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• Six commissions municipales, constituées pour la durée du mandat et 
composées exclusivement d’élus. Elles ont pour rôle d’étudier les dossiers 
présentés pour délibération au conseil municipal. Deux nouvelles délégations  
à l’environnement et  aux commerces de proximité ont été créées,

• Deux commissions extra-municipales, composées d’élus et de citoyens 
volontaires. Elles ont pour vocation d’associer les énergies et compétences 
locales autour de projets d’intérêt général.

 • Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale en partie renouvelé, composé 
de 10 membres dont la moitié sont non élus.

 En ce début de mandat, nous devons faire face à la crise sanitaire. 
Celle-ci aura un impact sur notre vision de l’avenir. Pour autant, elle ne remet 
pas en question la feuille de route de l’équipe municipale et notre volonté de 
bâtir un « cœur de village » qui consolide la place de l’école et met en valeur 
le commerce local, portant ainsi des enjeux pour les futures générations.  

 La commune est en première ligne pour engager localement les 
transformations sur le long terme. Aussi, nous voulons pratiquer une écologie 
du quotidien dans la gestion municipale. Nous poursuivrons nos efforts pour 
optimiser l’efficacité énergétique de nos installations avec la construction 
d’un bâtiment scolaire et la poursuite du programme de rénovation de l’éclai-
rage public. Nous revisiterons la gestion de nos espaces verts pour mieux pré-
server la biodiversité. Nous renforcerons la citoyenneté, en vous associant à 
des actions relevant du développement durable au travers des deux commis-
sions extra-municipales : Transition écologique et Commerces de proximité.

 Les élus suivent de près l’évolution de la situation sanitaire. Nous 
sommes pleinement mobilisés pour la rentrée scolaire, en partenariat avec la 
directrice de l’école, Madame Sophie JOUCLA qui vient de prendre son poste. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune. C’est aussi le temps 
de la reprise de la vie associative et nous accompagnons au mieux les asso-
ciations pour leur permettre de poursuivre leurs activités dans les meilleures 
conditions possibles. Le forum des associations s’est déroulé en extérieur, le 
Vide-Greniers et la Fête locale ont été maintenus pour le plaisir de tous mais 
dans un format réduit pour assurer le respect des gestes barrière.  

 Dans ces conditions bien particulières, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches !  

  
 Ce bulletin municipal est le premier de la 
mandature 2020-2026. Vous y trouverez de nombreuses 
informations relatives à l’organisation et aux actions de 
la nouvelle équipe municipale ainsi qu’à la mise en place 
dans les instances suivantes :

• Le bureau composé du maire et de 5 adjoints se réunit 
chaque semaine pour assurer la gestion du quotidien. 
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DOSSIER

Un  noUveaU  conse i l  mUn i c i pal  enf in  i n stallé 

Sur le plan politique, les élections municipales ont 
été perturbées, puisqu’après le 1er tour du 15 mars, 
le confinement du 17 mars a conduit l’Etat français 
à décaler la date du 2nd tour, initialement prévue le 
22 mars, au 28 juin.

Malgré ce climat tendu, les Monsois se sont rendus 
massivement aux urnes. Avec un taux de partici-
pation de 60,21 %, notre commune se situe bien 
au-dessus du taux national de 44,66 %.

Dans ce contexte, l’équipe en place conduite par 
Véronique DOITTAU, « Mons avec Vous ! », a été 
réélue, avec 59,69 % des votes, soit 517 votants, 
contre 40,3 % et 349 votants pour la liste « Du cœur 
et des actes », conduite par Jean-Claude LAFFONT.

Le conseil municipal a vu sa 1ère séance décalée 
par décret n°  2020-571 du 14 mai, son installation 
ne pouvant alors s’effectuer qu’entre le 23 et le 28 
mai. Le 1er conseil municipal, s’est tenu le 25 mai, 
plus de deux mois après les élections municipales. 
Il a validé officiellement l’élection du maire et l’ins-
tallation du nouveau conseil municipal ; 5 adjoints 
ont également été nommés. En tout, ce sont 19 
élus, au lieu des 15 lors du précédent mandat, qui 
prendront en charge les différentes missions de la 
mairie, comme indiqué ci-après :

Maire
Adjoints

Conseillers Municipaux

Véronique DOITTAU

Hélène CAMPLO ROBERT

Anne FERRAND

Frédérique LION

Bernard PROUST 

Jean-François SOLA Françoise GARRIGUES

Jean-Luc  FABRE

Maire, Conseillère métropolitaine 
titulaire

2ème Adjoint, Conseiller métropolitain suppléant

en charge du Patrimoine : Entretien des 
bâtiments et équipements publics, des 
travaux et des réseaux

4ème Adjoint
en charge de l’Environnement : Gestion 
des espaces verts, déchets, chemins

5ème Adjointe
en charge de l’Enfance et Petite Enfance

3ème Adjointe

en charge de l’Urbanisme

1ère adjointe

en charge des Finances, Ressources 
Humaines, Vie économique et de la Vie 
de Village et membre du CCAS

Conseillère Municipale déléguée 
aux commerces de proximité,
Vice-présidente de la commission 
extra-municipale Commerces de 
proximité,
membre des commissions Finances, 
Vie de village et Environnement

Conseiller Municipal, 
Vice-président du CCAS
membre des Commissions 
Enfance, Urbanisme et Vie 
de village et du groupe de 
travail Communication

Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat 
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Conseillers municipaux d’opposition

Pascal NICOLAS

Jérôme GALINON

Eric GINESTET

Yannick KERLOCH 

Jean Claude LAFFONT 

Georges HENRY 

Anne DEVIGNOT 

Malika BAREIL 

Solange HOLLARD

Jeannine CAYLA

Elodie AUMONIER

Conseiller Municipal
membre du groupe de 
travail Communication

Conseiller Municipal
membre de la commission 
Environnement et de la 
commission Extra-municipale 
Transition Ecologique, des 
groupes de travail Energie et 
Communication

Conseiller Municipal
membre de la commission 
extra-municipale 
Commerces de proximité 
et du groupe de travail 
Communication

Conseiller Municipal
membre des Commissions 
Vie de village et Urbanisme

Conseiller Municipal d’opposition
membre de la commission 
Urbanisme et de la commission 
Extra-municipale Transition 
Ecologique

Conseiller Municipal d’opposition
membre de la commission 
Finances et de la commission 
extra-municipale Commerces de 
proximité

Conseillère Municipale d’opposition
membre des commissions Vie de 
village, Patrimoine et membre du 
CCAS

Conseillère Municipale d’opposition
membre des commissions Enfance 
et Environnement et correspondant 
Défense

Vice-présidente de la 
commission Extra-municipale 
Transition Ecologique
membre des commissions 
Environnement, Enfance et 
membre du CCAS

Conseillère Municipale
membre du CCAS, 
membre de la commission 
Enfance

Conseillère Municipale
membre des Commissions 
Enfance, Vie de village

19 élus
au lieu des 15 lors du 
précédent mandat, 

prendront en charge les 
différentes missions de la 

mairie.
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Les COMMISSIONS MUNICIPALES (Conseil muniCipal du 9 JUIN 2020)

Elaboration, suivi et exécution du budget, recherche de subventions, gestion des marchés publics...

Vie scolaire et périscolaire : relation avec l’Education nationale, les parents d’élèves, gestion de l’équipe école, renouvellement des mar-
chés publics  de restauration scolaire et de délégation de Service Public pour l’ALAE, Petite Enfance, Jeunesse, Transports scolaires…

Accompagnement de vie locale, culturelle sportive et de loisirs, soutien de la vie associative, développement de  l’inter-génération…

Suivi et traitement des projets d’urbanisme ( PLUi-H ), suivi des aménagements privés…

Gestion de l’espace public : bâtiments communaux - cimetière - voirie, Projets de construction ou de réhabilitation, 
projets d’aménagement…

Gestion des espaces verts, des chemins communaux, Energie, Eau, Déchets et tri, Transports en commun et éco mobilité, 
Biodiversité et lutte contre les pollutions…

LES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES

Lors du précédent mandat, 
une 1ère commission extra-

municipale intitulée
 « Marché de producteurs » 
avait été créée avec le succès 
que chacun est à même de 
constater tous les vendredis.

 
Cette commission a été 

renommée 
« commerces de proximité » 
et a vu sa mission élargie afin 
d’assurer les relations avec les 

commerçants sédentaires. 

  FINANCES ADMINISTRATION 
GéNéRALE 

VIE éCONOMIqUE 
Hélène CAMPLO ROBERT

Anne FERRAND
Jean-Luc FABRE
Françoise GARRIGUES

Bernard PROUST
Frédérique LION
Georges HENRY

  VIE DE VILLAGE

  PATRIMOINE

   URBANISME

  ENVIRONNEMENT

  ENFANCE

Hélène CAMPLO ROBERT

Bernard PROUST

Anne FERRAND

Jean-Luc FABRE

Frédérique LION

Françoise GARRIGUES
Jean-François SOLA
Yannick KERLOCH

Elodie AUMONIER
Anne DEVIGNOT

Anne FERRAND
Jean-Luc FABRE
Frédérique LION 

Jean-François SOLA
Anne DEVIGNOT 

Bernard PROUST 
Jean-Luc FABRE
Jean-François SOLA

Yannick KERLOCH
Jean-Claude LAFFONT 

Anne FERRAND 
Bernard PROUST
Solange HOLLARD 

Françoise GARRIGUES
Jérôme GALINON 
Malika BAREIL

Elodie AUMONIER
Jeanine CAYLA 
Solange HOLLARD

Jean-François SOLA 
Malika BAREIL 

commissions

ROLES

Vice-présidents MEMBRES

Cette commission va s’attacher, en premier lieu, à travailler en partenariat avec tous 
ses interlocuteurs, à être à leur écoute, afin d’aller, dans la mesure de nos moyens, 
vers une belle synergie.

