuse en lot surprise. Nous remercions  
M. le maire, la municipalité ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidées manuellement et  
matériellement. 
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      Calendrier des prochaines manifestations

Prochain rendez-vous municipal

Samedi 19 mars : cérémonie du 19 mars

Prochaines manifestations

Jeudi 4 février : assemblée générale de la Gymnastique montesquirienne
Vendredi 5 février : assemblée générale du Comité de fêtes
Vendredi 29 janvier : concours de belote organisé par les Carretous
Samedi 6 février : soirée dansante organisée par SD Swing
Mercredi 10 février : repas organisé par les Aînés montesquiriens
Vendredi 12 février : concours de belote organisé par les Carretous
Samedi 13 février : concert classique organisé par Mme MULLER avec l'aide du Comité des fêtes
Dimanche 14 février : carnaval organisé par l'Association des parents d'élèves
Dimanche 21 février : thé dansant organisé par les Amis du thé dansant
Vendredi 26 février : concours de belote organisé par les Carretous
Samedi 5 mars : soirée dansante organisée par SD Swing
Vendredi 11 mars : concours de belote organisé par les Carretous
Dimanche 13 mars : thé dansant organisé par les Amis du thé dansant
Mercredi 23 mars : repas organisé par les Aînés montesquiriens
Vendredi 25 mars : concours de belote organisé par les Carretous
Samedi 26 mars : soirée savoyarde organisée par le Comité des fêtes
Samedi 2 avril : apéro concert organisé par l'Association des parents d'élèves
Samedi 9 avril : soirée dansante organisée par SD Swing
Dimanche 24 avril : thé dansant organisé par les Amis du thé dansant
Dimanche 30 avril : bal trap organisé par les Carretous
Mercredi 4 mai : repas organisé par les Aînés montesquiriens
Dimanche 22 mai : vide ta chambre organisé par l'Association des parents d'élèves

Professionnels du village

Horticulteur, CHRISTOPHE : 05.61.27.13.43 ou 06.89.84.37.41

Paysagiste, entretien de jardin, Yoann PRADEL : 06.73.48.63.27, yoann.pradel@hotmail.fr

Entretien espaces verts, Florian SAFFON : 05.61.81.55.09 ou 06.78.01.78.53

Éleveur de volailles, Gérald JEANNEROT : 06.88.22.76.75

Récupération gratuite d'essaims, vente de ruches, ruchettes, miel, bougies, savons, pains d'épices, 
« Le rucher du lauragais », Alain COMBES : 06.08.82.96.60
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Terrassement, assainissement JBF, Jean-Bernard FILIPPETTO : 06.60.28.36.52

Transport BTB, terrassement, travaux divers, Thierry BASTIÉ : 05.34.66.03.29

Menuiserie, isolation, placoplâtre, « Promenons-nous dans les bois », Thomas BOILEVIN : 
06.80.96.62.86, thomas.boilevin@yahoo.fr

Initiation, perfectionnement en informatique, dépannage logiciel, vente de matériel, Ordi Clic  
Lauragais / Forma Clic Lauragais, Ollivier JORNET-JAQUET : 06.98.76.59.47, www.clic-lauragais.fr

Services informatiques ID2 SOFTWARE, Jean-Pierre PRADEL : 05.61.27.20.11,  
www.id2-software.fr

Soins de beauté « Un instant de Solenne », Solenne LE CORNEC : 06.99.25.14.00

Coiffure à domicile, Geneviève SAFFON: 05.61.81.55.09

Maison d’hôtes de Bigot, chambres, gîtes, salle de réception, Mme & M. Joseph PINEL : 05.61.27.02.83

Consommons nos vêtements autrement « Midi à ta porte», Hanna BRÉCHIGNAC : 06.87.21.47.82

Taxi, Philippe BETTINGER : 06.19.55.29.97

Vente de véhicules automobiles d’occasion MG AUTOSTORE, Mickael GOMEZ : 06.58.46.71.93, 
contactmgautostore@gmail.com

Garagiste, André CAZEAUX : 05.34.66.17.01
Agent général d'assurance AXA, prévoyance et patrimoine, Isabelle AURAT : 07.87.08.32.66, 
agencea2p.isabelle.aurat@axa.fr

