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Monsoises, Monsois,
Accueillant régulièrement des familles depuis plusieurs
années, la commune de Mons voit sa population rajeunir. Les
effectifs de l’école sont en constante progression et des créations de classes se succèdent : 2013, 2015 et 2018. Chaque
jour, près de 200 élèves prennent leur repas à la cantine et
150 enfants fréquentent l’ALAE. Vos élus ont fait le choix de
mettre tout en œuvre pour adapter l’équipement public scolaire à ces nouveaux besoins.
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Des travaux ont donc été réalisés cet été pour améliorer le confort
des élèves et du personnel qui les accompagnent dans leur scolarité et
péri scolarité. La cantine a été agrandie et climatisée pour offrir une pause
déjeuner de meilleure qualité. La création d’une nouvelle cour d’école a
augmenté l’espace de jeux pour les temps de récréation. Un nouveau bâtiment dédié à l’ALAE est venu conforter le service d’accueil périscolaire, mis
en place en janvier 2016. Enfin une nouvelle salle de classe a été installée
pour répondre à la demande de l’inspection académique d’une ouverture
de classe.

Accueil mairie

L’opération s’est déroulée durant l’été pour ne pas déranger la
scolarité des élèves. Le calendrier établi a été scrupuleusement suivi par
les entreprises sélectionnées et la rentrée a pu s’effectuer dans de bonnes
conditions pour la satisfaction des petits et des grands. Les écoliers ont
redécouvert leur école. L’ouverture d’une classe supplémentaire a permis
de les répartir dans 9 classes, avec une moyenne de 24 enfants par classe.

Place de la mairie
31280 Mons
Tel : 05 61 83 63 66
contact@mairie-mons.com
urbanisme@mairie-mons.com
cantine@mairie-mons.com
Retrouvez nous, à l’adresse :
http://www.mairie-mons.com
Lundi - Mercredi - Samedi
9h00 à 12h30
Mardi - Jeudi
16h30 à 18h30
Vendredi
14h00 à 18h30

D’autres travaux ont également été programmés cette année sur
la commune : des travaux de voirie, de trottoirs et également d’assainissement. Ces derniers concernent le quartier Peyral, situé sur la partie historique du village. L’objectif est de permettre aux habitations souvent anciennes de répondre aux nouvelles normes environnementales. L’opération
est menée en partenariat avec Toulouse-Métropole, compétente en matière
d’assainissement. Les travaux se dérouleront de mi octobre à mi décembre.
Concernant l’Espace Monac, les consultations menées dans le
cadre du marché public viennent de s’achever et devront être validées au
prochain conseil municipal.
Enfin, le projet Coeur de village est toujours d’actualité, il est
l’objet d’une programmation à plus long terme et bénéficie désormais du
soutien des services de la Métropole.
Je vous propose de découvrir le détail de ces différentes opérations dans ce nouveau bulletin municipal.
En vous souhaitant bonne lecture,

Véronique Doittau
Maire de Mons

DOSSIER

DOSSIER
PEDT

GROUPE SCOLAIRE

LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REAMENAGEMENT
DU GROUPE SCOLAIRE

Une opération rondement menée au profit des écoliers !

En novembre 2017, l’Inspection Académique a annoncé la possibilité d’une nouvelle ouverture de classe élémentaire à l’école de Mons. La nomination d’un nouvel enseignant étant
conditionné par la mise à disposition d’un local, s’est immédiatement posée la question de
l’extension des bâtiments scolaires.

RENOUVELLEMENT

2018
2021

Les élus et les agents se sont mobilisés pour présenter un
programme réalisable dans des délais très courts.
L’architecte sélectionné a proposé la solution du modulaire, mis
en place durant la période estivale afin de ne pas gêner la scolarité des enfants. Les dossiers de demandes de subventions ont
été déposés début 2018 pour bénéficier d’une double dotation
de l’Etat et du Département.
Un temps de concertation a été pris avec les enseignantes, le
personnel communal, l’ALAE et les parents d’élèves pour s’assurer que le projet réponde au mieux aux besoins des enfants.
Le projet abouti a été présenté, par l’adjointe au Cadre de vie,
Anne FERRAND, au conseil municipal du 15 février 2018, qui
l’a approuvé dans sa majorité.
Une consultation publique a permis la sélection d’entreprises
qui ont réalisé les travaux. Nous remercions tous nos partenaires, architecte et entrepreneurs, pour la réussite de cette
opération dans les temps impartis.

pedt : ça

Continue !

Le PEdT (Programme Educatif Territorial) établi en 2015 par la commune en collaboration avec les associations locales et l’école est arrivé à son terme en juin 2018.
Le PEdT pose le cadre de la politique éducative portée par la commune. En 2015, un
premier PEdT a été établi par la commune
dans le cadre d’un travail réalisé en partenariat avec les associations, l’école, les
parents, la CAF, l’Education nationale et la
DDCS ( Direction Départementale de la Cohésion Sociale ).
Il a permis en particulier la création de
l’ALAE. Il a également été l’occasion de
poser les bases d’une collaboration entre
les divers acteurs de l’enfance sur la
commune, conduisant à l’émergence de
différents projets : jardin partagé, CMEJ
(Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes), étude surveillée, ….
D’une durée initiale de 3 ans, le PEdT a
été renouvelé en 2018 pour 3 nouvelles
années, jusqu’en 2021. Après une première phase de mise en place, l’objectif est
maintenant de passer dans une phase plus
opérationnelle, dans la continuité des projets
amorcés au cours des 3 premières années.