  Pérenniser le marché de producteurs : 
prospection, gestion du périmètre du 
marché, communication, sécurité, anima-
tion... 

  Donner un cadre aux relations avec les 
commerçants sédentaires pour accompa-
gner la future ouverture d’une supérette, 
continuer à associer les commerçants au 

projet Cœur de village et permettre 
aux commerçants d’exercer leur activité 
dans les meilleures conditions. 

 Faciliter, au travers de l’activité 
commerciale, la vie de village, les 
rencontres et l’animation. 

  Etendre l’action vers l’ensemble 
des acteurs économiques du village 

  Commission extra-municipale Commerces de proximité

ses nouveau
x

objecti
fs
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Au démarrage de ce nouveau 
mandat, l’équipe municipale 

propose aux Monsoises et 
Monsois de mettre en place 

une politique municipale 
environnementale encore plus 

ambitieuse.

DO
SS

IE
R

Les évènements récents nous ont confirmé que ce choix était 
partagé par beaucoup. 

Face à nos problématiques de santé, de dérèglements clima-
tiques et de crise économique au-delà des solutions politiques, 
nous sentons tous, que préserver et respecter notre environ-
nement devient une nécessité vitale.  
Beaucoup d’entre nous, individuellement, ont à cœur de mener 
des actions dans ce sens et déjà, adopté dans leur quotidien des 
gestes respectueux de la nature et du développement durable. 

L’équipe municipale est convaincue que la commune est 
l’échelon idéal pour passer de la pratique individuelle à l’action 
collective. La mobilisation plus facile du voisinage, du quartier 
permet d’amorcer des opérations de développement durable 
concrètes et de dynamiser dans notre village ce mouvement de 
transition écologique. 

Afin de répondre à ce défi, les élus ont mis en place deux 
commissions spécifiques : la commission municipale Envi-
ronnement et la commission extra-municipale Transition 
Ecologique.

La commission municipale environnement, pilotée par 
Jean-Luc FAbRE, adjoint au maire, est composée d’élus(es) et 
étudiera les actions de la municipalité dans les domaines liés 
à notre milieu naturel : les espaces verts, les chemins commu-
naux, l’énergie, l’eau, les déchets, les interactions avec notre 
biotope (espèces invasives, pollution, . . .).

La commission extra-municipale Transition Ecologique, 
pilotée par Solange HoLLARd, conseillère municipale, 
est composée comme son nom l’indique d’élus(es) et de 
citoyens(nes) volontaires. Elle portera et développera tous les 
nouveaux projets de développement durable et de sauve-
garde de notre écosystème présentés dans notre programme. 
Elle aura aussi à cœur de faire participer le plus grand nombre 
possible de bénévoles à son action. Les thèmes, représentés 
ci-dessous sous forme d’un arbre seront travaillés dans les 
différents groupes de la commission.

Ces deux commissions sont donc complé-
mentaires et vont permettre aux Monsoises 
et Monsois de s’impliquer dans la transition 
écologique. 

des actions concrètes déjà engagées : 
 information sur les moustiques en atten-

dant une campagne anti-moustiques plus 
complète en début d’année prochaine, 

 programme de plantation d’arbres et de 
haies, 

 lancement du mouvement d’adhésion 
citoyenne suite à la soirée du 4 septembre 
dernier. 

L’équipe municipale fortement engagée dans 
ce processus compte sur la participation active 
des Monsoises et Monsois pour accélérer 
les projets en cours et en développer de 
nouveaux. Nous verrons ainsi l’arbre qui 
symbolise notre programme grandir et notre 
cadre de vie s’embellir.

contact
 

s.hollard@mairie-mons.com

  Commission extra-municipale Transition Ecologique
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Urbanisme
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CONSULTATION & DESIGNATION DES PARTENAIRES

Bernard PROUST,
  Adjoint délégué au projet 

coeur de village

Coeur de village

 Lors du mandat précédent, une 
large concertation avec les habitants a été 
menée pour définir le contenu du projet 
d’aménagement du cœur de village.

Initialement l’étude portait surtout sur une 
réorganisation des espaces devant les com-
merces, autour du bâtiment commercial 
inoccupé, l’espace de jeux pour enfants, le 

parking devant les écoles et les espaces verts.
Il est apparu que cette réflexion devait inté-
grer également la reconstruction du groupe 
scolaire en vue de remplacer les préfabri-
qués.

Une proposition d’aménagement a été pré-
sentée sous forme d’un pré-programme et 
de fiches actions élaborées par le cabinet 

d’architecte Urbaniste PUVA avec l’aide des 
services de la métropole et exposée en réu-
nion publique l’été dernier.

Au cours de la campagne électorale, la mise 
en œuvre de cette proposition a été présentée 
comme le projet phare de notre mandat.

	 Nous	allons	désormais	entrer	dans	la	phase	opérationnelle	de	
réalisation	des	travaux.	Les	consultations	pour	désigner	les	partenaires	
commenceront dans le courant du dernier trimestre 2020 

 Désignation	 d’un	 assistant	 à	 maîtrise	 d’ouvrage	 (AMAO)	 pour 
l’aménagement urbain en vue de rédiger un cahier des charges pour consulter 
une maîtrise d’œuvre. Son rôle sera également de nous aider à redéfinir 
certaines options ou améliorations à prendre en compte.

  Consultation	et	désignation	d’un	architecte	urbaniste	et	d’une	maîtrise	
d’œuvre	 d’exécution pour les aménagements urbains. Ce cabinet assurera 
la conception et la réalisation des travaux sur la base du pré-programme en 
faisant des propositions d’amélioration, en particulier sur les sujets suivants : 
parkings de proximité pour les commerces, aménagements autour du bâtiment 
commercial inoccupé, vocation des espaces verts en terrasse, aires de jeux. 

  Désignation	d’un	programmiste pour le bâtiment de l’école. Si le principe 
de construction d’un groupe scolaire et de sa localisation a été acté, il reste à 
finaliser le programme avec les acteurs concernés. Une phase de concertation 
permettra de recueillir les besoins des utilisateurs du groupe scolaire : 
enseignants, élèves, parents d’élèves, associations pour les locaux à usage 
polyvalents.

  Consultation	et	désignation	d’un	architecte pour la construction du groupe 
scolaire sur la base du programme élaboré en amont.

  Consultation	des	autres	partenaires, Bureau d’études de sols, Bureau de 
contrôle, CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé), assurance 
dommages ouvrages.

Compte tenu de l’importance des 
travaux en termes financiers, leur 
réalisation se fera par phases, 
mais dans le cadre d’un projet 
global.

La municipalité va bénéficier 
de l’appui des services de la 
métropole pendant toute cette 
phase de consultation qui va 
débuter en septembre 2020. Les 
contacts ont également été pris 
afin de rechercher les subventions 
et aides possibles et nécessaires 
pour mener à bien ce projet.

Toute l’équipe municipale est 
mobilisée et impliquée, Mme le 
Maire bien sûr, mais aussi tous 
les adjoints directement concer-
nés (finances, patrimoine, urba-
nisme, enfance, environnement, 
commerces de proximité)

Les délais de consultation et 
d’études étant relativement longs, 
les travaux ne peuvent pas être 
engagés avant 2021.
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ESPACE MONAC 

MISE A DISPOSITION IMMINENTE

Les	 travaux	 de	 l’espace	 Monac	 sont	
en	 cours	 de	 finition	 pour	 une	 mise	 à	
disposition	aux	associations	fin	septembre	
de	cette	année.

D’une superficie de 105 m2, ce nouvel espace 
sera une réponse adaptée aux besoins de 
réunions, de pratique des activités regroupant 
un nombre limité de personnes, et de stockage 
des associations et du club de tennis afin de 
ranger leurs matériels. 

Par sa proximité des terrains de jeux, mais 
aussi de l’entrée dans le village du nouveau 
GR du chemin de Compostelle reliant Conques 
à Toulouse en passant par Lavalette et 
Mons, il sera également pour tous un lieu de 
rafraichissement et de pause avec ses sanitaires 
directement accessibles de l’extérieur et les 
tables de pique-nique déjà installées

Le projet dans son ensemble comprend une 
grande  salle d’activités de 45m2 avec coin 
kitchenette permettant l’organisation de 
réunions, des vestiaires, douche et sanitaire 
ainsi que 3 locaux de stockage.

