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 Un repas des bénévoles, premier du genre sur la commune de Mons, a 
été organisé le 6 avril pour remercier les membres actifs investis, tout au long de 
l’année. Cette rencontre visait à favoriser les échanges, l’émergence de nouvelles 
idées et de nouveaux partenariats inter-associatifs… au bénéfice de tous.

 Depuis 2014, trois nouvelles associations ont vu le jour sur la commune : le 
Comité des Fêtes, Api-Mons et la dernière-née, les Amis de la tuilerie. D’autres asso-
ciations, en place depuis plus longtemps, sont gérées par des membres qui appellent 
au renouvellement ou au renfort. S’engager dans une association est un acte de 
citoyenneté. C’est aussi une source d’enrichissement personnel, d’épanouissement. 
Quelques soient vos motivations, je vous invite à découvrir nos différentes associa-
tions de village à la lecture des pages suivantes et vous encourage à les rejoindre. 

 L’Espace Monac, le nouvel espace associatif remplacera le préfabriqué, im-
planté sur la zone de loisirs. Il comprendra une salle de réunion mutualisée, une 
large terrasse donnant sur les cours de tennis et un espace de stockage du matériel. 
Sa livraison est prévue pour le début de l’année 2019.  Ce projet défini en concer-
tation avec les associations monsoises, leur donnera de nouvelles capacités pour 
développer les activités qu’elles vous proposent.

 La population de Mons s’agrandit et le nombre d’élèves accueillis à l’école 
augmente chaque année. Suite à nos démarches auprès de l’inspection académique, 
l’école de Mons va bénéficier d’une ouverture de classe, portant le nombre total 
de classes à 9. Pour accompagner cette évolution, la municipalité lance cet été des 
travaux d’extension et de réaménagement des locaux scolaires. Ce projet a pour 
vocation de permettre la création d’une 6eme classe élémentaire mais également 
d’améliorer les conditions de travail des équipes enseignante, périscolaire et commu-
nale. Il comprend l’installation d’un nouveau bâtiment de 160m2 dédié aux activités 
de l’ALAE, l’agrandissement et la climatisation de la cantine et enfin une extension et 
un réaménagement de la cour de récréation. 

  La municipalité répond à ses engagements : après la création du service 
périscolaire, l’ALAE et le maintien de la semaine de quatre jours et demi, ce pro-
jet d’agrandissement du périmètre scolaire poursuit l’amélioration de la qualité de 
l’accueil des enfants.

 Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne lecture.

Notre société doit beaucoup aux associations et aux bénévoles. 
En créant des opportunités d’engagement et d’actions et des 
espaces de convivialité ouverts à tous, elles jouent un rôle fon-
damental auprès des citoyens. Au niveau communal, elles par-
ticipent au bien-être et au bien vivre en favorisant le lien social 
et développant l’esprit d’initiative. Le bénévolat est un bien pré-
cieux que la municipalité encourage.e

d
it

o

Monsoises, Monsois,

Dossier 

Infos communales 

Environnement

Infos Toulouse Métropole
Culture

Finances 
Ecole
Urbanisme / Travaux

Tel : 05 61 83 63 66
contact@mairie-mons.com

Lundi - Mercredi - Samedi
9h00 à 12h30

Mardi - Jeudi  
16h30 à 18h30

 
l’accueil de la mairie sera 
fermé les samedis matin 
du 14/07 au 11/08.

Vendredi
14h00 à 18h30

Accueil mairie
Place de la mairie 

31280 Mons

Véronique Doittau
Maire de Mons

Congés d’été 

Sommaire

Mons Infos
Bulletin d’informations municipales - Juin 2018

N°13



Aujourd’hui, le Foyer Rural de Mons compte plus de 400 adhérents, 
principalement monsois, et propose une trentaine d’activités, 
sportives, culturelles, artistiques pour petits et grands, tout au long 
de l’année. Le Foyer, c’est aussi, le Vide Grenier (en septembre), la 
Course de Mons (en mai, juin cette année), Festi’Foyer (en juin) la 
Fête de l’été (en juin), le Téléthon (en décembre), et plusieurs soirées 
tout au long de l’année. Vous avez également pu rencontrer les ados, 
qui vous livrent de temps en temps les viennoiseries à domicile.

Nos regroupements, dans la salle communale 
de la résidence « senior », permettent de 
proposer aux enfants des activités manuelles, 
sportives, musicales, culturelles et ludiques 
selon des thèmes choisis. 
Les enfants sont ainsi mis en situation de 
collectivité et de socialisation, afin de leur 
apprendre le partage, le jeu en groupe, les 
règles de collectivités, et les préparer ainsi en 
douceur à l’entrée en maternelle.

Nous préparons aussi avec les enfants un 
spectacle de fin d’année scolaire et participons 
à l’évènement ‘’ Partir en livre’’ organisé par 
Toulouse Métropole en partenariat avec les 
communes de Dremil Lafage et de Mons. Nous 
proposons également aux familles d’amener 
leur enfant à des matinées ‘’passerelle école’’ 
au mois de juin chaque année. 

À ce jour, 8 assistantes et assistants maternels 
adhérent à l’association. 

D’autres idées d’activités sont à l’étude et verront 
peut-être le jour si des bénévoles se proposent 
pour porter les projets.

A très bientôt

A la rentrée prochaine, nous vous proposerons de 
nouvelles activités : • Du Rock (et Boogie ...)
                      • Badminton 
                                     • Bigdance
Et plus traditionnellement le Vide Grenier 
le 9 septembre 2018.

Le bureau du foyer est constitué de bénévoles 
dont la principale motivation est de faire «vivre 
le village», mais également d’aller à la rencontre 
des autres pour partager de bons moments. 

Plusieurs places d’accueil sont 
disponibles pour la rentrée de 

septembre, et certaines dès 
maintenant !

foyer rural

mini mons

 Le foyer rural a été créé il y a un peu plus de 40 ans, 
afin de proposer des activités et animations pour le village.

 L’association des Mini-Mons regroupe depuis 2011 des assistantes 
maternelles habitant la commune de Mons et accueillant des bébés et 
enfants de 0 à 3 ans et plus, jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 

 rdv
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DOSSIER

A noter

• Festi’Foyer : 
20 juin 2018 

• Fête de l’été :
 22/23/24 juin 

CONTACT
Présidente : Frédérique Lion
Tél. 07 81 99 91 10
E-mail : foyerruralmons@
gmail.com
Site : foyer-rural-mons.fr

CONTACT
Présidente : Aude Choupac
   Tél. 06 62 09 00 45
Toutes nos coordonnées 
et disponibilités sur le site 
de la Mairie de Mons, à : 
Mairie - Enfance et jeunesse 
- Assistantes maternelles 

Le Foyer ne fonctionne que 
si des bénévoles acceptent de 
donner un peu de leur temps 
pour les autres. L’équipe est 
toujours prête à accueillir 
de nouveaux membres : c’est 
l’occasion de faire de belles 
rencontres, de monter des 

projets en commun.



Huit colonies ont survécu à l’hiver et 
commencent avec entrain leur travail de 
pollinisation et  leur production de miel. 