Mise en page, numérisation, création d’affichettes, de dépliants, de catalogues, etc., « Art’Air-édition »,  
Pascale et Marc BALTY : 06.06.60.09.88, contact@artair.fr

Boutique internet de petits objets de décoration, Pascale et Marc BALTY : www.artair.fr

Sage-femme, Isabelle LOSSOIS-POINCET : 05.34.66.48.22 ou 06.67.91.46.72

Assistantes maternelles en exercice sur la commune
- Christine BÉNAZET : 06.84.66.27.87
- Sophie BÉRÈS : 05.81.97.18.26 ou 06.22.77.91.09
- Marie-José CAVAT : 05.34.66.42.31
- Véronique FERRER : 06.24.90.10.41
- Sylvie FILIPPETTO : 06.12.39.43.91
- Blandine MERLAUD : 05.34.66.19.78 ou 06.89.71.50.95
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Pluviométrie

 octobre 16,2 mm                    novembre 88,9 mm                   décembre 7,4 mm  

Boîtes à lettres

                               Afin de faciliter la distribution de votre courrier par La Poste,  
                                   ainsi que l’acheminement de vos colis, nous vous demandons de bien vouloir  
                                 inscrire vos noms sur vos boîtes à lettres.

Déchetterie de Villefranche-de-Lauragais 

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Horaire d’été du 1er avril au 30 septembre
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid

Le dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid s'étend sur la période  
du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016.

Les personnes âgées et/ou handicapées résidant à leur domicile ont la possibilité de faire une demande 
d'inscription sur un registre à la mairie. Ce registre permet en cas de vague de froid exceptionnelle de 
guider l'action des services opérationnels, sanitaires et sociaux.

Récupération de piles et seringues usagées

Si vous le souhaitez, des boîtes pour stocker vos piles et vos seringues usagées sont à votre disposition 
à la mairie. Vous pouvez ensuite les apporter à la déchetterie.

La TNT HD frappe à nos portes le 5 avril !

le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD). Une opé-
ration technique importante sera accomplie en une seule nuit. Elle aura un impact direct sur les  
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau, car seuls ceux disposant d'un équi-
pement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la 
télévision après le 5 avril. 
Par ailleurs tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour 
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs. Pour les 
foyers qui ne possèdent aucun récepteur compatible avec la HD, il est primordial de tester dès à 
présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d'acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril.  
Un adaptateur HD est suffisant.
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Bienvenue aux nouveaux Montesquiriens en 2015
M. Benjamin ANTHONY et Mme Audrey CHARREAU 5, rue de l'Ancien petit fossé
M. Jean-Marc ARAGON et Mme Sophie LEROY  Lagarre, chemin de Bigot
M. Marc BERTRAND et Mme Delphine PENOT  11, rue des Plumassières
M. Alexis BRUNEL et Mme Pamela FRANCESE  36, côte de Négra
M. Patrick BURDINO et Mme Élodie LAMARQUE  Pépille, route de Nailloux
M. Fabien CATTEAU     11, rue des Plumassières
M. Romain CHARTIER et Mme Aurore DUPUIS  45, route de Nailloux
M. Pascal CHAVERNAC et Mme Patricia VEGNANT Le Poncet, route de Nailloux
Mme Angéline CHEVILLARD    2, rue du Barry
M. et Mme Augusto CRUZ BLANDON   3, impasse de la Tuilerie
Mme Marjorie DUSSAP     En Mariou, chemin de Saint-Léon
M. Mickaël FERNANDEZ et Mme Aude BUCHE  13, côte de Négra
M. Philippe GAGNEROT     Goudet, côte de Négra
M. et Mme Alain GROC     11 bis, rue de l'Ancien petit fossé
M. et Mme David GUINEHUT    Guilhem Thomas, chemin de Goudet
M. et Mme Vincent HARRACA    1, chemin des Tuileries
M. Yoan HAUTEFORT et Mme Marie OMEDES  Le Fort, route de Nailloux
Mme Isabelle LOSSOIS-POINCET    Malafa, chemin de la Capelle
Mme Sophie LOUIS     6, impasse de Cambel
M. et Mme Alexandre MATHIOT    16, rue des Plumassières
M. Mickaël METAYER     2, côte de Négra
M. et Mme Christophe MICHEL    17 bis, RD 16
M. et Mme Christian MOLON    24, rue des Plumassières
M. Mathieu DE LA MORENA et Mme Lucie DESCAT Goudet, côte de Négra
M. Cédric OZYMKO     7, côte d'En Serny
M. Romain PATINGRE et Mme Eugénie HAVETTE   Goudet,  côte de Négra
M. Alfred PLATON et Mme Amélia DUARTE  4, RD 16
M. Thibault PRADEL et Mme Laurie JOSCHT  Las Marios Neuves, chemin d'Ayguesvives
M. Antoine ROGER et Mme Betty REDANT  11, rue des Plumassières
M. Christian SCHOLIVET et Mme Marie-Claude BENIER 23, côte de Négra
Mme Sigrit STEUPERAERT    6, impasse des Pradals
M. Lionel VERGER     Penchenil, chemin de Goudet