Construction d’un nouveau bâtiment d’une surface de 160 m2 comportant

quelques projets :
Créer un conseil des usagers de l’ALAE, développer
les outils de communication et conduire un travail
commun sur l’outil numérique, développer des animations de découverte du patrimoine local, faire
vivre le jardin partagé, accompagner et animer le
CMEJ, développer des rencontres entre les petits et
les seniors.

Nouvelle classe aménagée pendant l’été.

2 salles ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole), un bureau de direction, 1 espace
de stockage et un bloc sanitaire.

travaux …
Les

Les entreprises :

Ce sont toutes des entreprises locales.
Architecte : Eric Toulemonde
Lots marché de travaux : SNTP SARL, BATI RENOV

travaux de l’été ...

pour

L’école en chiffres …

une BONNE rentrée !

Lundi 3 septembre, jour de rentrée : l’école de Mons a accueilli
218 enfants dans de nouveaux locaux :

et CAP 31
Lot marché de fourniture : SCOP MODUL’INNOV

218
ELEVES

accueillies

Coût total de l’opération : 350 000 € TTC

L’inauguration

Le plan de financement :

L’ équipe enseignante :

du nouveau bâtiment
aura lieu le

Subvention / DETR (Etat) :
75 000 €
Subvention / Conseil Départemental
Haute-Garonne :
75 000 €
FCTVA :
57 000 €
Reste à charge de la commune : 143 000 €

Maternelle

samedi 24
Novembre
à 11H00

Mme OXOBY / Mme MISSY (nouvelle
enseignante) : Petite Section
Mme ROBERT : Moyenne Section
Mme GOMBERT : Grande Section

Elémentaire

Cour de récréation, extension et réaménagement :

surface portée à 750 m2, soit un agrandissement de + 100 % .
Aménagement d’un espace vert.

+

Une 6ème classe ouverte
en élémentaire

2 nouvelles enseignantes

Le coût de l’opération :

Les

73 enfants en maternelle
145 enfants en élémentaire

Un projet concerté avec les enseignantes,
le personnel communal, l’ALAE et les
parents d’élèves. Un projet qui répond
aux demandes et usages des enfants et
professionnels.
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Un nouveau bâtiment public de qualité

Construction
semi-traditionnelle et de qualité architecturale. Bâtiment conforme aux exigences de sécurité, d’accessibilité et répondant aux exigences écologiques de la réglementation thermique RT 2012. Traitement acoustique
des salles.

Cantine scolaire, extension et climatisation : surface de 185 m², soit un agrandissement de + 50 %

Préservation des arbres déjà plantés
malgré les difficultés techniques,
pour maintenir une cour ombragée.
Aménagement d’un espace vert et
plantation de 2 nouveaux arbres.

Des locaux et des espaces extérieurs
plus confortables améliorent les

conditions d’apprentissages des
enfants ainsi que les conditions de
travail des enseignantes et du personnel.

Mme SALA LATORRE : CP
Mme SAINT-OMER : CP / CE1
Mme LERICHE : CE1 / CE2
Mme CARMICHAEL : CE2 / CM1
Mme N’GUYEN : CM1 / CM2
Mme SCHMITT : CM2
(nouvelle enseignante)

Sylvie COMPIN,

Adjointe déléguée à la vie scolaire, petite
enfance et au personnel communal
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DOSSIER

DOSSIER
Les travaux
2018

TRAVAUX DE VOIRIE

123 000 €
Comme chaque année, plusieurs chantiers de
remise en état de la voirie ont été réalisés en 2018.

Avenue des Pyrénées :
travaux de régulation du trafic
Pose de 2 séries de ralentisseurs afin de
réguler la vitesse des véhicules motorisés
et sécuriser les déplacements des usagers.
Marquage au sol 30 km/h.

Rue du château :

Coût des travaux : 12 000 euros TTC

remise en état des trottoirs

Route de Cantalauze :
rénovation de la chaussée
Reprise de la sous couche de la
chaussée et réalisation de l’enrobé.
Débutée en 2017, l’opération a été
achevée en début 2018. Suite à
des défauts constatés, EIFFAGE TP
a réalisé, à sa charge, des travaux
complémentaires de reprise de
chaussée en juillet 2018 (bordures
dans les virages, nouvel enrobé).

Coût des travaux : 19 000 € TTC en 2018
(82700 € TTC en 2017).

Reprise des trottoirs dont la dégradation
était la plus marquée. Dans la mesure
du possible, mise aux normes PMR
(Personnes à mobilité réduite). Elagage
des branches basses des pins pour
faciliter le passage des camions de
collecte des ordures ménagères.
Pour des raisons budgétaires, la reprise
d’accès à des propriétés privées n’a
pas été intégrée à cette 1ère phase de
travaux.

Coût des travaux : 55 000 euros TTC

Chemin du Moulin :
sécurisation des flux piétons
Sécurisation des abords des établissements
de l’IME l’Autan et du FAM Lauragais.
Installation de deux ralentisseurs et création
de deux traversées piétonnes. Marquage
au sol permettant de délimiter la voie de
circulation du parking attenant.