Votre engagement dans le combat contre 
les frelons asiatiques semble avoir porté 
ses fruits.
En effet, nous n’avons observé que peu de 
nids en fin d’hiver, signe que la saison a 
été difficile localement pour ce prédateur 
rapporté, n’en déplaise aux abeilles 
domestiques et sauvages qui ont sans 
doute profité d’un peu de répits.

api mons

 Après un début difficile l’année 
dernière, notre association démarre cette 
nouvelle saison apicole beaucoup plus 
sereinement. 

 Zoom sur...

Les P
’tits Monsois

Son nouveau bureau 
est composé de 8 autres 
membres :
Myriam Cabande,
Stéphanie Motte, 
Sabine Vayrou,
Marie-Blanche Nicolas, 
Estelle Ferrero, 
Julie Prunières, 
Anne Auriac et Iskra 
Pountchev, auxquels 
viennent s’ajouter des 
parents volontaires 
qui prêtent mains 
fortes lors des 
festivités.
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Aussi, afin que l’APE 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 ! 

Il y a une vie après l’école ! 

CONTACT
Présidente : Vanessa Pinout
E-mail : ape.ptits.monsois@
gmail.com

CONTACT
Président : Jean-Luc Fabre
E-mail : rucher.apimons@
gmail.com

ape les p’TiTs monsois

api mons

	 	Ici,	une	attitude	très	particulière	suite	à	la	
capture	d’un	essaim	:	abdomen	levé,	ailes	vrombissantes,	c’est	«	le	rappel	».	Les	phéromones	ainsi	
diffusées	donnent	aux	retardataires	la	localisation	de	la	reine	et	donc	de	la	colonie.	Encore	quelques	
minutes	et	le	tour	est	joué,	une	nouvelle	ruche	est	occupée	!

Tous	les	parents	d’élèves	
de	 l’école	 primaire	
de Mons sont 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	
dernière.	

L’idée est née il y a cinq ans, alors qu’une poignée 
de super 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. 

Fédérer le village autour de son école, organiser 
des manifestations dont le bénéfive est reversé 
chaque année à la coopérative scolaire, lui 
permetant de participer au financement des 
sorties. 

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 reviendra d’ailleurs aux platines le 29 juin 
prochain à l’occasion de la grande tablée de fin 
d’année qui aura lieu dans la cour de l’école. 

 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.

Avec l’arrivée de quelques 
essaims nouveaux d’abeilles, nous 
pouvons envisager des actions 

d’information, de sensibilisation, 
d’ouverture sur ce monde qui 

nous semble très proche et dont 
pourtant nous ignorons tant de 

choses. A suivre…

L’objectif ?



• Jeudi 21 Juin 

Tennis Club de mons 

 L’association a pour objet la promotion du Tennis dans la ville 
de Mons et l’organisation de compétitions permettant aux adhérents de 
se rencontrer. 

CONTACT
Président : M. Cyril Verhile
Tel : 06 50 48 56 26
E-mail : cyril.verhille@inetlab.net
Secrétaire : Cédric Durand
Trésorier : Guerric Bécquart 
 

A noter

 rdv La 2ème édition du 
Tournoi interne 
sur mai et juin : 

Ce tournoi ouvert à tous 
les adhérents a vu se 

rencontrer 24 participants. 
Il s’est organisé autour 

de phases de poule afin de 
permettre aux participants 
de rencontrer de nouveaux 
joueurs. La finale aura  

lieu le 24 Juin. 

Nous avons prélevé 
45 sangliers sur la 

saison 2017/2018 avec 
les communes voisines 
de MONDOUZIL, 

FLOURENS, DREMIL-
LAFAGE et GAURE, 
nombre qui augmente 

toutes les saisons, par 
exemple lors de la saison 
2013/2014 nous étions à 

15 sangliers. 

• Tournoi amical  « Vache » 
(adultes)
=> Samedi 9 juin, de 14h30 à 17h00

Nous ferons des équipes de 3. 
Venez comme vous êtes ! 

• Fête du tennis !
=>  Dimanche 24 juin, 
       de 10h30 à 13h
Animations pour enfants avec lots 

à gagner !
Remise des médailles de couleur,

Apéro déjeunatoire à midi

•  Finale du tournoi interne
=>  Dimanche 24 juin, , l’après-midi
   Venez nombreux soutenir nos joueurs !

•  Stages de tennis 
=>  Du 2 au 5 juillet 
  (horaires à venir)   

CONTACT
Président : Patrice PAPON   
Tel : 06 01 97 19 27
E-mail : paponpatrice@yahoo.fr
Secrétaire : Jean-Philippe Saugrin
Trésorier : Philippe Lacarierre
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aCCa de mons 

Le sanglier est de plus en plus présent en 
France et notamment près des villes où 
il trouve refuge dans les bois, haies, près 
des habitations où le chasseur ne peut 
pas intervenir pour effectuer sa mission 
cynégétique. 
Nous sommes contraints d’organiser de 
plus en plus de battues sur nos territoires 
péri-urbains. Nos tenues voyantes orange 
fluo permettent aux autres utilisateurs de 
la nature de nous voir lors de nos actions 
de chasse, les panneaux de signalisation 
mis au bord des routes apportent aux 
conducteurs automobiles qu’une chasse 
est en cours, soyez vigilants à la vue de 
ces panneaux, ralentissez car nos chiens 
peuvent traverser les routes à la poursuite 
du gibier ainsi que le sanglier que vous 
pouvez alors percuter. 

Il faut savoir que les accidents de la route 
avec les sangliers sont nombreux surtout 
la nuit, nos actions de chasse sont pour 
le bien de tous, agriculteurs pour les 
cultures, riverains pour les pelouses, 
automobilistes pour les routes. 

 La chasse à MONS 

 Utilisateurs de la nature respectons- 
nous, respectons nos passions.

L’association vit grâce à ses bénévoles 
réunis autour de cette passion commune 
et ayant l’envie de faire découvrir ce sport 
à tous en proposant toute l’année des 
cours, des animations, des compétitions, 
des stages pendant les vacances, ainsi 
que des sorties ludiques.

Le Tennis Club de Mons a été fondé en 
2003 et les premières années du club 
ont vu les compétitions se dérouler sur le 
seul terrain de la rue du château.
 
Depuis 2013, les 2 nouveaux terrains 
situés à l’entrée du quartier de Monac 
ont permis au club de toucher plus de 
monde et ainsi attirer un professeur pour 
dispenser des cours aux adhérents. 
Le nombre de licenciés du club est ainsi 
passé de 26 licenciés en 2012 à 92 en 
2018.

Sportivement, Le TCM

Le club est ouvert à tous, 
petits et grands, amateurs ou 

compétiteurs. 



 

A cette époque, les adhérents se comptaient sur 
les doigts d’une main ! Depuis, ses activités se 
sont concentrées sur l’entretien et la réhabilitation 
des chemins de la commune. L’arrivée de 
nouveaux adhérents (18 à ce jour) a permis 
de dégager la côte du Pagé et les chemins des 
Abreuvoirs, de Montauriol et du Roussel, et ce 
pour le plus grand plaisir de tous les promeneurs.