 
en 2015

M. Jean-Yves BOUCHUT et Mme Laurence ANDRÉ  4 RD 16
M. Cyril BUC      Las Marios Neuves, chemin d'Ayguesvives 
M. Fabien CATTEAU     11, rue des Plumassières 
Mme Adeline CURTELIN     Goudet, côte de Négra
M. Philippe DUCHESNE     Guilhen Thomas, chemin de Goudet
M. Eddy FERNANDEZ     En Barel, route de Nailloux
M. Gilbert GUY      Bellevue
M. et Mme Henri HUET     11 bis, rue de l'Ancien petit fossé
M. Daniel IMBERT     Le Fort, route de Nailloux
Mme Béatrice LAGAVARDAN    11, rue des Plumassières
M. André LERAY     4, impasse du Calvaire
M. Anthony SAFFON et Mme Lucie OJADOS  2, rue du Barry
M. Nicolas SEVIN et Mme Laure NGUYEN CHI  3, impasse de la Tuilerie
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M. Arnaud SUDERIE et Mme Marie MANZANO  Lagarre, chemin de Bigot
Mme Esther TOALDO     Le Peyrega 
M. Christian VIGIÉ     7, côte d'En Serny

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés de 2015
M. Bernard BERGES et Mme Solange CROUZIL  le 10 janvier 2015
M. Jean-Luc RIVIÈRE et Mme Nadine LABORDERIE le 20 juin 2015
M. Léo BOUILLARD et Mme Marie LONDIVEAU  le 11 juillet 2015
M. Christophe BERGES et Mme Jessica LOBRY  le 5 septembre 2015

La cigogne a déposé en 2015
Athénaïs Caroline Fabienne MOLON PRIM   le 20 février 2015 à Toulouse
Mathurin Bertrand Paulin Marie BUDES DE GUÉBRIANT  le 28 février 2015 à Toulouse
Aaron HAMON       le 13 avril 2015 à Toulouse
Luka Léo Martin PIERRE      le 20 juillet 2015 à Toulouse
Jules PRADEL       le 9 septembre 2015 à Toulouse
Azaïs Kika Suzanne CHILON BRÉCHIGNAC   le 11 septembre 2015 à Toulouse
Adam Leonardo Oscar BURDINO     le 15 octobre 2015 à Toulouse
Clémence Suzanne Anne Marie GODON    le 4 novembre 2015 à Toulouse 
Anouk BOILEVIN      le 7 novembre 2015 à Montesquieu-Lauragais
Maeva Paola PRAT      le 15 novembre 2015 à Toulouse

Ils nous ont quittés en 2015
Mme Régine CATALA      le 12 février 2015
Mme Germaine CHASSEREAU     le 22 juillet 2015
M. Jeannot BERTIN      le 11 décembre 2015
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Les réparations  
à l’église  
sont achevées…
Un imposant échafaudage a été dressé pour 
atteindre le sommet des deux tourelles de 
l’église dont les joints n’étaient plus étanches 
et permettaient des infiltrations d’eau. Il fallait 
y remédier car à l’intérieur de la tourelle nord 
se trouve l’escalier en bois qui mène aux dif-
férents étages du clocher-mur. Les couvertures 
des deux tourelles n’avaient pas été refaites 
lors de la restauration de l’église en 2004. Pro-
fitant de l’occasion, les mousses et les lichens 
qui s’étaient fixés sur les murs ont été traités 
et brossés.
Les toitures pyramidales des deux tourelles 
sont constituées d’assises de briques cuites 
disposées en retrait les unes par rapport aux 
autres et les joints en mortier de chaux sont  
inclinés à 90° de sorte à empêcher la stagna-
tion de l’eau de pluie et les infiltrations.
Une couverture classique en tuiles n’était pas 
envisageable car il n’y a pas de charpente et 

pas de moyen d’y accéder de l’intérieur. Fixer des tuiles sur les briques n’était pas possible car ces 
tuiles auraient pu se desceller avec le temps et tomber sur un passant.