L’enveloppe globale initiale du projet avait 
été budgétée et votée en Conseil Municipal 
à hauteur de 313.000 € TTC comprenant 
l’ensemble des travaux études et honoraires 
divers.
Le coût final sera arrêté à moins de 280.000 € TTC.

La commune bénéficie d’une subvention du 
Conseil départemental à hauteur de 52.000 € et 
la récupération de la TVA en 2021 pour 56.000 €
Le coût total des travaux pour la commune sera 
donc de 172.000 €.

Cet équipement est parfaitement intégré au site, grâce 
à sa conception architecturale résolument moderne et 
orientée vers la campagne environnante, et au choix 
des matériaux, en particulier du bardage bois et des 
larges baies aluminium.

On peut regretter sur ce chantier une durée de 
travaux anormale, puisqu’ ils ont débuté en février 
2019, pour se terminer seulement en septembre 
2020, soit un retard de plus de 9 mois par rapport 
à la programmation initiale.

Ce retard a été dû à 2 facteurs : l’entreprise 
principale ayant les lots gros œuvre, menuiserie 
couverture a été au bord du dépôt de bilan et 
a abandonné le chantier pendant plus de 7 
mois avant le début du confinement ; 2 mois 
supplémentaires de confinement sont venus 
se rajouter à cette défaillance qui ont conduit 
à un arrêt de plus de 9 mois.

L’exécution a finalement pu repartir sur 
de bonnes bases fin mai pour arriver à 
une réception fin septembre 2020. Il faut 
féliciter l’ensemble des acteurs du chantier, 
architectes et entreprises, qui ne se sont 
pas démobilisés pendant cette longue 
période d’inactivité pour aboutir à un 
résultat final réussi et qui satisfera les 
utilisateurs.

Bernard PROUST,
  Adjoint délégué au Patrimoine

TRAVAUX
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Réaménagement des 
salles pour tenir compte 
des contraintes liées au 

COVID-19

LES TRAVAUX DE L’ETE

                             
SALLE DES FêTES : 
rénovation	de	la	cuisine

 Les travaux d’amélioration de mise 
en sécurité de la cuisine ont débuté fin août, 
et seront terminés pour fin octobre.

Il s’agit de l’isolement coupe-feu vis-à-vis 
de la chaufferie, de l’isolation des murs, 
de la pose d’un faux plafond, de la faïence 
et la reprise des installations électriques. 
Les plans de travail ont également été 
réaménagés pour améliorer le confort 
d’utilisation par les associations.

VOIRIE : travaux à venir

 Les travaux sur les voiries de la commune sont 
réalisés par le Pôle Est de Toulouse Métropole en collaboration 
avec nos services municipaux, en particulier pour traiter les 
remontées d’information et notre vision sur les évolutions 
nécessaires.

Suite à notre demande, une enveloppe exceptionnelle de 
100.000 € a été accordée par Toulouse métropole pour des 
travaux de voirie sur le chemin de Cantalauze afin d’améliorer 
la sécurité sur les bas-côtés vers la jonction avec la route de 
Gauré.

Ce service, en collaboration avec notre Mairie et celle de Pin 
Balma, travaille également pour sécuriser le passage des vélos 
entre Mons et Balma en passant par Clairac et Aufrery. S’il 
est difficilement envisageable d’avoir une piste cyclable en 
continu jusqu’à Balma, compte tenu de la topographie et des 
contraintes foncières, une option serait que l’aménagement et 
l’entretien des bas-côtés de la route soient améliorés.

ECOLE :
réaménagement de la cour

 L’été est le moment idéal pour 
réaliser les travaux à l’école, pendant les 
vacances scolaires.
Durant le mois de juillet, la cour d’école a 
été réaménagée, afin des créer des espaces 
de circulation facilement identifiables. Dans 
cette période de distanciation, les marquages 
mis en place aideront les enfants à respecter 
les distances de sécurité. 
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LES TRAVAUX DE L’ETE

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DES ATELIERS MUNICIPAUX

AXE 1 :

Mise en sécurité des agents

AXE 3 :

Création au R-1 d’un accès sur l’extérieur 
et d’un point de lumière naturelle. 

Celle-ci a consisté en la 
condamnation définitive 
de la trappe d’accès au 
sous-sol. 

Le sous-sol est désormais accessible 
avec un véhicule suite à la création 
d’une ouverture « garage » et d’un 
aménagement de l’accès. La création d’un 
point de lumière naturelle a amélioré le 
bien-être des agents.

AVANT

AVANT

AVANT

APRES

APRES

APRES

AXE 2 :

Réaménagement complet 
du rez-de-chaussée

Ce réaménagement qui a favorisé 
l’augmentation de l’éclairage 
naturel a vu la création d’un 
espace sanitaire, d’un espace de 
détente, d’une zone de réunion, 
d’un établi et de rangements 
sur mesure pour optimiser la 
capacité de stockage.

 Construits en 1989, les ateliers municipaux, situés 
au 66 avenue des Pyrénées, servent de base de travail à 2 
agents techniques et 1 saisonnier ainsi qu’aux bénévoles 
pour des actions ponctuelles : réparation des illuminations, 
préparation des jardinières, etc.
Avec l’augmentation d’espaces verts et de petits travaux, 
les réhabiliter et les remettre aux normes était nécessaire.
Les travaux ont concerné les deux niveaux de ce bâtiment 
sur 3 axes d’amélioration qu’illustrent quelques photos 
avant – après

En 2021, un ravalement 
de la façade est prévu, 
avec pose de crépi sur 
l’arrière du bâtiment, et 
réfection du crépi existant 
sur les autres cotés.

Engagés en février 2020, cette 1ère tranche de travaux 
s’est achevée en juin 2020. Sur 2021, un ravalement de la 
façade est prévu. L’installation d’un poste informatique 
complètera cette transformation.

Le coût global des travaux une fois ceux-ci achevés, 
aménagement mobilier inclus, s’élèvera à 57.519 €

Nelly DESSARPS,
   responsable de l’urbanisme, des ser-

vices techniques et des espaces verts
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FINANCES

Résultat 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

 Le vote du budget est un moment clé dans la vie d’une commune. Il s’agit 
de	prévoir	l’ensemble	des	dépenses	de	l’année	et	d’évaluer	les	recettes.

Le	budget	de	fonctionnement	rassemble	:
•	 L’ensemble	 des	 recettes	 : impôts locaux, dotations de fonctionne-

ment de l’Etat, attribution de Toulouse Métropole, produits des ser-
vices communaux.

•	 Les	 dépenses	 nécessaires	 au	 fonctionnement	 de	 la	 commune	 : 
charges de personnel, achats de fournitures et de services, entretien 
des bâtiments et des espaces verts, , école et ALAE, subventions aux 
associations, CCAS.

Le	budget	investissement	correspond aux achats durables effectués par 
la commune pour développer et mettre en œuvre les services publics :
• Construction et rénovation des bâtiments, 
• Achat des équipements indispensables au fonctionnement,
• remboursement des emprunts... 

La	partie	recettes	de	ce	budget	investissement	est constituée des sub-
ventions encaissées du Conseil Départemental et de l’Education Natio-
nale, du  FCTVA (récupération sur les investissements de 2017) et des 
excédents de fonctionnements. Des subventions demandées pour le bâti-
ment de l’ALAE seront perçues pendant l’exercice 2020. 

Charges de personnel

 Impôts locaux

Atténuation Recettes 
fiscales

Charges financières 
(intérêts des emprunts)

 Produits des services

Charges à caractère 
général

Charges de gestion 
courante

 Dotations de l’Etat et 
de la CAF

 Attribution de 
Toulouse Métropole

DéPENSES 
DE fONCTiONNEMENT
 => 907 866  EUROS

RECETTES 
DE fONCTiONNEMENT 

=> 1 120 073 EUROS
RéSULTAT  

DE fONCTiONNEMENT 
=> 212 207 EUROS

Chiffres Clés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

44%

11%

24%

11%

1%

10%
1%

43%

55%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
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Budget 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ENDETTEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les	éléments	significatifs	portent	sur	:

        La	commune	bénéficie	d’un	plan	d’extinction	de	la	dette	ancienne	favorable	;	
cette	dernière	passe	en	effet	de	633.000	€	en	2014	à	193.000	€	en	2022.		Les	fonds	
de	réserves	ont	augmenté	de	755.000	€	en	2013	à	930.358	€	en	2019.
Ceci	 nous	 permet	 d’envisager	 sereinement	 la	 politique	 d’investissement	
nécessaire	à	la	réalisation	du	projet	Cœur	de	Village.

Notre	budget	est	construit	sur	la	base	de	quatre	objectifs	:

 Maîtriser	les	dépenses	courantes de fonctionnement ;

 Poursuivre	la	réhabilitation	du	patrimoine	communal ;

 Améliorer	les	équipements	communaux pour répondre

 aux besoins des monsois;

 Maintenir	les	taux	communaux	des	impôts	locaux.