• Samedi 29 Septembre

• Jeudi 21 Juin 

Sortie dans le Tarn à Cordes 
sur Ciel, avec parcours 
en petit train, un guide et 
un repas dans une ferme 
animalière.

Ramassage des détritus 
le long des chemins, des 
abords de ruisseaux et des 
espaces verts de notre 
commune. 

 Le soutien moral, et financier depuis 2010, de la Mairie ont été 
déterminants pour faire face à certains problèmes, en cours de résolution, et 
pour diversifier nos actions : 

• En 2014, nous avons initié un 
projet intercommunal concernant 
les réseaux de chemins de 12 
communes de l’Est toulousain. 
Après 3 ans de travail, les objectifs 
ont tous été atteints : état des lieux 
des chemins de chaque commune, 
création de liaisons entre les réseaux, 
actualisation des cartes existantes et 
pose du mobilier de balisage. 

• Fin 2016, une haie champêtre et 
fruitière a été plantée dans la prairie 
située en contre-bas du lotissement 
du Coustous : beaux moments de 
rencontre, de partage et de travail 
aussi, pour un régal des papilles dans 
un futur proche ! 

• A l’automne 2017 : nous avons 
participé à la création d’un jardin 
partagé au sein de l’école de 

Mons. Depuis, les jeunes écoliers 
s’adonnent avec plaisir aux joies des 
semis, de la plantation et des récoltes 
- deux photographes de l’association 
ont commencé la réalisation de 
photos de nos différents chemins et 
de notre patrimoine naturel 

• En Mars 2018, nous avons fait 
appel à l’association Arbres et 
Paysages d’Autan pour organiser une 
conférence-débat sur le thème de 
l’Arbre. Celle-ci fut très appréciée par 
les personnes présentes.

Nous n’avions pas au départ des idées très pré-
cises sur ce que nous allions faire… Nous vou-
lions profiter de notre retraite pour essayer sim-
plement de prendre un peu de bon temps pour 
nous après une vie active bien remplie. 

Nous avons échangé nos souhaits et avons 
décidé d’ouvrir une permanence une fois par 
semaine, actuellement c’est le Lundi après-
midi. Nous échangeons en toute convivialité sur 
les événements actuels et nous passons notre 
après-midi avec la belote et d’autres de jeux de 
société. 
Nous organisons des concours de belote ainsi 
que des mini-lotos et des sorties.

anCiens jeunes

Chemin faisanT

 L’association Chemin faisant fut créée en 2001 avec pour 
premier objectif la protection des chemins ruraux menacés pour 
certains par l’expansion urbaine.

 Notre Association a été créée en 2003
 à l’initiative de « Jeunes Retraités »

Si nos actions vous interpellent, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous avons besoin de bras ! Au plaisir de vous accueillir !

Nous souhaitons que des nouveaux Monsois nous rejoignent pour 
apporter un vent de jeunesse à notre association avec de nouveaux 
projets dans un accueil toujours convivial et sympathique.

CONTACT
Présidente : Régine Delample 
Tel : 06 80 55 84 54 
ou 07 67 78 22 66

CONTACT
Présidente : Danièle BONNET
05 61 83 63 62
Secrétaire : Christiane 
SASTRADA 06 83 62 99 46
Trésorier : Claude CASTELLE
05 61 83 32 69

DOSSIER

Nos id
ées

 rdv

 rdv

• Plantation d’une nouvelle 
haie le long du chemin de 

Goyro Bal 
• Création d’une photothèque 

de notre environnement 
• Fabrication de nichoirs à 

oiseaux
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Une première manifestation a été 
organisée le 5 avril dans la salle 
communale de la résidence « senior 
» sous forme d’un loto. Celui du 1er 
mai a remporté un vif succès puisque 
la salle communale était remplie de 
joueurs passionnés.

Les prévisions de cette association sont 
réjouissantes, ainsi un vide grenier 
sera mis en place le 10 juin, rue de la 
tuilerie.

Le programme des festivités pour les 
vacances de juillet et août reste encore 
à définir, mais un super loto est déjà 
prévu pour septembre ou octobre.

Elle a pour but de :

• Regrouper les personnes de la 
résidence, et de favoriser les 
échanges par le biais de rencontres 
et d’animations notamment entre 
associations.

• Entretenir et de développer des 
relations amicales et d’éviter 
l’isolement des personnes âgées.

• Animer au profit de ses membres 
des activités culturelles et de loisirs.

• Organiser des festivités (après-midis 
ou soirées à thèmes, vide greniers, 
repas préparés et partagés, lotos, 
concours de pétanque, de belote, 
etc...)

 Une nouvelle Association s’est créée à Mons le 14 février 
dernier. Appelée Association des Amis de la Tuilerie, son siège social 
se situe dans la Résidence Senior,12 rue de la Tuilerie. 

  Si l’aventure « Comité des Fêtes » vous intéresse, n’hésitez pas 
à nous contacter pour participer à l’élaboration des soirées du village 
ou simplement pour une aide ponctuelle. 

 rdv

ComiTé des fêTes 

les amis de la Tuilerie 

UNE MONSOISE GAGNE LE SUPER BANCO AU 
JEU DES MILLE EUROS SUR FRANCE INTER

CONTACT
Président : Christian Boisneau
Vice-président : Silvio Santin
Trésorière : Marie-Claire 
Masmontet
Secrétaire : Françoise Jasmin
Cette équipe  est  assistée  
de :  Ilda Garcia, Christiane 
Santin, Jacques Rutka. 

Tel : 06 75 29 93 07
E-mail : 
aatmons.2018@yahoo.com

CONTACT
Président : Gilles Ferrand
Site : comite-des-fetes-mons31.fr

DOSSIER

 Nouvelle

 +

associ
ation

En binôme avec un jeune toulousain la 
secrétaire de cette association a gagné 
le banco et le super banco du célèbre jeu 
des 1000 euros, animé par le sympathique 
Nicolas Stoufflet, jeu diffusé le 4 mai sur 
France Inter.

Félicitations à ces deux grands joueurs !

Gilles FERRAND
Président du Comité des fêtes

• Concert « quatuor de 
clarinetes Sib&La » : 
6 juillet 2018 - 20h30

• Fête du village : 
14,15 et 16 sept 2018

Le comité des fêtes vous propose en alliance 
avec Maestria un concert « quatuor de clari-
netes Sib&La » le vendredi 6 juillet à la salle 
des fêtes à 20h30. Le concert est gratuit pour 
les enfants.

Suivant les résultats de l’équipe de France de 
Foot, nous vous proposerons une retransmis-
sion d’un ou plusieurs matchs de la Coupe du 
monde de Football.

Nous vous rappelons aussi que votre village 
sera en fête les 14, 15 et 16 septembre 2018 
avec des animations, concert et feu d’artifice 
bien sûr.

 Vous pouvez 
retrouver toutes 

ces informations sur 
notre site internet 
et donner vos idées 

et vos avis sur notre 
site
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Depuis un peu plus d’un an, l’équipe 
des services techniques et des 
espaces verts a été réorganisée et 
un nouveau fonctionnement est 
désormais en place.
Il vise à améliorer toujours plus le 
cadre de vie, embellir la commune, 
notamment par le fleurissement, 
et apporter un soin particulier à 
l’entretien des bâtiments et espaces 
publics.