Une couverture en zinc ou en cuivre n’était pas 
non plus la bonne solution. En été, elle aurait am-
plifié la chaleur sous la tôle et accru les écarts de 

température, favorisant ainsi l'effritement des  
briques. L’hygrométrie aurait entraîné une accu-
mulation d’humidité sous la tôle et le délitement 
des briques.
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En revanche, les anciens avaient pensé à tout et il faut  
admettre que les monuments qu’ils nous ont légués sont 
le résultat de dizaines, si ce ne sont de centaines d’années 
d’expérience. En effet, les pyramidions de l’église ne sont 
pas lisses, mais à degrés. C’est-à-dire que chaque assise 
de briques est en retrait sur la précédente et les joints sont  
inclinés à 90°, de sorte que l’eau de pluie ne puisse pas s’y 
infiltrer, ni stagner.
Une fois l’échafaudage monté jusqu’à hauteur des toitures 
des tourelles (24,50 m), nous avons constaté qu’une pousse 
de figuier avait choisi de planter ses jeunes racines à hauteur 
de la corniche du clocheton central et que la croix en mortier 
de ciment, datée de 1954, était fissurée. En se développant, le 
jeune figuier allait disloquer l’appareil de briques et des débris 
de la croix risquaient de tomber sur la voie publique. Pour y 
remédier, l’échafaudage a été rehaussé, la pousse de figuier 

a été trai-
tée et les 
fissures de la croix ont été colmatées.
Les travaux ont été réalisés par M. Pascal Ribet 
spécialiste des dallages et parements du Laura-
gais, ainsi que de la rénovation du patrimoine, 
dont l’entreprise est domiciliée à Montclar-Lau-
ragais.
Au passage, signalons que dans la pièce du dernier 
étage de la tourelle sud se trouve un bloc de calcaire 
clair, taillé en pyramidion, qui prenait place au  
sommet du toit de cette tourelle. Il servait de sup-
port à un campanile, formé ici de deux arceaux 
métalliques auxquels pendait une cloche. Les ar-
ceaux, la cloche et un contres-poids ne sont pas 
perdus puisqu’ils ont été entreposés au pied de 
l’escalier en bois de la tourelle nord.

PCB   

Le campanile sur la tourelle sud 
(carte postale de 1901)
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Pour 2016, tous les membres de l'équipe municipale 
vous présentent leurs

avec un florilège de photos de quelques bons moments passés ensemble
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Le défibrillateur est situé sur la 
façade de la mairie, 

à côté de l’entrée de la salle  
des associations.

Mairie
Tél : 05.61.81.63.45 - Fax : 05.62.71.29.60 
E-mail : montesquieu.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : en cours de réalisation
Horaires du secrétariat : 

Lundi : 15 h à 19 h
Mardi : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30

Mercredi : 9 h à 12 h
Jeudi : 9 h à 12 h 30

Vendredi : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h

Permanence de Monsieur le Maire : lundi de 17 h à 19 h - samedi de 10 h à 12 h
Services Médicaments pour les personnes isolées. Contactez :

Éric SAUGNON ou Gérard RIGAL au  06.89.27.81.49
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) : tél. 05.61.34.42.23
Cantine scolaire : tél. 05.61.27.25.91

École : tél. 05.61.81.63.38

Agence postale communale 
Les horaires de l’agence postale communale  

sont identiques aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie.

Bibliothèque
Les horaires d’ouverture sont  

tous les mercredis, de 16 h 30 à 18 h, tous les vendredis, de 16 h à 18 h 30.

39 66 allo docteur
Un numéro pour contacter un médecin de garde la nuit, le week-end  

et les jours fériés, partout en Midi-Pyrénées.

M. l’abbé Régis L’Huillier
Presbytère - 19 place Gambetta - 31 290 Villefranche de Lauragais - Tél : 05.61.81.62.18