Hélène CAMPLO-Robert
Adjointe aux finances

Jean-Claude LAFFOnT
Conseiller municipaux d’opposition

                    

                    

                    

Toute l’équipe « Du cœur et des actes » 
remercie les Monsoises et les Monsois 
qui nous ont apporté leur soutien par 
leur vote le 15 mars dernier. Les quatre 
élus issus de cette liste seront toujours 
à votre écoute et agiront toujours dans 
l’intérêt de votre commune, et de l’en-
semble de ses habitants.
Vous venez de vivre une situation iné-
dite de confinement, qui marquera à 
toujours notre mémoire, mais égale-

ment une nouvelle approche des mala-
dies infectieuses comme ce Covid 19. 
L’urbanisation maitrisée, un environ-
nement préservé grâce à un Plan d’Oc-
cupation des Sols de 1985 a permis à 
l’ensemble d’entre vous de bénéficier 
durant cette période de conditions 
supportables et privilégiées.  Nous 
serons « très » vigilants sur les futurs 
développements de la commune. Les 
élus minoritaires, Malika BAREiL, Anne 

DEViGNOT, Georges HENRY et Jean 
Claude LAffONT présents dans toutes 
les commissions municipales agiront 
avec force de propositions, comme 
cela a été dit lors du premier conseil 
municipal. Mais également attentifs 
aux projets et dérives financières qui 
pourraient en résulter. 

Contact : mons.autrement@orange.fr

T r i b u n e  d e s  é l u s  d’o p p o s i T i o n

• Fin de la construction d’un bâtiment sur la zone de 
loisirs Monac ;

• Réfection de la cuisine de la salle des fêtes ;
• Réaménagement de la salle des fêtes ;
• Mise aux normes protection incendie (école, salle des 

fêtes, mairie, église) ;
• Mise en place d’un système de récupération d’eau pour 

alimenter le cimetière ;
• Installation d’un panneau lumineux ;
• Aménagement du boulodrome existant ;
• Etudes du projet Cœur de Village.

• La masse salariale en raison d’une nécessité 
d’augmentation de volume horaire de certains 
agents, liée à l’augmentation de la population 
de la commune ;

• L’augmentation de la part communale de l’ALAE ;

• L’entretien des bâtiments communaux ;

• Plantation d’arbres et mise en place de la com-
mission environnement ;

• L’augmentation de la surface des espaces verts 
à entretenir.

 Impôts locaux

 Suite aux élections municipales 
du 15 mars 2020, une requête en invali-
dité des bulletins de votes a été formu-
lée auprès du Tribunal Administratif par 
Jean-Claude LAFFONT, suivie de mé-
moires en interventions présentés par 
Anne DEViGNOT et Georges HENRY par 
lesquels ils s’associent au recours.

Les motifs invoqués sont :
« les bulletins de vote indiquent nom et 
adresse de l’imprimeur, le bulletin de vote 
ne peut être un support publicitaire »,

« la mention imprimé sur du papier recyclé 
pouvait être assimilée à une interprétation 
écologique dans un but électoraliste ».

 L’audience s’est tenue le 1 er 
septembre dernier au tribunal admi-
nistratif de Toulouse.
Nous restons en attente de la décision 
juridictionnelle et ne manquerons pas 
de vous tenir informés.

Contentieux éleCtoral
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De retour à
l’école !

9 CLASSES
211 ENFANTS

INSCRITS

En
chiffres...

nous vous souhaitons une très 
bonne année scolaire !

Cette rentrée est aussi placée sous le signe 
de la nouveauté, nous avons le plaisir 
d’accueillir :

Le nombre de classe reste inchangé avec 9 
classes dont 3 maternelles et 6 élémentaires 
réparties de la façon suivante pour accueillir les 
211 enfants inscrits :

    • PS : Mme Anne BLAZY
    • MS : Mme Estelle SCHMITT
    • GS : Mme Sylvie GOMBERT
    • CP : Mme Elodie LATORRE
    • CE1 : Mme Emilie SAINT-OMER
    • CP/CE2 : Mme Marilys MAJOURAU
    • CE2/CM1 : MME Carole EYCHENNE
    • CM1/CM2 : Mme Marie-Flore TROUSSON
    • CM2 : Mme Sophie JOUCLA (Directrice),  
       Mme Jennifer HYDE, les mardis et     
       mercredis matin

   Concernant la restauration	 scolaire, 
le contrat avec le prestataire actuel a été 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 pour 
pouvoir être en mesure de lancer un nou-
vel appel d’offre dans des conditions nor-
males (hors confinement) après concerta-
tion avec les délégués des parents d’élèves.

Un prestataire répondant aux nouvelles 
exigences du cahier des charges sera choisi 
courant du mois d’octobre, pour un contrat 
de 3 ans et 7 mois (jusqu’à la rentrée 2024). 

Nous avons conscience de l’importance de 
l’alimentation pour la santé de chacun et 
nous en avons tenu compte dans la rédac-
tion de notre cahier des charges.

Le personnel communal assure quoti-
diennement le nettoyage approfondi 
des locaux, du matériel, et entre les 
2 services de restauration, les net-
toyages et désinfections de tout le 
mobilier (tables et chaises). 

Les sens de circulation instaurés en 
mai dernier subsistent, et tous les 
adultes portent le masque dans l’en-
ceinte de l’école, en intérieur comme 
à l’extérieur.

L’ALAE retrouve ses horaires normaux 
de 7h30 à 18h30. 

Adieu les pique-niques fournis par 
les parents ! La restauration scolaire 
reprend du service.

Enfin, les masques sont obligatoires 
pour les parents à moins de 30 m de 
l’école. 

 Après plusieurs mois d’incer-
titude sur les conditions de reprise, la 
rentrée scolaire 2020 a pu avoir lieu 
et tous les enfants ont été accueillis à 
l’école.
La vie scolaire reste encore rythmée 
par les mesures sanitaires toujours 
applicables. Pour éviter un brassage 
trop important, 3 groupes (cycle1, 
cycle2 et cycle3) sont constitués et ne 
se croisent pas lors des récréations, 
restauration et accueil ALAE.

• Mme Sophie JOUCLA, 
la nouvelle directrice de l’école

• Mme Jennifer HYDE, qui assure la décharge de 
la directrice les mardi et mercredi matin

• Mme Olfa BOUARGOUB, Atsem chez les MS, 
en remplacement de Mme GiL Paula

• Mme Estelle FERRERO, Atsem chez les PS, 
remplaçante de Mme Karolina MENVILLE partie 
sur un autre projet. Elle est accompagnée pen-
dant le mois de septembre par Paula qui prend 
sa retraite le 1er octobre.

Frédérique LION,
  Adjointe déléguée à  l’Enfance 

et Petite Enfance
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INFOS

Déjà	plus	de	160	Monsois	ont	installé	cette	application	sur	
leur	smartphone.

Moyen simple et efficace pour obtenir en direct les infos 
de votre village, et complémentaire à d’autres canaux de 
diffusion comme  :

Le	site	web	de	la	maire
www.mairie-mons.com
Les	pages	Facebook	liées	à	notre	village
• https://www.facebook.com/monsoccitanie/
• Mons Solidarité https://www.facebook.com/

groups/626178111665527/, très utile durant le 
confinement, mais toujours d’actualité.

Téléchargez	 l’application,	 sélectionnez	 la	
Ville	de	Mons	(31)	pour	recevoir	les	dernières	
informations	de	la	commune.
 

Vous	 avez	 une	 difficulté	 pour	
installer	 cette	 application	 sur	
votre	smartphone	?	
N’hésitez	 pas	 à	 solliciter	 notre	
aide	 en	 téléphonant	 à	 la	mairie	
ou en adressant un mail à 
entraide.mons@mairie-mons.fr
 

COMMUNICATION :

MONS SOLIDARITE – ENTRAIDE – CITY POCKET

CCAS et COVID 19

 L’application	MYCITYPOCKET,	disponible	gratuitement	
sur	 le	PlayStore	Androïd	et	 sur	 l’AppleStore,	vous	permet	de	
recevoir	 régulièrement	 des	 informations	 utiles	 concernant	
votre village.

le sav
iez-v

ous ?

Pour qui ?

Comment ?

Difficulté

pour l’in
stalle

r ? 

bienvenue

la commune de 

mons

s’est dotée d’une

nouvelle

application

restons 

connectés

Il peut intervenir sous forme de prestations 
remboursables ou non remboursables, 
participer à l’instruction des demandes 
d’aide sociale et les transmet aux autorités 
décisionnelles compétentes, comme le 
conseil départemental, la CAF, etc.

De plus en plus de dossiers sont 
présentés pour des demandes d’aides 
de toute sorte et nous avons à cœur d’y 
faire face pour aider nos concitoyens 
(aide pour tout dossier à transmettre par 
voie dématérialisée comme déclarations 
d’impôts, CESU, …)
Des associations d’aide à la personne 

peuvent prévoir une réunion afin 
d’informer sur les différentes prestations 
qu’elles proposent. Inscrivez-vous auprès 
du secrétariat de la mairie qui fera suivre.

En cette période particulière et 
peut-être difficile pour certains 
Monsois, le CCAS tient à rappeler 
quelques principes faisant partie de 
ses attributions.

 Les membres du CCAS, sont tenus 
au secret professionnel. (Articles 
226-13 et 226-14 du code pénal)

  Un accompagnement personnalisé 
peut être mis en œuvre dans les 
délais les plus rapides afin d’aider les 
personnes dans le cadre de 
contraintes liées à la crise sanitaire 
(confinement).