Toute l’équipe mène un 
grand nombre de missions 
quotidiennement, et sollicite l’aide 
de tous les monsois pour conserver 
un cadre de vie agréable pour tous : 
• Détecter un espace vert oublié 

au sein de la commune
• Ne rien jeter sur les espaces 

publics et signaler en mairie 
tout dépôt sauvage

• Entretenir avec soin vos 
espaces verts privés (les haies 

débordant sur la voie publique 
sont gênantes)

• Ne pas brûler les déchets verts, 
pour préserver l’environnement 
et la sécurité de tous 

• Respecter le calendrier de 
ramassage des différentes 
ordures en déposant celles-ci la 
veille du jour de collecte

L’équipe espaces verts a également le projet d’emmener la commune vers une 
candidature au concours des villages fleuris. Pour cela, nous avons besoin, dès 
maintenant, de volontaires pour planter et/ou entretenir les différents massifs ou 
jardinières, et participer au fleurissement de la commune. 

Animée	par	Sylvain	Frémaux,	ornithologue	à	Nature	
Midi-Pyrénées	et	Mickaël	Nicolas,	animateur	nature,	en	
partenariat	avec	la	mairie	de	Mons	et	Chemin	faisant.

Contacter Nelly DESSARPS, au 05 61 83 75 24 
e-mail : n.dessarps@mairie-mons.com, 
ou Hélène CAMPLO-ROBERT par mail : 
h.camplorobert@mairie-mons.com 

Nous vous 
remercions 
tous pour 

votre 
implication !

 L’équipe Technique / Espaces Verts à Votre service !

 Conférence « Entre campagne et 
ville : les oiseaux de nos villages »

Et si nous participions au concours ?

Vous souhaitez 
être bénévole ?

 
  Vendredi 15 juin, 

20h30 à la salle Séniors 

Le temps d’une soirée, l’ornithologue nous 
contera la vie des nombreux oiseaux qui 
s’invitent au jardin le printemps venu. 
Des couleurs aux chants : 
  Qui sont-ils ? 
 Comment les aider ? 
 Quelles sont les erreurs à éviter ?

CONFERENCE GRATUITE ET OUVERTE A TOUS… 
les enfants sont les bienvenus !

Plus d’information sur le programme de sorties nature 
de Nature Midi-Pyrénées : www.naturemp.org 

09 67 03 84 07 / contact@naturemp.org

ENVIRONNEMENT
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FINANCES

  FONCTIONNEMENT 2017

En 2018, nous maintenons notre 
objectif de réguler les dépenses. Les  
projets d’investissement, à l’issue 
de leur phase d’étude, passerons en 
phase de réalisation.
 
Les comptes pour l’année 2017 ainsi 
que le budget 2018 ont été votés en 
conseil municipal le 10 avril 2018.

L’année 2017 s’inscrit comme 
les années précédentes dans un 
contexte financier très contraint.

Il s’agit de proposer un service 
de qualité pour une population 
en forte augmentation sur notre 
commune, de mener des projets 
ambitieux et de faire face à la baisse 
des dotations qui impactent les 
ressources de la commune depuis 4 
ans et de manière permanente.

C’est pour ces raisons que la 
commune a cherché depuis 2014 
à optimiser ses moyens par des 
recherches d’économie et des 
recherches de financement. Ainsi 
le budget 2017 a été respecté et 
permet à la fois de rembourser les 
emprunts mais aussi de dégager une 
épargne nete confortable afin de 
financer les futurs investissements.

RECETTES
 1 078 000 € 

EPARGNE
BRUTE

 192 000 € 

DEPENSES
 886 000 €

L’épargne nette se calcule après rembour-
sement des emprunts. Son montant pour 
l’année 2017 est donc de 129 000 € et doit 
permettre de financer les investissements.

LEGENDE

 Comment sont réparties les 
dépenses de fonCtionnement ?

ADMINISTRATION 
GéNéRALE 

31% 

ECoLE-CAnTinE
-ALAE
32% 

EAU-EnErgiE
7%

ENTRETIENS
 ESPACES VERTS
 ET BâTIMENTS

27% 

CULTUrE-
ASSoCiATionS-

FESTIVITéS
3% 

ADMINISTRATION GéNéRALE : 

ENTRETIENS ESPACES VERTS ET BâTIMENTS : 

EAU-EnErgiE : 

CULTUrE-ASSoCiATionS-FESTiViTéS :  

ECoLE-CAnTinE-ALAE :  

Accueil des administrés, services administratifs, 
assurance, affranchissement et télécommunications, 

participations aux syndicats, indemnité des élus, com-
munication, intérêt de la dette…

Entretien des espaces verts et des bâtiments, ménages 
de l’ensemble des bâtiments…

Eclairage public, consommation d’eau, chauffage et 
éclairage des bâtiments ...

Rémunération ATSEM, fournitures école, sorties 
piscine, fourniture et service cantine, prestation LEC…

Subventions aux associations, réceptions, culture…

 d’où viennent les 
reCettes de

 fonCtionnement ?

IMPÔTS LOCAUX 
52% 

DOTATIONS DE
TOULOUSE METROPOLE

13% 

DOTATIONS DE L’ETAT
14% AUTRES RECETTES

6% 

DROITS DE MUTATION
5% PRODUITS

DE SERVICES
10% 
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INVESTISSEMENTS 2017 PROJETS 2018

Marie-Agnès MORERE
Adjointe déléguée aux finances, à 

l’administration générale et à la vie économique

 Le prix de ces décors va de 
250 € à 10 000 € chacun. Les décors 
s’achètent ou se louent sur 3 ans. Il faut 
prévoir aussi, un budget pour la pose et 
la dépose qui étaient initialement effec-
tuées par une société spécialisée. 
En 2014, le budget global était de 
8600€ pour la location et la pose de 
tous les décors. 
En 2015, nous avons investi dans 
la location d’un sapin lumineux sur 
la place du Languedoc, acheté des 
guirlandes clignotantes pour les pins 
parasols de la rue des écoles et une 
guirlande multicolore pour le cèdre de 
la Place de l’Ancien Presbytère. 
Nous avons réalisé la pose des décors 
de rues grâce à notre agent communal 
(Benoît Didierlaurent) qui a passé un 
permis CACES l’autorisant d’utiliser un 
camion nacelle.

 En 2016, moins d’achat de fournitures, 
nous ramène le budget à 6550 €.

En 2017, nous avons acheté des rouleaux 
de cordons lumineux afin de rénover des 
décors vieillissants, plutôt que d’en louer 
de nouveaux. Pour cela, plusieurs ateliers 
ont été organisés et grâce à une dizaine 
de bénévoles, nous avons pu restaurer 
une vingtaine de décors.

Le budget est descendu à 6260 €.

ILLUMINATIONS DE NOEL : DES éCONOMIES à LA CLé

 
Connaissez-
vous le 
budget 
consacré aux 
illuminations 
de Noël pour 
notre village ?

Non, bien sûr !

Grâce à cette nouvelle organisation et l’aide de bénévoles il a été économisé un 
total de 6010 € sur les trois dernières années, avec une augmentation du capital 
illumination pour le plaisir de tous les monsois. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps pour ce beau 
résultat. 

