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Depuis deux ans, votre municipalité intensifie ses efforts pour améliorer le bilan 
énergétique de notre patrimoine communal. De nombreuses actions ont déjà 
été engagées sur les équipements communaux : isolation des toitures, change-
ment des menuiseries, installation de chaudière à bois et de pompe à chaleur. 
Concernant l’éclairage public, la durée de l’extinction lumineuse a été allongée 
et la rénovation du parc sera poursuivie, dans le cadre du programme LED++, 
proposé par le SDEHG.

Le projet du nouveau bâtiment scolaire répondra aux dernières normes de construc-
tion en matière d’isolation et ambitionne d’avoir un bilan énergétique positif, avec 
l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.

Ce projet phare de notre mandat est sur le point d’être lancé. Les futurs utilisa-
teurs ont été consultés, la demande de permis de construire déposée et le marché 
d’appel d’offres des entreprises bientôt lancé. L’opération avance comme prévue.

Nous sommes conscients des inquiétudes que la crise économique actuelle peut 
générer, mais ce projet ne peut attendre que les choses aillent mieux. Les classes 
se déroulent dans des préfabriqués, qui sont de véritables passoires thermiques et 
nous avons l’opportunité de bénéficier, dans le cadre d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée passée avec Toulouse Métropole, de l’expertise et l’expérience 
des services métropolitains pour mener à bien cette opération.

Ce projet génère d’importants besoins de financement. Le conseil municipal a fait 
le choix de la vente d’un terrain communal, déjà ouvert à l’urbanisation et situé à 
l’entrée du village. En finançant la construction du bâtiment, cette vente va per-
mettre de limiter le recours à l’emprunt et la hausse de la fiscalité. Cet acte confirme 
la volonté des élus de valoriser le cœur de notre village et d’y concentrer ses équi-
pements publics pour le bien de tous.

Nous mènerons à terme ce projet. L’école est le chemin de la vie et celui des enfants ; 
nous nous devons d’assurer son avenir au cœur de notre commune.                                                                

Les saisons s’enchaînent et la fraîcheur des soirées 
automnales ne nous fera pas oublier l’été caniculaire 
que nous avons passé. Il nous a fait tous prendre 
conscience des impacts du changement climatique et de 
la nécessaire adaptation que nous devons opérer pour 
atteindre une sobriété énergétique.
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En fonction des résultats des offres qui seront remises par 
les entreprises, les travaux devront débuter en avril 2023 
et s’achever en juin 2024, pour une ouverture prévue à la 
rentrée de septembre 2024.

 Les différentes phases du projet continuent 
d’avancer conformément aux prévisions. Le dossier 
de consultation des entreprises a été finalisé fin 
octobre et le permis de construire déposé début 
novembre.

Le Projet de bâtiment scolaire 

avance à grand pas !

DOSSIER

Projet bâtiment scolaire : plan d’implantation

le 1er février 2023

Réunion
 Publique
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Le projet que nous avons retenu va 
fondamentalement changer l’orga-
nisation, le confort et l’accueil des 
élèves, mais aussi les conditions de 
travail des enseignants et du per-
sonnel d’encadrement et d’entre-
tien. Il a également pour objectif 
de conforter la place centrale du 
groupe scolaire dans notre village.

Il présente plusieurs atouts : 

        Projet bâtiment scolaire : façade côté cours

En dehors d’améliorer la qualité de vie des écoliers et de leurs 
encadrants, ce projet vise à conforter l’existence de l’école, tout en 
l’ouvrant sur la vie du village.

Ces objectifs sont atteints sous plusieurs aspects :

 Visible depuis la place du Languedoc, le bâtiment scolaire fera 
écho aux bâtiments commerciaux récemment réaménagés. 
Positionné en plein centre, l’entrée des écoliers s’effectuera depuis 
un parvis piétonnier éloignant voiries et zones de stationnement. 
Une piste cyclable sera créée pour sécuriser l’arrivée des enfants sur 
le cœur de village. Il prévoit également l’aménagement d’un véri-
table espace vert qui tiendra lieu de terrain de sport pour les éco-
liers. La réunion publique prévue le 1er février 2023 permettra de 
vous présenter en détail le projet de cœur de village.

 Ouvert sur l’extérieur, le bâtiment comprendra une salle plu-
rivalente de 115 m² servant pendant les heures de classe aux 
activités scolaires.
Elle sera à la disposition des associations en dehors du temps sco-
laire pour y développer des activités éducatives, sportives ou cultu-
relles. Le fonctionnement de cette salle sera autonome par rapport 
au groupe scolaire. Un W.C. extérieur, intégré au bâtiment, sera dis-
ponible lors de manifestations ou pendant le temps du marché.