 Le CCAS vous propose un service 
de courses, en le contactant au  
05.61.83.63.66.

 Le rôle social des communes s’exerce à travers le Centre 
Communal d’Action Sociale. Le CCAS joue un rôle important dans la 
mise en œuvre des politiques sociales en direction de la petite enfance, 
des familles en difficulté, des personnes âgées et des publics les plus 
fragiles.  

Centre Communal d’aCtion SoCiale

Jean-François SOLA,
Vice-président du CCAS
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Nos
commerces

« Boucherie Charcuterie 
Monsoise »

Place du Languedoc
31280 Mons 

Tel : 05 62 18 00 78

« Calinoa Institut »
Place du Languedoc

31280 Mons
Tel : 05 34 67 99 19 
ou 06 30 43 50 97

« Mons et merveilles »
5 Place du Languedoc

31280 Mons 
Tel : 05 34 66 14 38

« Cook mobile »
Place du Languedoc

31280 Mons
Tel : 07 81 31 06 50 

« Adèle Coiffure »
Place du Languedoc

31280 Mons 
Tel : 05 62 18 00 58

Vive	nos	commerces	de	proximité	!
Plus	 que	 jamais	 les	 commerçants	 locaux	 ont	 prouvé	 leur	
efficacité	et	leur	capacité	d’adaptation	en	temps	de	crise.	

Nous remercions la Boucherie Monsoise	 qui	 est	 restée	
ouverte	pendant	toute	la	période	du	confinement	et	qui	a	su	
s’adapter	immédiatement	aux	règles	sanitaires.	

La	pizzeria	Mons	et	Merveilles	a	réouvert	ses	portes	dès	le	
7 avril. Nous saluons l’élan de solidarité de Gilles Menesse 
qui	 a	 offert	 des	 pizzas	 aux	 enfants	 et	 aux	 éducateurs	 de	
l’Institut	médico	éducatif	(IME	de	Mons)	les	vendredis	soir.	
Les	 habitants	 de	 la	 résidence	 seniors	 ont	 aussi	 profité	 de	
cette	générosité	pendant	cette	période.	

Nous	 avons	 aussi	 apprécié	 le	 retour	 du	 food-truck,	 la	 Cook	
Mobile,	qui	nous	a	régalé	de	ses	burgers	dès	le	22	avril.	

Malheureusement Adèle	Coiffure et l’institut	Calinoa ont été 
contraints	à	la	fermeture	jusqu’au	déconfinement.

Le	 marché	 de	 producteurs	 a	 pu	 rester	 ouvert	 grâce	 à	
l’obtention	de	la	dérogation	du	Préfet.	Nous	avons	appliqué	
les	 mesures	 sanitaires	 exigées	 par	 les	 circonstances.	
Boulanger,	 poissonnier	 et	 fromagers	 étaient	 présents	
physiquement	 tous	 les	 vendredis.	 Les	 commerçants	 du	
marché	 ont	 fait	 preuve	 de	 réactivité	 en	mettant	 en	 place	
très	rapidement	des	systèmes	de	commandes	(notamment	
pour	 les	 fruits	et	 légumes)	pour	mieux	répondre	à	 la	 forte	
demande	durant	cette	période,	en	organisant	des	ventes	à	
domicile	ou	en	livrant	sur	des	points	de	vente.

Vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 venir	 chez	 les	 commerçants	
Monsois	et	 au	marché	de	producteurs	pendant	 la	période	
du	 confinement.	 Ils	 ont	 su	 nous	 apporter	 une	 solution	
d’approvisionnement	 adaptée	 et	 sûre	 et	 nous	 ont	 ainsi	
permis	de	sortir	de	nos	maisons,	de	rompre	notre	isolement	
le	 temps	 d’un	 échange,	 de	 quelques	mots	 et	 sourires,	 de	
maintenir notre village en vie.

A	ceux-ci,	n’oublions	pas	d’associer	 tous	 les	professionnels	
de santé	qui	à	Mons,	en	établissement	ou	dans	des	centres	
d’accueils	 Covid-19	 ont	 continué	 à	 nous	 accueillir	 et	 nous	
soigner.

Vive
de proximité !

sachons-leur en être reconnaissants, 
soutenons-les aussi en dehors des crises en 
leur étant fidèles, en consommant local !

Françoise GARRIGUES,
Conseillère Municipale déléguée 

aux commerces de proximité
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Julien & Jonathan,  
conserverie Garrissou - Penne (81) 

Anne-Laure et Julie, 
Les Vraqueuses, épicerie sèche Bio 

Toulouse (31) 

 

Pia, fleuriste 
Toulouse (31) 

Emmanuel, 
apiculteur 

Aiguefonde (81) 

Edgar, dénicheur de 
vins / Toulouse (31) 

Valérie, savonnière 
Loubens (31) 

Stéphane, 
artisan saurisseur 
Bourg Saint Bernard (31) 

Stéphanie, Julien et les filles  

Primeurs 
Lavalette (31) 

Béatrice & José,  
fromagers Bio 
Fontrieu (81)  

Réginald et Daniel, 
maraîchers Bio  
Carbes (81) 

Léo et Marie,  
paysans boulangers Bio 
Puylaurens (81) 

Claire,  
fromagère Bio  
Courtauly (11)  

 
M. Foltran  
producteur  
ail Bio 
Saint-Paul-
Cap-de-Joux 
(81) 

Les acteurs 

Pleins feux 
sur le marché 

Retrouvez le programme sur : 
page facebook marchemonshaute.garonne 

https://mairie-mons.com/ 
vitrine du marché 

Séance : 

le vendredi 
de 16H00 à 19h30 



Histoire des noms de lieux 
                              et rues de Mons
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  Commençons par le nom de 
MONS : A l’origine, Mons désigne une 
petite montagne. La majeure partie 
de notre commune, plus précisément 
l’église et le vieux village, étant 
située sur un plateau surélevé, nous 
comprenons bien la logique. Dans les 
archives nous retrouvons ce nom tantôt 
écrit « Monts », tantôt « Montz ».

 Dans un texte de 1183, il est 
écrit « Monz », et au 15ème et 16ème 
siècle, on le retrouve souvent en latin     
« Montibus ».

 Comme ailleurs, de nombreux 
lieux de la commune portent le même 
nom de personnes y ayant habité 
ou qui en étaient propriétaires, par 
exemples Cantalauze, Fajoles, Gaudens, 
Cammajes, Gilède, Jean Dago, Espigat, 
Lasalle, Trinchant, Soubeiran, favarel,  
Bru, Costa, Lagane… 
Qui a pris le nom à l’autre ????

 Le nom de Souleilla ou 
Yversenc vient de l’orientation sud 
ou nord des terrains : souleilla de 
La Pigasse, souleilla de Cantalauze, 
souleilla de Ste Quitterie, souleilla de 
Bru, souleilla de Soubeiran, souleilla 
de Lassalle,   souleilla de Borde-Basse, 
souleilla de Clairac, souleilla de la 
bergerie… A l’opposé, nous trouvons : 
yversenc de Gaudens, yversenc de 
Gilède, yversenc de Clairac, yversenc du 
Moulin. 

 Certains noms de lieux du 
village sont très anciens et datent au 
moins du 16ieme siècle, comme la 
Pigasse (al pontet de la pigasse), le rieu 
de Goyrobal, le rieu de Russel (devenu 
Roussel), la rivière de Seilhouno, le 
ruisseau de Fonds Valette, la rivière du  
« collège », le ruisseau d’Espigat (appelé 
autrefois ruisseau de Fontauriolle)... 

Quel	plaisir	de	comprendre	l’origine	des	
lieux	et	rues	de	notre	village	!
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D’autres portent des noms très communs. Ainsi, le chemin de La Briquetterie 
conduisait logiquement…à la briquetterie (lotissement de « la tuilerie ») déjà 
signalée en 1460 dans le dénombrement des biens du seigneur de Mons, Raymond 
de Puybusque. Cette briqueterie, ou tuilerie, a cessé son activité vers 1930. 
 

Autres exemples : sur le chemin des 
abreuvoirs, on trouve trois bassins, le 
chemin du puits communal conduit 
bien à un puits, toujours appelé 
puits communal, le chemin du 
Moulin conduisait bien à un moulin, 
aujourd’hui démoli « Le moulin de 
Lassalle »déjà signalé dans un acte du 
10 juillet 1371, Le Peyral (descente vers 
Drémil)  indique un lieu où le sol est 
pierreux, où la roche affleure, le mot 
« borde » (ferme) est souvent utilisé 
pour nommer un lieu, on trouve ainsi 
à Mons : Bordebasse, Bordeneuve, La 
Bourdasse.... 

Les rues ou passages du Château, des 
Echauguettes, des Douves, du Donjon, 
de la Barbacane rappellent l’existence 
de l’ancien château-fort de Mons, 
château très ancien (déjà mentionné 
au 15ème siècle). Les derniers vestiges 
ont été démolis dans les années 1800, 
et les dernières briques auraient été 
enlevées en 1866. 

Les Chartreux achètent (avec beaucoup 
d’autres lieux) la seigneurie de Mons 
en 1617 et laissent leur nom à une rue.