Des dépenses d’investissement pour un 
montant de 99 157 euros
La dépense la plus importante porte sur 
l’installation du Skate park, zone de Monac.
Et comme chaque année, des dépenses 
d’entretien ou d’équipement ont été 
effectuées;

Les principales dépenses d’investissement pour 2018 sont 
prévues pour les projets suivants :

• Extension et réaménagement de l’école. (300 000 €)
• installation d’un bâtiment sur la zone de Monac en 

remplacement du local temporaire. (222 000 €)
• Travaux salles des fêtes : cuisine, menuiserie de 

l’étage. (50 000 €)
• Travaux de mise aux normes accessibilités.(30 000 €)
• Travaux Atelier Municipal : lancement du projet 

(sécurité et aménagement) (30 000 €)
• Coeur de village : consultation et selection du maître 

d’oeuvre.

Ces projets seront financés par des subventions et sur les 
fonds propres de la commune sans recourir à l’emprunt.
De fait, l’en-cours de l’emprunt diminue pour arriver à un 
niveau assez bas à 337 000 euros.

Hélène Camplo-Robert
Conseillère municipale

Vice présidente du CCAS
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En
chiffres...

Notre école s’AGRANDIT !

(170 enfants inscrits)

Sept.2018 : 

ouverture 

d’une classe en 

élémentaire

Sept.2015 : 

ouverture 

d’une classe
1er Janvier 2016 : 

ouverture de 

l’ALAE

L’évolution des effectifs, l’ouverture prochaine d’une 9ème 
classe et l’augmentation du nombre d’enfants accueillis 

par l’ALAE depuis sa mise en place en janvier 2016 néces-
sitent de faire évoluer l’école.

2014-2015

176 191 195 209
214

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Effectif
prévisionnel

Notre école accueille actuellement 
209 enfants âgés de 3 à 11 ans.

EFFECTIFS

Agrandissement du 
périmètre scolaire.

Construction d’un 
nouveau bâtiment d’une 
surface de 160 m2 
comportant 2 salles ALAE, 
un bureau de direction, 
1 espace de stockage et 
un bloc sanitaire.

Aménagement d’une 9ème 
classe, en élémentaire 
dans l’actuelle salle de 
l’ALAE.

Extension et réaména-
gement de la cour de 
récréation : doublement 
de la surface de la cour 
maternelle (portée à 750 
m2) et agrandissement 
de la cour élémentaire.

Extension de la cantine 
scolaire pour passer 
d’une surface de 125 m² 
à 185 m².

Climatisation de la 
cantine scolaire.

Novembre à Décembre 2017 : 
Etudes et conception du projet.

Janvier à Mars 2018 : 
Vote du projet par le Conseil Municipal, 
Autorisations d’urbanisme, Plan de
financement et demandes de subvention.

Avril à Juin 2018 : 
Passation des marchés publics.

Juillet à août 2018 :
Exécution des travaux. 

Lundi 3 septembre 2018 :
Mise en service de l’extension de l’école 
et des réaménagements de l’école.

Un projet avec une contrainte de temps 
importante : moins d’un an entre le lance-
ment du projet et sa réalisation. L’Inspec-
tion Académique a confirmé l’ouverture 
effective de la nouvelle classe en février 
2018.

Une consultation anticipée a été menée 
entre novembre 2017 et mars 2018 avec 
les enseignantes, les parents d’élèves 
élus, le personnel municipal et les res-
ponsables de l’ALAE avec pour objectif 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants et de travail dans l’école.

A Mons

LE cALENDRIER
cE quI vA évoLuER 

Voir plan ci-contre
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Le coût de l’opération : 

Obligation d’une réalisation très 
rapide pour assurer une mise en 
service pour la rentrée 2018 
sans impacter le fonctionnement 
de l’école : choix d’un bâtiment 
construit en atelier et assemblé 
sur site.

Souci de qualité des bâtiments 
publics : construction semi-tra-
ditionnelle et de qualité archi-
tecturale. Bâtiment conforme 
aux exigences de sécurité, 
d’accessibilité et répondant aux 
exigences écologiques de la ré-
glementation thermique RT 2012. 
Bâtiment économe en énergie.

LE pLAN DE MAssE 

LEs TRAvAux

LEs spécIfIcITés Du pRojET 

1 : Nouveau bâtiment dédié à l’ALAE

2 : Cours de récréation agrandies 

     et réaménagées

3 : Cantine scolaire agrandie

4 : Nouvelle classe élémentaire

Sylvie COMPIN,
Adjointe déléguée à la vie scolaire, petite 

enfance et au personnel communal

Anne FERRAND,
  Adjointe déléguée au cadre de vie, à 

l’environnement et à la communication

Un projet qui allie la nécessité de 
proposer de nouveaux espaces 
et de réaménager l’espace 
existant.

 75 000 € 

 49 200 € 
 100 800 € 

 75 000 € 

Un projet subventionné à un très haut 
taux par les partenaires institutionnels 
de la commune : 60 %.

Subvention Etat :  
Subvention Conseil Départemental :  

FCTVA :  
Reste à charge de la commune :  

Coût total prévisionnel de l’opération : 
300 000 € TTC

Les entreprises : 

SNTP SARL, BATI RENOV et CAP 31 ont 
été retenues pour exécuter les différents 
lots du marché de travaux. La SCOP 
MODUL’INNOV a été retenue pour le 
marché de fourniture, pour construire et 
installer le bâtiment modulaire. 

Toutes les entreprises retenues sont des 
entreprises locales et la forme juridique 
SCOP de l’entreprise MODUL’INNOV est 
socialement innovante.

Le plan de financement : 
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« L’espace Monac »
... un nouvel équipement au service des Monsois

URBA & TRAVAUX

Une insertion paysagère de qualité (simulation 3D donnée à titre indicatif)

La construction de l’équipement public mutualisé sur la zone de loisirs de Monac, voté par la 
majorité du Conseil municipal, est aujourd’hui en phase opérationnelle. 
Livré début 2019, ce nouvel équipement servira au Tennis Club de Mons mais également à toute 
association qui en exprimera le besoin : organiser une activité, un stage, une réunion… 
Il sera aussi mis à disposition des habitants pour, par exemple, fêter un anniversaire à deux pas 
du skate park ou du city-stade. 

 Un local principal d’environ 65 m² regroupant une  
 salle associative, un coin cuisine et un espace   
 sanitaire (Toilettes - douche).
 Un local de stockage réservé au Tennis Club de   
 Mons.
 Des toilettes publiques accessibles. 
 Une terrasse extérieure couverte de plus de 50 m².
 Deux locaux de stockage accessibles depuis   
 l’extérieur réservés au Comité des fêtes, et à l’APE,  
 et, au Foyer rural et à la mairie.
 Un bâtiment réalisé sur les principes de la filière  
 sèche (hormis la dalle) pour une construction plus  
 écologique et une gestion facilitée du chantier.

• Doter la commune de nouveaux équipe-
ments en réponse à l’augmentation de la 
population des dix dernières années.

• Conforter la zone de loisirs.