Coût des travaux : 9 400 euros TTC

Avenue des Pyrénées :
remise en état des trottoirs

Rue du Céciré :

Remise en état des trottoirs béton de
l’avenue des Pyrénées à hauteur des
bâtiments commerciaux.

gestion des eaux pluviales
Reprise à neuf de l’avaloir situé
en bas de la rue du Céciré.

Coût des travaux : 9 700 euros TTC

Coût des travaux : 12 000 euros TTC

Avenue des Pyrénées :
gestion des eaux pluviales
Mise en place d’un avaloir relié
au réseau de collecte de l’avenue
sur l’entrée d’une habitation suite
au déversement dans la propriété
privée d’eaux pluviales provenant
de la rue.

Coût des travaux : 6 000 euros TTC
Eric Colomb,

Adjoint délégué à l’urbanisme

un financement par l’enveloppe locale communale
Pour mémoire, la gestion de la voirie constitue une compétence déléguée, qui est exercée
de plein droit par Toulouse Métropole en lieu et place des communes qui la composent.
Sur notre secteur, la commune dispose de l’appui technique du Pole territorial Est situé
à Balma. Celui-ci constitue notre interlocuteur privilégié pour gérer au quotidien les
interventions que nous avons planifiées.
Toulouse Métropole assure le financement des opérations au travers d’un budget
communautaire alloué à chaque commune par période de trois ans (2018-2020 pour la
période en cours) : c’est ce que l’on appelle « l’enveloppe locale ».

A QUOI
sert ce
BUDGET ?

C
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•
•
•

L

e budget nous permet d’engager différents types de
travaux :
L’entretien, la rénovation ou la sécurisation des réseaux
existants qui nécessitent un entretien régulier ;
La création de nouvelles infrastructures ;
L’entretien, la mise aux normes et l’amélioration du
réseau de desserte incendie.

QUEL est
L’ENJEU ?

’enjeu pour la commune est
de réaliser une programmation annuelle la plus pertinente
possible au regard de ce budget « limité » et d’un équilibre à
trouver entre les travaux d’entretien réguliers des réseaux,

auxquels il n’est pas possible
de déroger, et les travaux qui
relèvent de choix d’aménagement ou qui s’imposent à la
commune (requalification de
l’avenue des Pyrénées, aménagement du chemin de Monac,

remise en état du fossé du chemin de l’Hermitage…).
Cet exercice, délicat, nécessite
une adaptation constante de
notre programmation triennale
qui passe obligatoirement par
une priorisation des travaux.
Novembre 2018/ Mons Infos n°14 / 5

DOSSIER

QUARTIER PEYRAL

DOSSIER

RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(Rues Sainte Quitterie, du Roussel et avenue des Pyrénées)
Le quartier Peyral est un ancien quartier de
Mons. Il est localisé autour de l’avenue des
Pyrénées, de la rue du Roussel et de la rue SainteQuitterie. Les habitations sont actuellement
toutes équipées de système d’assainissement
individuel souvent vétustes et non conformes
aux nouvelles réglementations. Afin de préserver
l’environnement et prévenir d’un risque
sanitaire, la commune a sollicité
la Métropole, compétente en
matière d’assainissement pour
qu’elle inscrive une opération
d’extension du réseau de
Habitations
collecte dans son programme
concernées
de travaux 2018.

L’ESPACE MONAC ...

les travaux sont lancés

La signature des marchés est prévue début novembre.

22

Les objectifs :
•
•

Apporter une réponse aux problèmes
de salubrité publique constatés.
Mise en cohérence avec les orientations
du schéma directeur d’assainissement
de Toulouse Métropole.

Les spécificités du chantier :
•
•

Une topographie marquée par un fort
dénivelé dans la rue du Roussel
Nécessitant la création d’un poste de
refoulement, la création d’un réseau
gravitaire sur 365 m et la création d’un
réseau de refoulement sur 420 m

Installations individuelles
non conformes

Le planning des travaux :

•

•
•

•

Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole/Direction
du Cycle de l’EAU/Domaine Assainissement
Maître d’œuvre : Bureau d’Etudes NALDEO,
Entreprise : SOGATRAP

Le coût de l’opération :

Coût total de l’opération : 550 000 € TTC
entièrement financée par Toulouse Métropole
/ Cycle de l’eau
Anne Ferrand,

Adjointe déléguée au cadre de vie, à
l’environnement et à la communication

En cas de problème contacter

Toulouse Métropole Direction du Cycle de
l’Eau Domaine Gestion de l’Assainissement
M.DENYS Johan (Chargé d’Opération Assainissement)
Tél: 05 81 91 73 87 mail : johan.denys@toulouse-metropole.fr
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L’analyse finale des offres techniques et financières a permis de
sélectionner 7 entreprises qui se
partagent les 9 lots du marché.
La signature des marchés est prévue début novembre. Elle achèvera
cette phase de consultation et marquera le début de la phase de chan-

tier dont la 1ère réunion est fixée à
la mi-novembre.
Anticipant cette étape, des contacts
ont été pris avec Toulouse-Métropole et ENEDIS pour procéder à la
modification de réseaux imposée
par le projet (assainissement, électricité).

une NOUVELLE COLLABORATION AVEC
TOULOUSE METROPOLE

Depuis plus d’un an, la commune a
multiplié ses contacts avec ses partenaires
pour faire avancer ce dossier important
pour notre territoire.