 D’autres lieux, tels que Pamparé, 
Caussidou, chemin de l’Hermitage, La 
Marsale, Balancy, … ne nous ont pas 
encore révélé l’origine de leur nom. 
Peut-être certains anciens Monsois, à 
la lecture de ce document, pourront 
nous apporter des pistes et qui sait, la 
réponse. 

Section Histoire de Mons 
du foyer Rural

le sujet vous intéresse, vous aimeriez 
connaitre l’origine du nom de votre 
rue ? n’hésitez pas à vous rendre sur 
le blog de l’histoire de mons : 

http://histoiredemons.
blogspot.com/
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Ces derniers mois, au jardin comme le long des chemins, 
la Nature nous a fait oublier un temps les contraintes du 

confinement. Loin du bruit des tondeuses, nous allions à la 
rencontre des herbes hautes parmi lesquelles nombre d’entre 

vous ont pu découvrir des fleurs d’allure familière aux 
connotations exotiques : des orchidées !

Une	morphologie	et	un	mode	de	vie	singuliers

Bien	que	portant	le	même	nom	que	leurs	cousines	tropicales	–	du	
latin	orchis	qui	signifie	testicule,	en	référence	à	la	forme	de	leurs	
bulbes	 –	 l’écologie	 de	 nos	 espèces	 locales	 est	 assez	 différente	
puisque	toutes	nos	orchidées	poussent	au	sol.	

Leur morphologie caractéristique est le résultat d’une coévolution 
poussée avec les insectes pollinisateurs. Ainsi quand les Orchis 
ont misé sur des couleurs ou odeurs envoûtantes et les Sérapias 
sur d’attractives pistes d’atterrissage, les Ophrys elles, ont choisi 
l’illusion avec des formes mimant la silhouette et la pilosité 
d’un partenaire sexuel… Dans tous les cas, succès garanti pour 
l’orchidée qui verra son pollen transporté, tel un billet doux, vers 
une autre orchidée de la même espèce.

Quelles	orchidées	à	Mons	?
Nichées entre le Pays Toulousain et le Lauragais, nos terres sèches et argileuses, bien 
exposées au soleil font le bonheur des orchidées. Ainsi, en l’état des connaissances 
actuelles, 10 espèces d’orchidées sur les 75 présentes en Haute-Garonne fleurissent 
à Mons entre mai et juillet.

Dans nos jardins, là où autrefois s’étendaient prairies et cultures, poussent volontiers 
l’Orchis pyramidale (Anacamptis pyramidalis), l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), 
l’Orchis bouffon (Anacamptis morio), l’Orchis mâle (Orchis mascula) ou encore 
l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum). 

   

   

Nature

Messagère d’amour malgré elle cette abeille domestique 
transporte des sacs de pollen sur sa tête © M. Nicolas

Orchis pyramidale, Ophrys abeille et Orchis bouc dans le centre bourg © M. Nicolas 

Une curieuse auto-stoppeuse sur l’avenue des Pyrénées © M. Nicolas
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En contrebas, des espèces plus 
gourmandes en nutriments et en 
humidité trouvent refuge dans les 
prairies bordant le Roussel et le lac 
de Trinchant comme l’Orchis	pourpre	
(Orchis purpurea) ou encore le 
Sérapias	 à	 labelle	 allongé (Serapias 
vomeracea).

Certaines orchidées se veulent discrètes, plus exigeantes, et n’ont pas 
fait leur apparition depuis longtemps, tondues trop tôt (avant mai) pour 
certaines, ou bien retournées dans des cultures pour d’autres. C’est ainsi le 
cas pour l’Orchis	homme	pendu (Orchis anthropophora) non revue depuis 
1984, l’Ophrys	jaune (Ophrys lutea) depuis 1988 et l’Orchis lacté (Neotinea 
lactea), seule orchidée protégée de la commune qui a été mentionnée la 
dernière fois en 1992 du côté de Clairac.

Moralité : En Mai, laissons les gazons pousser et fleurir les orchidées !

“Voilà quelques années 
maintenant que les orchidées se 
sont timidement installées dans 
nos jardins. Cette année, elles 
ont décidé de nous donner un 

peu de baume au cœur. 
Ainsi ma pelouse est devenue 

une prairie d’orchidées 
accueillant même une espèce 

non répertoriée à Mons. Combien 
de gens se sont alors arrêtés pour 
regarder, discuter égayant ainsi 
nos journées de confinement.”

témoignage de Renée F. ou comment 
“concilier un jardin entretenu et un jardin libre”

 au domaine de Souleilla

   

Une “forêt” d’Orchis pyramidales” et Orchis bouffon © R. Faraut

A  la rencontre 
des orchidées

sauvages
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Orchis pourpre et Sérapias à labelle allongé à Trinchant © M. Nicolas
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ASSO

A	96	ans,	notre	Doyenne	s’en	est	allée	...

Après le succès de la fête du village des 11, 12 et 13 septembre 
derniers, nous pensons que les festivités doivent continuer 
en respectant scrupuleusement les mesures imposées 
par la préfecture et bien évidemment les gestes barrières.

nous vous proposons l’agenda prévu pour cette fin d’année, sous 
réserve de l’évolution des règles applicables à ces événements

le choix appartient à chacun d’y participer. en attendant, vous pouvez nous re-
trouver et nous suivre sur Facebook ou sur instagram

on compte sur vous, sur pour votre présence, votre bonne humeur comme 
d’habitude            et surtout prenez soin de vous et de vos proches.

pour nous, à l’Association 
des Anciens Jeunes, Madame 
Jeanne boyer n’était pas « Mme 
boyer  » mais «  Mimie  » tou-
jours très fidèle et assidue  à 
nos rencontres du lundi. l’es-
prit jeune et vif, elle participait, 
très observatrice, à nos jeux 
de société, surtout aux jeux 

de loto. elle appréciait la « pose 
du goûter », où elle demandait 
toujours des nouvelles des uns 
et des autres. Tous les adhé-
rents «  la chouchoutaient  ». 
les rares fois où nous avons 
pu faire une sortie bowling, 
elle était la dernière à vouloir 
quitter la piste. nous avions 
l’impression qu’elle ne nous 
quitterait jamais ! 

notre Association 
s’étant arrêtée faute de 
reprise... «Mimie » s’est 
envolée vers d’autres 

horizons...

son amie,
danièle bonneT

 Avec le réchauffement climatique 
le pigeon ramier (la palombe) se séden-
tarise de plus en plus provoquant de très 
nombreux dégâts sur les semis et cultures 
agricoles. les chasseurs régulent cette 
population à la demande des agriculteurs 
et de la préfecture. Cette action s’ajoute à 
l’installation par les agriculteurs des canons 
d’effarouchements autour des champs. Ainsi 
ne soyez pas surpris par les détonations 
entendues dans notre campagne.
la présence problématique et la proliféra-
tion excessive de gros gibiers (notamment 
des sangliers) oblige les acteurs cynégé-
tiques à intervenir régulièrement. nous 
organisons des battues avec les communes 
voisines MondouZil, Flourens, dreMil-lA-
FAGe, FonseGriVes, GAure et bourG sAinT-
bernArd. sous la responsabilité du chef de 
battue, les participants paraphent le carnet 
de battue avant que le responsable donne 
les consignes de sécurité très strictes aux 
chasseurs. Ces dernières sont encadrées 
par des panneaux de signalisations placés 

au bord des routes indiquant «  chasse en 
cours », les chasseurs sont revêtus d’habits 
orange fluorescents obligatoires, lorsque 
vous les rencontrerez, soyez compréhen-
sifs, ils vous en seront reconnaissants. 
nous effectuons ces missions recomman-
dées par la fédération de chasse et sou-
mises à l’arrêté préfectoral pour votre et 
notre sécurité. en effet, de nombreuses 
collisions interviennent entre véhicules 
et gros gibiers entraînant d’importants 
dégâts matériels et parfois corporels. nous 
vous demandons d’être vigilant en traver-
sant notre agglomération et sa périphérie 
lorsque nous sommes en battue afin d’éviter 
une collision avec nos nombreux chiens qui 
servent à déloger les sangliers ou avec ces 
derniers.

la chasse, de nos jours est devenue une 
nécessité cynégétique afin de réguler ces 
populations animales très nombreuses qui 
envahissent notre biotope, c’est un bon sens 
« écologique et agricole ». les activités du foyer ont 

repris ce lundi 7 septembre 2020 avec    
plus de 300 adhésions.
Vu le contexte actuel, nous avons dû mettre en place un protocole 
sanitaire en adéquation avec la crise du moment, des moyens et une 
organisation  : 1 sortie  et 1 entrée différentes, un sens de circula-
tion, du gel à disposition, pas de prêt de matériel, le masque obli-
gatoire pour tout déplacement, une limitation à 34 adhérents par 
section....bref tout pour pratiquer son activité en toute sécurité.

n’hésitez pas à consulter le site du foyer régulièrement, vous y 
trouverez les infos à jour 
https://foyer-rural-de-mons.pepsup.com/

ACCA de Mons

Dans cette période difficile, le Comité des Fêtes de Mons
 ne baisse pas les bras.