• Améliorer les conditions de fonctionnement 
des associations, partenaires essentiels du 
vivre ensemble.

• Favoriser la synergie du tissu associatif.

• réaliser un bâtiment confortable et de 
qualité.

• réduire les coûts de fonctionnement de la 
commune liés à la location du local actuel 
dans un principe de gestion financière 
rigoureuse.

• Le montant est estimé à 222 000 €

le montant estimé des travaux

• Mars à juillet 2017 : appel d’offre et attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre à Christian VALADAS et 
Guillaume LAVERNY, architectes d.p.l.g.

• Septembre à novembre 2017 : Etudes et 
conception du projet en concertation avec les 
associations / Dépôt du permis de construire.

• Janvier à février 2018 :  Demandes de subvention 
Etat et Conseil Départemental / Etude géotechnique 
des sols – GFC Verfeil / Accord du permis de 
construire.

• Mars à juin 2018 :  Formalisation, lancement et 
attribution des marchés de travaux.

• Septembre 2018 à mars 2019 : Exécution des 
travaux.

• Avril 2019 : Réception des travaux et mise à 
disposition du nouvel équipement.

LE cALENDRIER 

LE pLAN DE MAssE 

LEs objEcTIfs

Une organisation rationnelle du bâtiment
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Inauguration de la RD50

• Rue du Moulin : sécurisation 
des abords de l’IME L’Autan et 
de l’AGAPEI.

• Route de Cantalauze : reprise 
du revêtement et des bords de 
chaussée.

• rue du Château : requalifica-
tion des trottoirs détériorés.

Les prochains travaux voiries

URBA & TRAVAUX

Depuis 2015, Toulouse Métropole s’est engagée dans 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal qui intègre un Plan Local de l’Habitat (PLUi-
H) afin d’établir plus de cohérence dans la gestion de 
son territoire.

L’enquête publique du PLUi-H s’est déroulée du 30 
mars au 17 mai avec quatre permanences organisées 
sur la commune de Mons pour une large partie Est du 
territoire intercommunal. Le rapport et les conclusions 
motivés remis par la commission d’enquête publique 
nommée par le Président du Tribunal administratif, 
seront consultables sur le site de Toulouse métropole 
pendant un an (www.toulouse-métropole.fr).

La prise en compte des avis devrait permettre une 
approbation du PLUi-H d’ici le début 2019. A cette 
date, le PLUi-H, qui se substituera au Plan d’Occupa-
tion des Sols de la commune datant de 1985, devien-
dra opposable aux tiers s’appliquant dès lors à toute 
demande d’autorisation et d’occupation des sols.

En cohérence avec la loi Grenelle II de juillet 2010, 
Toulouse-Métropole a également lancé l’élaboration 
d’un Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) qui permettra d’harmoniser la signalétique de 
la publicité sur tout le territoire. 

L’enquête publique du RLPi se déroulera du lundi 28 
mai à 9 h au 28 juin 2018 à 17h. Des permanences 
avec les commissaires enquêteurs sont prévues à 
Mons, puisque la commune s’est portée volontaire 
pour être un des lieux d’enquête de la partie Est du 
territoire métropolitain. 

Le dossier de RLPi est notamment disponible en mai-
rie ainsi que sur le site de Toulouse Métropole (www.
toulouse-métropole.fr/projets/reglement-de-publici-
té-intercommunal).   

Eric COLOMb,
Adjoint délégué à l’urbanisme

 C’est en présence de Jean-
Luc Moudenc, Président de Tou-
louse métropole, de Christian Sans, 
conseiller départemental de la 
Haute-Garonne et de Pierre Izard, 
Président du Syndicat Départemen-
tal d’Energie de la Haute-Garonne, 
que Véronique Doittau a coupé 
le ruban inaugural de la 
RD50, le 12 mars dernier.

Jean-Luc Moudenc est 
intervenu en indiquant 
qu’« en réaménageant 
l’avenue des Pyrénées, 
ex-route départementale 
transférée à la Métropole 
en 2017, nous contribuons 
à l’amélioration des dépla-
cements et du cadre de 
vie dans le centre-bourg 
de Mons ». Christian Sans 
a pour sa part jugé remar-
quable « la démarche par-
ticipative mise en œuvre 
pour ce projet ». 

Pierre Izard a précisé qu’en rete-
nant la mise en place d’un éclairage 
LED, la commune s’est doté « d’un 
éclairage public moderne qui per-
metra de faire 70% d’économie ».

Rappelant la démarche participa-
tive engagée dès 2015, Véronique 
Doittau a tenu en premier lieu à 
remercier les Monsois qui ont 
participé aux ateliers permettant 
une meilleure prise en compte des 
attentes des riverains et des utili-

sateurs de l’avenue dans 
le projet. Elle a ensuite 
remercié l’ensemble des 
personnes et entreprises 
intervenues sur ce projet 
soulignant le profession-
nalisme de chacun et le 
très bon déroulement du 
chantier. Elle a salué le 
soutien technique et finan-
cier des partenaires de la 
commune, en particulier 
Toulouse Métropole et le 
personnel du pôle Est, qui 
ont fait de ce projet une 
réussite.  
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Véronique DOITTAU
Maire de Mons

 L’urbanisation ancienne, 
les premiers lotissements datent 
des années 60, et des travaux 
d’entretien limités par le passé 
imposent aujourd’hui une rénova-
tion lourde, qui dans quelques cas 
imposera une reprise complète de 
l’éclairage (réseau souterrain mâts 
et lanternes). 

Le développement de nouvelles 
technologies, notamment de 
la LED, nous offre l’opportunité 
d’une réduction importante de la 
consommation électrique.   
 Une première opération 
est prévue cette année en partena-
riat avec le Syndicat Départemental 
d’Energie de la Haute-Garonne. Elle 

concernera l’avenue des Tilleuls, 
l’avenue des Acacias, la rue des 
Genêts (dont le réseau souterrain 
a été rénové en 2008) et l’avenue 
du Lauragais : 57 lanternes seront 
remplacées par des appareils LED 
pour une réduction de la consom-
mation annuelle d’électricité esti-
mée à 74%.

Après l’installation des horloges astronomiques permetant notamment 
l’extinction de l’éclairage public la nuit, la commune engage une 2ème phase 
de travaux portant sur la rénovation de l’éclairage public des lotissements. 

1èRE opéRATioN DE RéNoVATioN 
DE L’éCLAiRAgE pubLiC :

Les efforts réalisés depuis 2014 ont permis 
de maîtriser notre consommation et de 
réaliser des économies substantielles. 
Concernant l’éclairage public, les rénovations 
réalisées dans plusieurs secteurs et la mise 
en place de l’extinction nocturne ont permis 
de moderniser nos installations tout en 
diminuant notre consommation d’électricité 
comme le montre le graphique ci-contre.
Ainsi, nous auront fait un geste pour préserver 
notre planète tout en maîtrisant notre facture 
d’énergie. 

D’autres opérations seront programmées par la suite afin de rénover 
progressivement notre réseau avec l’objectif d’arriver à terme à n’avoir à 
réaliser qu’un simple entretien courant des installations. 