Les Intervenants :

Septembre 2018 : préparation du chantier
Octobre/novembre/décembre 2018 :
pose du réseau d’assainissement sous
voirie
Décembre 2018 : réalisation du poste de
refoulement
Fin des travaux prévue pour le 21
décembre 2018

COEUR DE VILLAGE

+50%

Le conseil municipal de Mons a émis un avis
favorable à ce projet en séance du 17 mars
2017. Deux réunions publiques ont été
organisées afin d’informer les riverains des
enjeux de l’opération.

•
•

La consultation des entreprises a nécessité
deux appels publics à concurrence entre
mai et septembre, certains lots de la 1ère
consultation ayant été jugés infructueux
par la commission communale de suivi de
ce dossier.

Sur le conseil de l’ATD 31 (Agence Technique
Départementale) et du CAUE 31 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), organismes qui assurent des
missions de conseil et d’assistance aux collectivités locales, nous avons rencontré des
communes qui ont mené un projet cœur
de village (Aucamville, Mondonville, Balma,
Labège…).
L’objectif de la démarche était de partager
leur expérience de montage d’un tel
projet, le plus souvent engagé sur deux ou
trois mandats. Il s’agissait ainsi de nourrir
notre réflexion et avancer concrètement
sur ce dossier, dont la complexité est
principalement liée à la coordination des

différentes institutions intervenant sur
notre territoire : Toulouse Métropole
pour la voirie et les réseaux humides,
le SDEHG pour l’éclairage public, la
commune pour les constructions,
l’aménagement des espaces extérieurs.
Depuis septembre, nous travaillons
en étroite concertation avec Toulouse
Métropole, qui, au regard de l’intérêt
de notre projet et du fait de l’évolution
de la gestion de ses compétences,
met désormais ses services à notre
disposition.
Cette collaboration récente, nous ouvre
de nouvelles perspectives et nous
permet désormais de nous projeter plus
sereinement vers la concrétisation de ce
projet.
Eric Colomb,

Adjoint délégué à l’urbanisme
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centenaire D E L’A R M I S T I C E, AV E C LE S E COLI E RS
Un siècle après la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, entre forces
alliées et ennemi, il est important d’honorer la mémoire des personnes qui se
sont battues pour notre liberté. Comme les précédentes années, cette cérémonie
sera organisée en partenariat avec l’Ecole de Mons. Un travail est fait en classe
pour expliquer cette commémoration qui est le symbole de la transmission de la
mémoire aux jeunes générations.

VISITE DU PRESIDENT DE TOULOUSE METROPOLE
Nous vous invitons à participer à
cette cérémonie.
Elle se déroulera le

Jean-Luc Moudenc est venu à Mons vendredi 22 juin après-midi dans le cadre des Journées du
Président de Toulouse Métropole.
Ces visites de terrain sont entièrement consacrées aux
acteurs locaux et aux réalisations de proximité des
communes de Toulouse Métropole. Elles sont l’occasion
de mettre en valeur l’identité des communes membres,
de rencontrer les élus, les représentants des associations
locales et les habitants.

vendredi 09 Novembre à 10h45
Notre mémoire collective se souvient
avec la lecture des noms des jeunes
disparus Morts pour la France et la
minute de silence, le dépôt de gerbe
et la lecture par un élu du message
du secrétaire d’état aux anciens combattants. La participation des écoliers
et le chant de la Marseillaise avec le
public clôture cette manifestation
patriotique. Un verre de l’amitié offre
un moment de partage et d’échanges
intergénérationnels.

A Mons, la cérémonie se déroule en présence du maire, du conseil municipal, des
élus du territoire, des associations des anciens combattants, des porte-drapeaux,
des enfants du primaire et de la maternelle et du public.

Les principales étapes
de cette journée
• Présentation de la commune et des
priorités du mandat du maire.
• Visite de l’école de la commune et
de son jardin partagé. Déambulation
sur le marché de plein vent et rencontre avec les commerçants. Visite
de la résidence seniors et rencontre
avec les résidants.

Pour cette année d’anniversaire, la section Histoire de Mons du Foyer Rural
s’est associée avec six communes voisines pour vous proposer un circuit
du centenaire avec diverses manifestations qui se produiront du 7 au 11
novembre.
La mémoire et la paix donnent du sens
à notre action.
Véronique Doittau

• Échanges avec les élus du conseil
municipal et rencontre avec les
associations monsoises.
Un débat sur la place des petites communes au sein de la
Métropole a été l’occasion d’aborder avec le président Moudenc
les thématiques de l’intercommunalité, la mutualisation, le
regroupement et l’harmonisation des services et des équipements
et de s’interroger sur notre avenir au sein de la Métropole.

Maire de Mons

circuit du centenaire

Du 7 au 11 Novembre 2018

Histoire de Mons du Foyer rural, renouvelle son partenariat avec les
groupes « histoire » des communes voisines avec lesquels elle vous avait
proposé un rallye. Ce rallye « Découverte du Patrimoine de nos Villages »
avait rencontré un beau succès.

Pour commémorer le centenaire de la signature de
l’Armistice de la guerre
14-18, cette même équipe
vous propose des manifestations (expositions, soirées lecture, films...) sur
plusieurs jours dans les
huit communes.
Notre but est de rappeler que cette guerre a
touché des milliers de
familles et qu’elle a marqué, à jamais, la société
française même dans des
petits villages comme le
nôtre.
8 / Mons Infos n°14 / Novembre 2018

Programme des manifestations
à Mons

Un remerciement aux élus et aux acteurs du monde associatif de
la commune qui ont participé activement à la réussite de cette
rencontre.