Association Communale de Chasse Agréée

La team de bénévoles du foyer rural de Mons

Pour ne pas tomber dans la morosité, après le succès de la Fête 
de Mons les 11, 12 et 13 septembre, nous vous proposons un 

programme que nous espérons attractif 

> 5,6	decembre : TELETHON
> CONCOURS DE NOËL

> 11	avril		: LOTO

> 1&2	mai		: EXPOSITION PLAYMOBIL
> 23	mai		: TRAIL DE MONS

> 19	et	20	juin	:	FESTI’ FOYER
l’occasion de fêter comme il se doit les 
40 ans du foyer !

> Début	nov.	:  ASSEMBLEE GENERALE
                                        du Comité des fêtes

>	21	nov.	: SOIREE A THEME

>	29	nov.	: MARCHE DE NOEL

decembre

aVrIL

noVembre

maI

JUIn

foyer rural

CoMITe DeS feTeS

leS anCIenS jeuneS

aCCa

Festivement, 
Gilles FerrAnd

    Président du Comité des Fêtes

 notre village se distingue par une vie 
associative riche. nous invitons chacun, si ce n’est 
à rejoindre les rangs des bénévoles dans leur rôle 
d’animation joyeuse et utile de la vie locale, à 
participer aux nombreuses activités que ces 
associations nous proposent. 
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Créée en 2011, l’association Mini-Mons regroupe cette année scolaire 7 assis-
tantes maternelles agréés de la commune de Mons. 

elles accueillent des enfants de 0 à 3 ans sur la journée, durant l’année et les 
vacances scolaires, et des plus grands en accueil périscolaire.

Cette année, en s’adaptant aux gestes barrières, nous proposerons des ani-
mations et des intervenants en petite collectivité sur les thèmes de noël, la 
chandeleur, les rois, les déguisements, l’éveil musical et sensoriel, la psychomo-
tricité, et si les protocoles le permettent, toujours notre passerelle maternelle 
tant appréciée des petits et des parents !

n’hésitez pas à contacter chacune pour connaître les disponibilités, ou 
demander par mail la liste’’ des adhérentes à Aude ChoupAC, présidente de 
l’association : manou.mons@orange.fr

 Michael, professeur de Tennis diplômé, donnera des cours à plus de 65 
Monsois, dont une majorité de jeunes. ils sont répartis sur 15 heures de cours du 
lundi au mercredi. il reste peut-être encore quelques places, dépêchez-vous ! 

A l’occasion des vacances scolaires, Michael pourra aussi organiser des stages de Ten-
nis. Faites-vous connaitre si vous êtes intéressés.

Cette année, nous aurons toujours deux équipes adultes engagées dans les cham-
pionnats régionaux. nous organiserons de nouveau un tournoi interne vers la fin du 
mois de mai. le niveau progresse puisque notre meilleur classé est aujourd’hui 15/2 !

Pour tout contact : tcmons31@gmail.com 
Guerric beCquArT au 06.09.61.52.49 

ou Cyril Verhille au 06.50.48.56.26

68 départements en alerte et 5 en vigilance à la sécheresse 
pour ce mois d’août. les hommes, les animaux, les végétaux 
souffrent de la chaleur ; nos abeilles aussi. la période de 
végétation a démarré de bonne heure et en ce moment, tout 
a cramé ; les ressources s’épuisent et les reines pondent 
moins ; la colonie s’affaiblit.  
elles doivent affronter aussi les frelons. les « européens » qui, 
il y a peu, ne s’intéressaient que modérément aux abeilles 
copient maintenant les « asiatiques » et viennent décimer 
les ruches. ApiMons vous proposera au printemps de refaire 
une campagne de piégeage à prix coûtant. 

nous vous proposerons aussi des conférences sur la bio-
diversité et le comportement animal. n’hésitez pas à nous 
contacter pour tous renseignements, compléments d’infor-
mation, propositions de manifestations, etc.

Contact par mail (rucher.apimons@gmail.com), soit par cour-
rier (boite à lettres partagée avec le Foyer rural) notre petite 
équipe se fera un devoir et un plaisir de vous répondre.   

 depuis bientôt 20 ans, l’association Chemin Fai-
sant participe à l’entretien et à la réhabilitation des chemins 
de la commune dans le souci de la préservation et la valorisa-
tion de notre environnement naturel. soutenue par la Mairie 
de Mons, elle reçoit régulièrement des encouragementss et 
des témoignages de satisfaction de la part de nombreux 
promeneurs de Mons et des alentours.

Cette nouvelle rentrée est l’occasion de raviver notre enthou-
siasme avec de nouveaux projets comme la plantation d’une 
haie champêtre et d’une nouvelle haie fruitière. C’est aussi 
l’occasion de solliciter l’aide de nouveaux bénévoles pour 
participer à nos activités lors d’interventions ponctuelles 
sur le terrain ou pour devenir des membres actifs réguliers.

Toute l’équipe de Chemin Faisant vous remercie d’avance pour votre aide, 
qui permettra de poursuivre nos actions.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.80.55.84.54 ou  07.67.78.22.66

Une saison 2020-2021 bien lancée du côté du 
Tennis Club de Mons !

Association Communale de Chasse Agréée

leS MInI-MonS

CheMIn faISanT

TennIS Club De MonS

apI-MonS

>	Lundi	21	sept
à	20h

« se divertir aussi après l’école », voici le leitmotiv de l’Association des parents 
d’elèves (Ape) «les p’tits Monsois». Composée de parents bénévoles, l’Ape orga-
nise des manifestations festives en partenariat avec les enseignants, l’Accueil 
de loisirs Associé à l’ecole (AlAe) ou encore le Comité des fêtes, telles que la 
soirée d’halloween, le marché de noël, le Carnaval de printemps ou encore la 
grande tablée de fin d’année scolaire

L’objectif premier : fédérer le village 
autour de son école.  Les actions ont également 
pour but de soutenir les projets pédagogiques 
des enseignants, et de leur apporter un soutien 
logistique et/ou financier (500€ versés l’an passé 
pour l’école).

la fin d’année scolaire que nous avons vécue nous a empêchés, à notre plus 
grand  regret, de réaliser le Carnaval et la Grande Tablée.
nous allons repenser les évènements à venir pour continuer à proposer à 
nos enfants des évènements conviviaux tout en respectant les nouvelles 
contraintes sanitaires.

nous avons plus que jamais besoin de votre implication pour nous aider à trou-
ver de nouvelles idées. parce que sans les parents d’élèves, «les p‘tits Monsois» 
n’existeraient pas, nous vous invitons à notre Assemblée Générale le  lundi 21 
septembre à 20h (cantine de l’école) 

aSSembLee GeneraLe

Contact : ape.ptits.monsois@gmail.comLes P
’tits Monsois

ape leS p’TITS MonSoIS
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Transition	écologique	version	
 « soirée cinéma »

   

   

   

Eric Pessan est l’auteur d’une 
cinquantaine d’ouvrages : des 

romans, des pièces de théâtre, 
des textes destinés à la jeunesse, 

des livres réalisés avec des 
plasticiens. Il est membre du 

comité de rédaction de la revue 
Espace(s) du Centre National 

d’Etudes Spatiales.

Derniers ouvrages parus : 
« Quichotte, autoportrait 

chevaleresque » (Roman, Fayard). 
« La connaissance et l’extase » 

(Essai-récit, éditions de l’Attente), 
« Tenir debout dans la nuit » 
(Roman jeunesse, L’Ecole des 
loisirs), « Photos de famille » 

(Poésie, L’œil ébloui).

Depuis des années, Eric Pessan 
propose des ateliers d’écriture : il 
ne s’agit nullement d’apprendre 

à devenir écrivain, il s’agit de 
passer un moment, ensemble, 
dans la confiance de l’atelier, 

pour partager des textes nés de 
consignes. 

En 2016 il avait proposé aux 
habitants d’écrire à partir de 

photographies et des gens de tous 
âges s’étaient prêtés au jeu. 

L’atelier se 
déroulera les 
7 ET 8 NOVEMBRE, 

sur une journée 
complète en 1 ou 
2 groupes selon le 

nombre de personnes 
intéressées. 

il sera demandé 
à chacun une 
participation	

financière	de	30€.

INSCRIPTIONS 
AVANT LE 

15 OCTOBRE 
sur l’adresse mail 
contact@mairie-

mons.com 

Laissez-vous tenter !

 A Mons, Eric 
Pessan n’est pas un 
inconnu puisqu’il est déjà 
intervenu chez nous en 
2016, dans le cadre de la 
manifestation organisée 
par Toulouse Métropole, 
Les Métropolitaines. Cette 
rencontre a laissé de bons 
souvenirs et une trace 
écrite avec le livre « Album 
de familles ». 
Aussi la Mairie a décidé de 
proposer un nouvel atelier 
d’écriture animé par ce 
même écrivain.

Projection du film « demAin »

CULTURE

 
 
   Vendredi 4 septembre, 
nombre d’entre vous ont 

assisté à la présentation des 
projets de la Mairie portés par 

la Commission Environnement et 
la	 Commission	 extra-municipale sur 
la	Transition	Ecologique. 
A cette occasion, vous avez été nom-
breux à échanger avec les pilotes des 
différents groupes de projets ; nous 
vous en remercions.