A noter que parallèlement à nos travaux, ENEDIS a procédé durant le mois 
de mars à des travaux sur des postes électriques pour refaire les prises de 
terre dans l’objectif de protéger les habitations contre les risques électriques 
(surtension, court-circuit, orages…).

éclairage public

                    

Le 12 avril dernier le Conseil mu-
nicipal a délibéré sur les comptes 
2017 et le budget 2018. Nous 
avons voté contre les comptes 
2017, et le budget 2018 hormis 
les subventions aux associations 
et des programmes d’investisse-
ments nécessaires. Les comptes 
2017 ne présentent aucune éco-
nomie en fonctionnement, et 
mettent en avant la faible part 
réservée à l’investissement tradui-
sant l’absence de vision de la ma-

jorité. Le budget présenté s’inscrit 
dans la même lignée des précé-
dents avec des investissements de 
rafistolage. Installation dans l’ur-
gence d’un préfabriqué à l’Ecole, 
et d’un bâtiment modulaire sur la 
Zone de Monac dont l’usage défi-
nitif semble flou. 
L’opération « cœur de village » est 
budgétée à la louche, alors que 
l’on ne connait ni le projet archi-
tectural, ni sa programmation. 

Que dire des ateliers participatifs 
mis en place ? Du badinage ! En té-
moigne l’inauguration de l’Avenue 
des Pyrénées, Madame le Maire 
ayant pris le soin de ne pas mon-
trer cette « belle » réussite partici-
pative, coupant le ruban en amont 
de l’opération à la grande surprise, 
des personnalités présentes !!! 

Anne Devignot – Jean-Louis Cha-
voillon – Jean Claude Laffont

Tribune des élus d’opposition

INFOS        Communales

Montant HT estimé des travaux : 55000 € / Reste à charge pour la commune 
après participation du SDEHG : 13923 €  (25%).
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INFOS        

• Il peut intervenir sous forme de 
prestations remboursables ou non 
remboursables, 

• Participer à l’instruction des demandes 
d’aide sociale et les transmettre aux 
autorités décisionnelles compétentes, 
comme le conseil départemental, la 
CAF, la téléassistance, etc… 

 

• Des associations d’aide à la personne 
peuvent prévoir une réunion afin 
d’informer sur les différentes 
prestations qu’elles proposent. 

• La Poste propose de nouveaux 
services : 

=> Portage de repas à domicile par le 
facteur en partenariat avec ELIOR, expert 
de la restauration de qualité aux seniors. 
Un minimum de sept personnes livrées est 
indispensable pour avoir le marché. 
=> Une option à l’intérieur du domicile 
COHESIO, qui confie au facteur des visites 
de lien social et d’alerte.

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. 

Le 21 juin 2018,

Votre CCAS et la Prévention 
Routière AGIR organisent une 
journée de formation pour 
vérifier et approfondir vos 
connaissances du code de 
la route. Cette révision a été 
déjà proposée en 2016 et les 
personnes qui l’ont suivie en ont 
été très satisfaites. 

Les inscriptions sont limitées à une 
vingtaine de personnes pour cette 
session. S’adresser au secrétariat de 
la mairie. 

 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.  

Hélène Camplo-Robert
Conseillère municipale

Vice présidente du CCAS

Françoise Garrigues
Conseillère municipale

Pour nous suivre sur Facebook 
« Marché local monsois »

Tous ensemble nous avons réussi
à créer un endroit d’échange et de 
rencontre où il fait bon s’arrêter.

RDV tous les vendredis 
16h à 19h30

Le comité de marché (élus, monsois et 
producteurs) est toujours en recherche de 
nouveaux producteurs pour répondre à 
votre demande. N’hésitez pas, vous aussi, 
à nous faire des propositions.

Nous tenons à préserver l’identité de ce 
marché et accordons toujours autant 
d’importance à privilégier les petits 
producteurs locaux et bio dans la mesure 
du possible. Nous bénéficions ainsi de 
produits frais et de très bonne qualité. 

De façon à élargir l’offre nous ac-
cueillons périodiquement :

• La toute nouvelle fabrique artisanale 
de macarons « Pause Macarons » 
tous les derniers vendredis du mois

• La cordonnerie Mélis tous les pre-
miers vendredis du mois.

• M. Chaussy avec ses vins du terroir et 
muscat bio tous les mois

• « Artisans du Monde » nous propose 
aussi de temps en temps des thés, 
cafés, riz, quinoa…produits bio et 
équitables. 

• Le champagne HUOT avant les fêtes

et d’autres petits producteurs saisonniers.

Il y a un an la municipalité était à l’initia-
tive du lancement d’un marché de pro-
ducteurs à dominante biologique. Comme 
l’expérience s’est révélée positive, le mar-
ché a évolué vers une règlementation de 
marché de plein vent et a fait l’objet d’un 
appel à candidature. 

Le maraicher, le boulanger, l’apiculteur 
et le fromager ont tout naturellement 
été reconduits mais ce dernier n’a pas 
souhaité poursuivre l’aventure. 
Cette consultation a permis d’intégrer
2 nouveaux producteurs : 
• une fromagère qui fabrique du 

fromage de vache et de brebis. 
• un vigneron qui travaille en 

production AB avec une évolution 
vers la biodynamie. 

Tous les 2 seront présents, dans un 
premier temps, une semaine sur deux.

le maRché De pRoDucteuRs

 Le marché de producteurs a soufflé sa première bougie  
le 25 mai 2018. Nous lui souhaitons « longue vie !

MERCI !

Aux producteurs présents 
quelle que soit la météo. Ils ont 
toujours été accueillants,

aux fidèles amateurs de pro-
duits locaux. Sans eux le mar-
ché n’aurait pas perduré,

aux membres du comité de 
marché pour leur engagement 
dans ce projet.

centRe communal D’action sociale
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LES BONS GESTES À ADOPTER
Check-list

 Coupelles sous les pots de fleurs.

 Pots avec réserve d’eau et trappe  
sans lit de gravier au fond.

  Gamelles pour animaux domestiques.

 Pieds de parasols.

   Bâches de mobiliers de jardin.

 Bouturages.

  Éléments de décoration pouvant retenir 
l’eau (nains de jardins, cigales,…).

  Pluviomètres plastiques.

1 FOIS/SEMAINE  
TOUS LES RÉCEPTACLES  
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES

VIDEZ

 Siphons d’éviers, de lave-mains 
extérieurs, de fontaines.

 Bondes d’évacuation extérieures.

   Rigoles couvertes avec grille.

  Gouttières, chéneaux.

POUR FACILITER LES  
ÉCOULEMENTS DES EAUX

CUREZ

   Piscines (veiller au bon dosage  
du chlore car une piscine peu chlorée  
est un nid à moustiques).

   Pièges à sable.

   Bassins d’agrément  
(y mettre des poissons rouges).

 Pompes de relevages.

  Regards et bornes d’arrosage.

ENTRETENEZ

  Boîtes de conserve.

   Déchets de chantier.

JETEZ

   Outils de jardinage, brouettes.

 Seaux et arrosoirs.

   Poubelles.

   Pneumatiques.

    Jouets.

À L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU  
DES IRRIGATIONS

RANGEZ

   Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves.

 Fûts divers.

 Tous réceptacles pluviaux  
via les chéneaux de la maison.