M. Fa u x a fêté s es 100 a n s

Soirée lecture
«La guerre 14.18»
Samedi 10 novembre à 20h30
Résidence de la Tuilerie - 12 rue de la Tuilerie
Exposition
«Les conséquences de la guerre»
Vendredi 9 novembre de 14h à 18h30
Samedi 10 novembre de 9h à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Henri Faux était bien entouré !

« Né le 28 septembre 1918 à Saint-Girons dans
l’Ariège , Henri Faux vient de fêter ses cent ans.
Bien connu des monsois, Henri Faux s’installe à
Trinchant en 1963 dans cette ferme expérimentale
liée à son activité d’industriel de l’agro-alimentaire.
Les aliments du bétail, Aliments JoF, issus du
commerce familial de Grains et dérivés, quittent le
Salat pour les Ponts-Jumeaux et nourrissent bon
nombre d’élevages de la région. Veaux, vaches,
cochons, couvées,... il y aura jusqu’à 10 000 poules
pondeuses à Trinchant!»

Par ses enfants, Pierre, Philippe et Thierry, ses petitsenfants, Charlotte, Pauline, Prune, Maxime, Simon et
Amandine, et ses arrières petits-enfants, Ines, Brune et
Loup, leurs conjoints et de nombreux amis.
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nouveaux stands

Légumes BIO de Saison !
Une nouvelle OFFRE ELARGIE
Depuis fin août,

« Le marché reste
ouvert tout l’hiver.
Nous vous
attendons ! »

Le GAEC Vert d’Autan
nous propose
tous les légumes
de saison en
agriculture
biologique !

Nos DECHETS

•

Tous LES VENDREDIS
16H - 19H30

Actuellement on peut
se procurer pommes,
poires, raisins, prunes...

•

•

Les Saveurs du Terroir
recherchent avant tout
des producteurs locaux.
Ils privilégient
la saveur des
produits.

Pour répondre aux enjeux environnementaux, Toulouse Métropole harmonise, sur
l’ensemble de son territoire, l’organisation des collectes des déchets, tout en optimisant le
service pour répondre au mieux aux besoins de tous les habitants.

C’est pour atteindre ces objectifs d’optimisation qu’à partir de juin 2019, la collecte de vos
déchets ménagers va évoluer:
•

Enfin des fruits au marché !

Pour l’environnement, la collecte des déchets va évoluer

•

Des bacs roulants seront fournis à tous les
ménages pour les emballages et papiers
recyclables.
La collecte des ordures ménagères (bac à
couvercle bordeaux) passera de 2 à 1 fois
par semaine.
La collecte des emballages et
papiers recyclables (bac à couvercle
jaune) passera de 1 fois par semaine
à 1 fois tous les 15 jours
Les jours de collecte seront
modifiés pour les ordures
ménagères et pour les emballages
et papiers recyclables.
La collecte du verre en porte à
porte sera remplacée par une Un bac roulant avec couvercle
pour vos emballages et papiers
collecte en points d’apport
recyclables
volontaire grâce à l’installation
de mobiliers spécifiques sur
l’ensemble du territoire : les récup’verre.

La SARL Bricler
nous fait profiter d’un
produit nouveau :
La SARL
du poisson !
Bricler
Saumon bio, salaisons,
poisson frais.

Marché de Mons
Suivez en ligne toutes les
actualités du marché de Mons
via sa page facebook :

Pourquoi ces changements ?
Un service adapté aux besoins des habitants
Les coûts continueront à être maîtrisés grâce à
l’optimisation des circuits de ramassage. En effet, avec le
constat du faible taux de présentation des poubelles, ou
de leur faible remplissage avec les fréquences actuelles de
ramassage, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation
de la collecte. En adaptant ce service, Toulouse Métropole
répond ainsi aux besoins réels des habitants.
Plus écologique
La réorganisation des circuits, des jours et la collecte
du verre en apport volontaire permettent de réduire
l’empreinte carbone : moins de kilomètres parcourus,
c’est moins de carburant consommé et moins de CO2 dans
l’atmosphère.
Une collecte du verre harmonisée
L’ensemble du territoire métropolitain sera équipé en
points d’apport volontaire pour la collecte du verre (en
Occitanie, près de 99 % de la population en dispose déjà).
La collecte en porte à porte compacte ou pile le verre qui
ne répond alors plus aux conditions de recyclage imposées
par le verrier. La collecte en recup’verre permet quant à
elle de préserver la matière en vue de son recyclage

Informations
Pour accompagner cette évolution, vous recevrez, avant le
démarrage de la nouvelle collecte, toutes les informations utiles
pour vous aider (courrier, plaquette, calendrier de collecte et
aide-mémoire).

Des produits très
qualitatifs !

« marché local monsois »

ENVIRONNEMENT

planning previsionnel de presence au marché de Mons
novembre

decembre

L

e manque d’infrastructures de recharge est un frein
au développement de l’électromobilité. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui en Haute-Garonne puisque le Syndicat
Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne a atteint
son objectif de création d’un réseau de 100 bornes de
recharge publiques, avec une borne installée tous les 10 à
20 km maximum.
Ce projet, initié par le SDEHG en 2016, est une réussite grâce
au soutien de l’Ademe et au travail mené en partenariat
avec les communes qui ont fait confiance au SDEHG pour
installer une borne sur leur territoire.