Toutes celles et ceux qui, ayant ou non 
assisté à cette agréable soirée, sou-
haitent suivre ou contribuer à l’activi-
té de ces groupes peuvent laisser leurs 
coordonnées à l’accueil de la Mairie.

Si	 comme	 nous	 vous	 pensez	 que	 la	
transition	écologique	nous	 concerne	
tous,	 alors	 n’hésitez	 pas	 à	 en	parler	
autour de vous. 

A	très	bientôt.

C’etait 

Chouette !

+
D’inFoS

contact / 
contact@mairie-mons.com

 s.hollard@mairie-mons.com

Photo	d’Eric	Pessan	@Françoise	Beauguion

Atelier d’écriture p o U r  t o U S  !

Françoise GARRIGUES,
Conseillère Municipale déléguée aux 

commerces de proximité
membre des commissions finances, 

Vie de village et Environnement

7  e t  8  n o V
a  m o n S
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 1- En bordure de quel chemin se situait autrefois le château fort de Mons ?
a- Chemin de Mondouzil b- Chemin du Pin c- Chemin de La Briqueterie

 2- Quelle était la destination première de la Maison des Associations (accolée à la Salle des Fêtes) ?

a- Ecole b- Presbytère c- Mairie

 3- Il y avait autrefois à Mons une briqueterie, d’où le chemin de la Briqueterie et la rue de La Tuilerie.  
     Quatre produits étaient indispensables à son fonctionnement. Dans la liste suivante cherchez l’intrus

a- le bois b- le sable c- l’eau d- la paille  e- l’argile

 10- Cinq rivières ou ruisseaux coulent sur le territoire de la commune. Parmi ces noms, quel est l’intrus ?

a- Goyrobal             b- Sauce c- Fonds Valette d- Espigat e- Roussel  f- Seillonne 

 4- Quel(s) type(s) de moulins existai(en)t à Mons autrefois ?
a- moulin à eau b- moulin à vent ou meunier c- moulin pastelier

 5- Mons faisait partie au 15e-16e siècles du « Triangle d’or » ou « Pays de cocagne ». 
    Quelle production cela concernait-t-il ?

a- blé b- minerai d’or c- pastel d- pavot 

 6- En bordure de Seillonne, il y avait autrefois un élevage original de petites bêtes, l’eau était leur élément. 
    De quel type d’élevage s’agissait-il ?

a- grenouilles b- sangsues c- escargots d- asticots  

 11- Au niveau altitude, quelle est l’écart entre le point le plus bas et le point le plus haut de la commune ?     

a- 25 m b- 50 m c- 80 m d- 100 m 

 12- Quelle est la provenance de l’eau qui approvisionne notre château d’eau ? 

a- Montagne Noire b- Toulouse c- lac de Flourens  

 13- Près de quel village notre rivière  La Seillonne, longue de 24 km, prend-t-elle sa source ?      

a- Verfeil b- Caraman c- Baziège 

 7- Au cours des derniers siècles, lors d’un recensement la population de notre commune a été au plus
     bas à 183 habitants (aujourd’hui environ 1800). Quelle était la date de ce recensement ?       

a- 1794 b- 1931 c- 1968

 8- Un espace de Mons porte le nom « Espace Théophile et Honorine Lasserre » ? Qui étaient-ils ?   

a- propriétaires du château b- agriculteurs c- instituteurs

 9- Dans l’ancien cimetière, la 1ère tombe à droite porte le nom de Robert Caze. Une rue de Mons porte
     aussi son nom. Quel métier exerçait-il ? 

a- Garde-champêtre b- curé c- écrivain

Q U I Z 
« A LA DECOUVERTE 
DE MONS »

Réponses : 1 c, 2 b,  3 d,  4 b et c,  5 c,  6 b,  7 b,  8 c,  9 c,  10 b,11 c (155 et 235 m), 12 a,  13 b

 Plus d’info dans la rubrique Histoire de Mons du 

site du Foyer Rural www.foyer-rural-mons.fr/
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Hommage à Germain CAUNEILLE
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 OCTOBRE 2020

 NOVEMBRE 2020

 DECEMBRE 2020

Sam.19 Nettoyons	la	nature	!
Lun.21 Assemblée	génerale	Les	P’tits	Monsois

Sam. 17 Assemblée génerale du Foyer Rural

WE 7-8 Atelier d’écriture avec Eric PESSAN
Sam.21 Soirée	à	thème	du	Comité	des	fêtes
Sam.21 Accueil des nouveaux arrivants
Dim.29 Marché de Noël

WE 5-6 Week-end	du	Téléthon
Dim.6 Marathon des mots
Sam.12 Repas	du	CCAS

M

M

M

M

C

C

F

F

F

ETAT CIVIL 2019

BAZIN  Antoine, Christian, Michel .................. 09/07/2019 

BOSCHIN  César Alain Jean-Pierre Armando .... 19/08/2019 

COffiN  Robin Yves Antoine ......................... 24/03/2019 

DE REMOND DU CHELAS  Thimothée, 
Pierre-Etienne, Marie .................................. 12/01/2019 

DELTOUR ARCHEN  Liana Elisabeth Giuseppina .. 10/11/2019

DUTEiL  Rose Camille Léa............................. 24/10/2019

GARDINAL  Noah Théo Axel .......................... 03/06/2019 

LEPIDAS  Andréas Fotios .............................. 16/12/2019

LIGARDES  Eliya Ghislaine-Christiane Olivia ...... 25/08/2019 

MARCEL  Milo ............................................ 26/07/2019

NiCOLAS Arthur Georges Guy ....................... 28/03/2019 

PONS  Adrien Charles Daniel ......................... 27/06/ 2019

RAVELINGHIEN  Zoé, Nadine, Monique ............ 13/07/2019

REY  Chloé Charlotte..................................... 08/04/2019

RiEffEL  Lila Léonore .................................... 29/11/2019

RODRIGUES DEMAY  Giulia Bella Valentine ........28/08/2019

ROS  Clément, Montserrat ............................. 05/05/2019

TREMOLiERES  Joris Lilian .............................. 27/03/2019

CéRÈDE françois, Lucien...... 04/01/2019

BOISNEAU Christian ........... 31/01/2019

KiTSCHMiNJEW Hilda veuve 
TRAiNiNi .......................... 17/02/2019

OTGE Julien Numa Jean....... 28/02/2019

DURAND Pierrette Denise 
épouse ELLENA ................. 04/05/2019

MANENC Claude................ 31/05/2019

JASiNSKi Gilles................... 17/06/2019

BELLAHCENE Nadjia ........... 05/09/2019

LANDRiN Grégoire Paul
Nicolas Marie ................... 07/11/2019

LETZELTER Corinne Florence 
épouse NOUEL ................. 12/12/2019

Les nouveaux petits Monsois Ils se sont Mariés Ils nous ont quittés

LEYA iSEKA Aaron  
et WiTPAS Shannon Daisy 
Chantal Thérèse Carine................. 08/04/2019

QUiNTiN Ronan Gildas Laurent  
et TEULAT Justine Juliette Yvette .... 04/05/2019

DEGAS Xavier, Marc, Antoine  
et BONNERY Claire, Sophie ........... 04/07/2019

GRANDMONTAGNE Philippe, 
Hubert, Christian  
et JOULIA Corinne, Yvette, Josette ... 06/07/2019

MABiLLE Pascal  
et RAULiN Agnès, isabelle, 
Marguerite ................................. 06/07/2019

BELOT Steve, frédéric, William  
et SIMARD-BERRUYER Sabrina, 
Dany, Muriel ...............................

26/07/2019

CARON Thibault Thomas Arnaud   
et fAURE  Clémence Alice Marie...... 05/10/2019

Germain CAuneille s’en est allé après 81 ans d’une vie bien 
remplie et, « chemin faisant », il a pris la direction de nos plus 
beaux souvenirs… 
Arrivé à Mons en 1971, il n’en partira plus, séduit par ce village 
et ses nombreuses activités associatives.

Ceux qui l’ont côtoyé de près ou de loin se rappelleront de sa 
gentillesse, de son ouverture aux autres, mais également de 
ses gaffes mémorables.
sa simplicité et sa disponibilité étaient appréciées de tous.

son investissement en tant que bénévole dans la vie du village 
et de ses associations était important. quand il n’était pas en 
train d’entretenir les chemins autour du village, il préparait 
les panneaux de la course pédestre, réparait les lumières de 
noël ou participait à l’installation de jardinières dans la cour de 
l’école. il était toujours prêt à aider dans la bonne humeur.

l’association « Chemin faisant » plantera un arbre à sa mémoire 
cet automne. Cela permettra à ceux qui le souhaitent de lui 
rendre un dernier hommage car cela n’a pas été possible pen-
dant la période de confinement.

A- APE
C- Comité des fêtes
F- Foyer rural
M- Mairie

«sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire »

PERMANENCE DES 
ADJOINTS 

en mairie tous les 
samedi	matin,	sur	prise	
de	rendez	vous	auprès	

du secrétariat