DE FAÇON COMPLÈTEMENT  
HERMÉTIQUE OU À L’AIDE  
D’UN VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN

COUVREZ

pour lutter contre le « moustique tigre »
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 Les citadins peuvent par-
fois avoir l’impression d’être 
éloignés de la nature, pour-
tant la marche est une acti-
vité en plein essor au sein et 
à la périphérie des grandes 
villes…

 Ainsi 20 nouveaux itinéraires 
seront balisés en jaune PR® 
(Promenade et Randonnée) 
sur le périmètre de Toulouse 
Métropole d’ici juin prochain !

20 nouveaux chemins de randonnée 
à proximité de toulouse !

14e festival international de litérature

 (feuilleton 1/4)

 (feuilleton 2/4)

 (feuilleton 4/4)

 feuilleton 3/4 - 45min 

LECTURES de Rouge Brésil 
(Gallimard) de 

JEAn-ChriSToPhE rUFin

www.lemarathondesmots.com 

 
Jean-Christophe Rufin voue une passion 
au Brésil qui traverse ce roman, lauréat 
du prix Goncourt en 2001, en passe de 
devenir un classique de la littérature 
française. Il est aussi un des écrivains 
préférés du public français. Chacun de 
ses livres (Sauver Ispahan, L’Abyssin, 
Le Grand Cœur) suscite la curiosité 
d’un large public – en témoigne la 
publication d’Immortelle randonnée – 
Compostelle malgré moi (Guérin), qui a 
fédéré autour de l’académicien français, 
une très importante communauté de 
lecteurs, sensibles à ses engagements 
de marcheur, de médecin, de diplomate 
et d’ancien président d’Action contre la 
faim. 

 
* Chaque épisode peut être suivi séparément. Un résumé de l’histoire est proposé au début 
de chaque séance. 

 
©Pauliana Valente Pimentel 

Le Marathon des mots propose une 
lecture originale de Rouge Brésil de Jean 
Christophe Rufin (Gallimard) sous la 
forme d’un feuilleton littéraire en quatre 
épisodes*, programmés dans plusieurs 
communes de la métropole toulousaine. 
Pour la première fois, Mons accueille 
le Marathon des mots et le troisième 
épisode de ce feuilleton.
  
La conquête du brésil par les Français est 
un des épisodes les plus extraordinaires 
et les plus méconnus de la Renaissance. 
A travers l’histoire de deux enfants Juste 
et Colombe, embarqués de force dans 
cette expédition pour servir d’interprètes 
auprès des tribus indiennes, Jean-
Christophe Rufin fait le récit de la 
conquête du brésil par les Français. 
Roman d’éducation et d’amour, Rouge 
Brésil oppose deux conceptions de 
l’homme et de la nature : la civilisation 
européenne qui se veut libératrice et 
se découvre meurtrière ; et le monde 
indien, avec sa sensualité́, son sens de 
l’harmonie et du sacré.  

Chaque année, le Marathon des mots, festival international de 
litérature de Toulouse Métropole, met à l’honneur des écrivains 
et artistes du monde entier pour des lectures, rencontres et 

concerts litéraires. En 2018, place aux écrivains et artistes de langue 
portugaise, venus du Portugal, du Brésil, d’Angola et du Cap Vert.

Si le cœur vous en dit et que 
vous avez l’âme d’un baliseur, 

rejoignez les bénévoles de 
la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre en vous 
inscrivant auprès du CDRP31 !

DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET 2018

PROGRAMME

ONCOPOLE
 - ToULoUSE 

JEUDi 28 JUin - 16h00  

QUAI DES ARTS
 - CUgnAUX  

VEnDrEDi 29 JUin - 20h00  

THéâTRE DE VERDURE 
– MonDoUZiL  

DiMAnChE 1Er JUiLLET - 15h30

PARVIS MAIRIE 
– MonS  

SAMEDi 30 JUin - 18h30

CULTURE

 LES FEUILLETONS



Ecole primaire :
 Etude Surveillée

Maternelle

Toujours dans le cadre du 
PEdT (Projet Educatif de 
Territoire), 
3 bénévoles interviennent à 
l’école toute l’année les lun-
dis et jeudis, de 16h à 18h30 
afin d’assurer une étude 
surveillée. 
Les enfants inscrits par leurs 
parents peuvent faire leurs 
devoirs et leçons sous la 
surveillance bienveillante de 
ces mamies volontaires et 
dévouées.

Entre les vacances de février et de Pâques, 
sur la demande de la directrice de l’école et 
en application des directives du PedT, 
8 bénévoles se sont investis dans diffé-
rentes activités pendant le
temps scolaire.

Par groupes de 6 à 8 enfants de ma-
ternelle, tous les mercredis matins, 
les seniors ont mené des ateliers 
manuels qui vont de la fabrication 
de pompons, de ronds de serviete en 
raphia, tricotin, pâtisserie en cuisine et 
jardinage.

Ces rencontres intergénérationnelles ont été de bons moments de convivialité pour tous les intervenants.

La délivrance de la carte nationale d’identité et du 
Passeport se fait uniquement sur rendez-vous dans 
les mairies équipées de stations biométriques. 
26 communes en Haute-Garonne sont équipées 
de ce système dont les plus proches sont balma, 
Lanta, L’Union, Toulouse, blagnac, Castanet….

Retrouvez toutes les communes sur :  
htp://www.haute-garonne.gouv.fr/

à compter du 01/01/2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures. Cela concerne les 
cartes d’identité suivantes:

- les nouvelles cartes d’identités sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er jan-
vier 2014 pour les personnes majeures

-  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 
à des personnes majeures.

Atention : cette prolongation ne s’applique pas 
aux cartes nationales d’identité délivrées aux per-
sonnes mineures.

Démarches cartes NatioNale D’iDeNtité 
et PassePorts

ValiDité De la carte NatioNale
 D’iDeNtité

Hélène CAMPLo-RoBERT, 
Conseillère municipale et Présidente du CCAS
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aGenda

M

A

F
C

Mairie
Foyer rural Comité des fêtes APE

M

M

A

 JUIN 2018

 SEPTEMBRE 2018

Mar 12 Vernissage de l’exposition - IME L’Autan

12 au 19 Exposition des oeuvres - IME L’Autan -Salle des fêtes

Ven. 15
Conférence «entre campagne et ville :
les oiseaux de nos villages» 20h30 Résidence sénior

Dim. 17 Zumba Party - Salle des fêtes

Mer. 20 Festy Foyer

Jeu. 21
CCAS - «Vérifions et rafraichissons nos 
connaissances du Code de la Route» - Salle des fêtes

22 & 23 Fête de l’été
Ven. 29 Grande tablée - fête de l’école

Sam. 30 Marathon des Mots - 18h30 Salle des fêtes

Sam 8 Forum des associations
14 au 16 Fête de Mons 
Sam 22 Marche nordique

Sam 29 Ramassage des détritus 
organisé par Chemin faisant

Ven. 6
Concert «Quatuor de clarinete Sib&La» 
organisé par Maestria et le Comité des fêtes 
20h30 Salle des fêtes

M

 JUILLET 2018

C

C

F
F

F

F
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