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des vendeurs

Françoise Garrigues
Conseillère municipale

10 / Mons Infos n°14 / Novembre 2018

+

D’INFO
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Le rôle du CCAS
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 plus fragiles.
Il peut intervenir sous la forme de prestations remboursables, participer
à l’instruction des demandes d’aides sociales et les transmettre aux
autorités décisionnelles compétentes, comme le conseil départemental,
la CAF, la téléassistance, 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.
Hélène Camplo-Robert,

Ecuries Mons Equitation
retour sur une saison 2018
de compétition

Le repas de Noël

CHEVAUX

Quand ?

Après avoir été sacrés champions départementaux en juin, et avec pas moins de 28
victoires tout au long de l’année, les écuries
Mons Equitation ont pu se qualifier pour les
championnats de France à Lamotte-Beuvron
en Juillet.
Pauline Zamore la coach, et ses six élèves
Diane Naudin, Margaux Culos, Sandy Mora,
Céline Wilczek, Sabine Cador et Jeremy
Turatello, qui évoluent cette saison en
concours complet, dressage et cso, ont donc

Samedi 15 decembre

Où ?

Salle des fêtes de Mons

Pour Qui ?

Nos ainés de plus de 65 ans

Conseillère municipale et Présidente du CCAS

Une médiatrice familiale à Mons

Le médiateur familial est un accompagnateur/facilitateur de la discussion et
de l’échange et non pas un conseiller.
Il va accompagner les personnes demandeuses dans la gestion du conflit et non

dans le conflit. Il amène les personnes
à trouver leurs propres solutions, qui
peuvent par la suite être homologuées
par un juge si cela est nécessaire.
Le processus de la médiation familiale
se caractérise par un premier entretien
d’information et une prise de contact
sur la situation. A la suite de ce premier rendez-vous se succèdent d’autres
entretiens, 6 maximums en présence à
chaque fois des personnes directement
concernées par le conflit.
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non vers le centre de Balma, durée
du trajet vers le Métro aux heures
de pointe) devront être éclaircis.
Autre sujet nous concernant tous,
la collecte des déchets. Dès le 3 juin
2019 : une collecte semaine pour
les ordures ménagères, collecte tri
sélectif toutes les deux semaines et
suppression de la collecte du verre
en porte à porte. Des collecteurs
seront installés sur la commune,
comme d’habitude, sans aucune
information sur le sujet.

pu prendre la route en juillet dernier pour le
Loir-et-Cher.
C’est avec deux titres de champion de
France que les écuries reviennent de cette
superbe manifestation.
En effet, Sandy Mora accompagnée de
Chicago de Cazals et Jeremy Turatello en
selle sur Othello du Rabutin ont remporté
respectivement les titres de champion de
France de CCE et dressage club2/club1.

Avec mon poney...on est des
champions....!

Ils ont entre 8 ans et 14 ans, ils sont
sur le podium des championnats
de France 2018...le rêve est devenu
réalité.
Après une saison de travail assidu et
déterminé, encadrées par leur coach
Elodie VIAL, les équipes des Petits Crack
de Mons et Mons Eq Poney Team,
qualifiées pour les championnats de
France, sont revenues médaillées.
Brunelle, la plus âgée de tous du haut de
ses 14 ans, emportait la première place
en individuel.

C’est bien ce qui s’est
produit pour les juniors
de MonsEquitation cette
saison 2018.

06. 85. 86. 40. 81
CONTACT :

25, avenue des Pyrénées 31280 Mons

heloise.deltour@gmail.com
www.mediationfamilialetoulouse.fr

Trib une des é lus d’opposition
La continuité du TAD 106 et son
devenir a fait débat sur notre commune mais aussi sur les communes
voisines. Madame le Maire, qui n’a
pas jugé utile d’informer les Monsois, semble satisfaite de l’arrêt du
TAD et des modifications qui seront apportées à ce service public.
Si le projet présenté par TISSEO,
semble cohérent « sur le papier »,
plusieurs points (suppression de
3 arrêts, trajets transversaux non
développés, ligne sur Vidailhan et

Facebook : Ecurie Mons Equitation
Mail : paulinez.monsequitation@yahoo.fr

PONEYS

Héloïse DELTOUR, Médiatrice Familiale, vient de s’installer sur la commune.
La médiation familiale concerne les
membres d’une famille qui sont divisés par un conflit. Le conflit est pris au
sens le plus large possible : désaccord
clairement exprimé, incompréhension,
absence de communication... Le conflit
sous toutes ses formes et à toutes les
échelles de la famille : entre parents et
enfant jeune adulte, couple en séparation/divorce, organisation parentale,
grands-parents et enfant… etc.

MONS EQUITATION
ROUTE DE GAURE
31280 MONS
06.77.79.02.02

La fibre est en cours d’installation
dans les communes voisines. Qu’en
est-il pour MONS ?
Pour terminer sur une note
agréable, nous adressons nos félicitations et notre amitié à notre centenaire Monsieur Henri FAU.
Anne Devignot – Jean-Louis
Chavoillon – Jean Claude Laffont
Contact :
MONS.Autrement@orange.fr

L’association
Chemin Faisant
œuvre depuis plus de
15 ans à l’entretien
et la réhabilitation des
chemins de la commune, dans le souci
de la préservation de
notre environnement
naturel. Elle reçoit
régulièrement des
encouragements et des
témoignages de satisfaction de la part de
nombreux promeneurs
de Mons et des alentours.

Impliqués dans plusieurs
associations, nos membres
actifs souhaiteraient être
épaulés par de nouveaux
bénévoles pour des
interventions ponctuelles
sur le terrain, munis de
sécateur, du rotofil ou
d’une débroussailleuse de
l’association.
Merci d’avance pour votre
aide, qui permettra de
poursuivre nos actions.

Chemin Faisant

CONTACTS :

Association Chemin Faisant

06.80.55.84.54
07.67.78.22.66
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ASSO
Association Les P’tits Monsois :

L’association « Les Mini-Mons »

Des enfants déguisés - parfois aussi des adultes - qui déambulent
dans les rues du village, ce n’est pas chose rare à Mons ! Vous en
avez peut-être aperçus ces dernières années à l’automne, à l’occasion d’Halloween, ou au printemps, pour le
Carnaval.
L’idée est née il y a cinq ans, alors qu’une poignée de supers mamans d’élèves se sont lancées un défi : « imaginer une vie après l’école
pour les enfants, mais aussi leurs parents ».
L’Association des parents d’élèves (APE)
« Les P’tits Monsois » était née !
Depuis, chaque année, de nombreuses manifestations festives sont organisées, en
partenariat avec les enseignants, l’Accueil
de loisirs associé à l’école (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 ? Fédérer le village autour de son école. Une partie des bénéfices est également reversée à la coopérative scolaire. L’ensemble
des parents d’élèves de l’école primaire de Mons sont d’ailleurs, de
fait, adhérents de l’APE « Les P’tits Monsois » qui a été présidée
par Anne Cormont, puis Florence Salesses, avant de laisser place à
Vanessa Pinout depuis la rentrée 2017.

Les assistants maternels sont
au nombre de 11 sur la commune, dont 10 sont adhérents
à l’association des Mini-Mons
au 12 septembre 2018.
Au programme cette année,
en plus des regroupements,
jeux et activités manuelles dans la salle commune de «La Tuilerie», et sorties au parc ou
promenades, sont prévus :

octobre > goûter/lecture avec les résidents seniors,
> sortie au domaine en Gilède,
novembre > eveil musical avec intervenant,
decembre > venue du père noël,
janvier > galette/lecture avec les résidents Séniors,
fevrier > éveil musical avec intervenant,
juin > spectacle de fin d’année le jeudi 20 juin.

juillet > Participation à l’événement «partir en livre» en collaboration avec l’association «la Récré des Ass Mat» de DremilLafage, la bibliothèque, l’association «zoiseau livre» et
Toulouse Métropole.
> Et comme chaque année, la «passerelle maternelle» :
matinée d’intégration en petite section pour les futurs
écoliers inscrits en septembre en maternelle à Mons.

Il reste des places disponibles pour accueillir vos bébés, liste disponible sur le site de la mairie
«assistantes maternelles» ou en appelant Aude Choupac, présidente de l’association au 06 62 09 00 45.

Le Foyer rural
Une nouvelle saison commence pour le foyer, avec un nouveau bureau
Jérôme Daubigny (Président), Fatima Rossignol (trésorière), Bérangére
Scheck (secrétaire), Yoan Leleu, Marie anne Haddad et Chrystel Jean jean.

Tout d’abord, l’ensemble de la nouvelle équipe tenait à remercier, Fred, Laurence D,
Francoise, Laurence H, Stéphane et Karine pour leur implication durant leurs mandats
de bénévolats au foyer.
Une année qui commence bien avec + de 300 adhérents ; Mais aussi avec de nombreuses sections en zone rouge, suite au peu d’adhérents ou peu de bénévoles (Gym
douce, Danse urbaine, Sophrologie, Gym, Taïchi, Œnologie,…).Il n’est pas trop tard pour
vous inscrire.
Concernant les activités, le vide grenier de septembre s’est déroulé dans de superbes
conditions d’organisation ( merci à l’equipe d’Isabelle Cauneille, une bonne météo et la
présence du club ados pour les viennoiseries).
Dans le prochain Mons Infos, le calendrier des manifestations du foyer 2019.

Le Comité
des fêtes

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous
contacter et à rejoindre notre équipe.
Festivement,

Gilles Ferrand
Président du Comité des Fêtes

Un nouveau bureau a été constitué début octobre et est composé de 7
autres membres (Anne Auriac, Myriam Cabande, Marilyne Dieuze, Estelle
Ferrero, Stéphanie Motte, Julie Prunières, Sébastien Thibaud), auxquels
s’ajoutent des parents volontaires
qui viennent prêter mains fortes lors
des festivités. Cette année, bien que
le défilé du Carnaval n’ait pu avoir lieu
en raison de la météo, l’association
a organisé un goûter-boom déguisé
début avril, dont l’animation par DJ
Seb a enchanté les enfants ! Il est
d’ailleurs revenu aux platines en juin
à l’occasion de la grande tablée de fin
d’année qui a eu lieu dans la cour de
l’école. Aussi, afin que l’APE « Les P’tits
Monsois » puisse continuer à faire rêver les enfants et inventer de nouveaux rendez-vous, l’association recherche de nouveaux bénévoles, prêts
à donner un peu de leur temps, notamment pour assurer la logistique des
manifestations. Un grand merci d’avance aux futurs volontaires !
Contact : ape.ptits.monsois@gmail.com--> 06.09.61.52.49

Tennis Club

Une saison 2018-2019 bien lancée !

Grâce à vous la quatrième fête
du village fut un succès !!!

le Comité des Fêtes souhaite remercier tous
les membres des associations, les bénévoles,
la municipalité ainsi que toutes les personnes
qui ont apporté une simple aide permettant
que cette fête soit réussie.
Cette année encore nous avons innové avec
la « malédiction du comité » et bravo aux
17 équipes qui ont sauvées le comité sans
oublier une soirée du vendredi basée sur la
magie et le jeu.
La Salle des Fêtes était pleine lors de la soirée
du samedi. Les Monsois ont apprécié le magnifique feu d’artifice.

Depuis cinq ans, des parents d’élèves de l’école de Mons
organisent des manifestations festives, en dehors du
temps scolaire, pour les enfants et leurs parents.

Voici les dates à retenir
Samedi 17 Novembre
--> « Soirée vin nouveau châtaigne »
Dimanche 2 Décembre
--> Marché de Noël
Lundi 31 Décembre
--> Fête de la saint Sylvestre

Michael, notre nouveau professeur de Tennis est arrivé en remplacement de Claire que nous remercions pour son implication durant toutes ces années passées avec nous.
Michael est professeur de Tennis depuis plus de 10 ans et a l’habitude d’accompagner les jeunes au
travers de multiples activités périscolaires. 60 Monsois, dont une majorité d’enfants, ont déjà choisi
de suivre des cours avec Michael. Ils sont répartis sur 15 heures de cours du lundi au mercredi.
Pour les retardataires, il reste encore quelques places, dépêchez-vous !
A l’occasion des vacances scolaires, Michael pourra organiser aussi des stages. Faites-vous connaitre
si vous êtes intéressés.
Cette année nous aurons deux équipes adultes ainsi que 2 équipes de jeunes engagées dans les
championnats régionaux. Le niveau progresse puisque notre meilleur classé est aujourd’hui 15/2 !
Tous les adhérents au
club pourront aussi participer à la 3ème édition du
Tournoi interne.
Pour tout contact :
tcmons31@gmail.com
Guerric Becquart
--> 06.09.61.52.49
ou Cyril Verhille
--> 06.50.48.56.26

Jérôme DAUBIGNY

Président du Foyer Rural
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La fibre optique arrive
à Mons en décembre
Depuis le printemps 2017, vous avez pu constater des travaux dans la commune pour amener la fibre optique. Ces
travaux sont menés par un prestataire de SFR qui intervient
en tant que constructeur du réseau FTTH (Fibre jusqu’au
logement) de la commune. Cette action est à distinguer de
celle du rôle de Fournisseur d’Accès Internet (FAI).
En tant que constructeur, réglementairement,
SFR construit un réseau mutualisé, neutre et
ouvert aux autres opérateurs.

A compter du 29 décembre 2018, les habitants
éligibles pourront être raccordés effectivement
par leur Fournisseur d’Accès Internet.

SFR a déclaré ce réseau «ouvert» le 28
septembre 2018 et en a informé l’ensemble
des Fournisseurs d’Accès nationaux.

A cette date, environ 250 des logements de la
commune seront concernés. Dans un premier
temps, il s’agit exclusivement des logements dont
le raccordement au réseau est fait intégralement
en souterrain, répartis sur toute la commune.
Une centaine de logements supplémentaires
devrait s’ajouter en début d’année 2019.

Cette information déclenche une période de 3
mois avant la mise en service réelle du réseau.
Elle permet à tout opérateur qui le souhaiterait
de venir installer ses équipements sur les
armoires de rue (points de mutualisation).
Pendant cette période, aucun utilisateur final ne
peut être raccordé.
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Les logements restants, à savoir principalement
les logements avec un raccordement en aérien et
les collectifs nécessitant une convention, seront
traités progressivement d’ici à fin 2020.
Pour les logements non éligibles à fin 2018,
chaque adresse étant un cas particulier, les
habitants concernés sont donc invités à s’inscrire
sur le site d’éligibilité de leur opérateur.
Ainsi, lorsque des travaux concerneront leur
quartier, rue ou immeuble, ils en seront ainsi
automatiquement tenus informés.
Sébastien DERROISNE,

Conseiller M. Délégué au sport, aux
loisirs, à la culture, à la vie associative
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M Ven. 09 Cérémonie du centenaire de l’armistice
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M Sam. 24 Inauguration Ecole
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Sam. 1er Accueil des nouveaux arrivants
Dim. 2 Marché de noël
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Sam. 15 Repas de noël du CCAS
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Lun. 31 Réveillon du Comité des fêtes
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Sam. 19 Coupe des rois - Judo
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Sam. 26 Voeux de la municipalité
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Dim. 27 Loto des amis de la tuilerie

Accueil des nouveaux monsois
Samedi 1er Décembre 2018 à 11h
Salle du Conseil Municipal
Cette rencontre permet aux nouveaux monsois
de découvrir les services municipaux et les
associations locales
Renseignement : contact@mairie-mons.com
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