 Le petit terrain de sport situé à l’est du groupe scolaire sera 
rendu accessible au public en dehors du temps scolaire. Il sera 
clôturé vis-à-vis de l’enceinte de l’école pour permettre aux écoliers 
de continuer à l’utiliser.

 Les préfabriqués actuellement affectés aux classes élémen-
taires font l’objet de réflexions puisqu’ils n’auront plus d’uti-
lité en tant que locaux d’enseignement. Certains seront démolis 
et d’autres pourront être convertis pour des activités associatives en 
les isolant de l’enceinte scolaire.

  Le jardin partagé sera déplacé à l’est du périmètre scolaire. 
Il gardera sa vocation pédagogique de découverte de la nature.

érenniser la place de l’école
 au cœur du village

p



DOSSIER
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 Le respect de la RT 2020 a conduit à 
concevoir un bâtiment répondant à des per-
formances importantes en matière d’isolation 
des parois, de choix de matériaux biosourcés, 
soit  une protection naturelle afin d’assurer un 
confort d’été.

 Nous avons fait le choix de la géother-
mie pour ne pas avoir recours aux énergies 
fossiles. 

 Nous avons opté pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques pour produire 
notre propre électricité.
Bien que la réglementation n’imposait rien en 
la matière, nous avons prévu l’installation de 
197 m² de panneaux photovoltaïques en toi-
ture, permettant ainsi d‘atteindre les normes 
des bâtiments à énergie positive (consom-
mation en kWh équivalente à la production). 
La puissance produite par ces panneaux per-
mettra d’alimenter également la cantine et 
les classes maternelles ainsi que d’autres bâti-
ments communaux comme la salle des fêtes 
ou la mairie.

Projet bâtiment scolaire : plan rdc élémentaire

ssurer la performance 
énergétique

a
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Projet bâtiment scolaire : plan  de l’ étage

Bernard PROUST,
  Adjoint délégué au Patrimoine

méliorer les fonctionnalités 
et le confort d’usage

a

  Pendant le temps scolaire :
Le nouveau bâtiment va réunir les 6 classes élémentaires, 
la salle des professeurs, le bureau de la directrice, le 
préau, la salle plurivalente et les toilettes intérieures et 
extérieures. Actuellement ces fonctions sont réparties 
dans 2 bâtiments en dur et 5 préfabriqués.

  Pendant le temps périscolaire :
L’ALAE, déplacé dans ce bâtiment, aura une vue sur 
l’entrée et à proximité du bâtiment modulaire construit 
en 2018.
Des coursives couvertes viendront relier le bâtiment 
neuf à la cantine, apportant une protection contre 
les intempéries pour les élèves et les adultes qui les 
encadrent.

  Confort thermique en hiver comme en été :
Les nouvelles normes de construction RT2020 conduisent 
à avoir des bâtiments mieux isolés thermiquement, 
garantissant un confort en hiver, comme en été. 
Des brises soleil seront installés sur les façades les plus 
exposées, un système de rafraichissement permettra de 
maintenir en été une température en dessous de 26°C 
dans les salles de classes. En cas de très forte chaleur, 
la salle plurivalente, en capacité d’accueillir plusieurs 
groupes d’élèves, pourra être climatisée.
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Hélène CAmPLo-RobeRt,
Adjointe déléguée aux Finances, à la vie 

économique et l’administration générale

DOSSIER

Par décision du Conseil Municipal du 27 mai 
2021, la commune a décidé de procéder à la 
construction d’un nouveau bâtiment et de 
déléguer la maîtrise d’ouvrage à Toulouse 
Métropole.

A ce jour, l’estimation financière de cette opération a été 
fixée à la somme globale de 2 340 988 €Ht, toutes options 
comprises (valeur octobre 2022). 
Cette opération sera subventionnée par l’Etat, via la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et le Conseil 
Départemental dans le cadre du contrat de territoire. Nous 
comptons également sur une aide complémentaire de la 
CAF.  Ces subventions ne seront versées que 2 ans après 
le début des travaux, soit à partir de 2025. Pour répondre 
à cet important besoin de trésorerie et de financement, la 
commune engagera une partie de son fonds de roulement 
conforté depuis 2014 et un emprunt sera nécessaire. 

La forte inflation actuelle vient apporter des incertitudes 
sur le coût réel des travaux. Pour autant, les élus 
municipaux ont décidé de poursuivre le projet de 
rénovation de notre patrimoine scolaire, considérant que 
les préfabriqués existants sont de véritables « passoires 
thermiques » qui consomment énormément d’énergie en 
hiver comme en été. Face à la flambée du prix de l’énergie, 
ils ont choisi de construire un bâtiment de grande qualité 
environnementale avec un chauffage en géothermie et des 
panneaux photovoltaïques. 

Le coût réel des travaux ne sera connu qu’après la remise 
des offres des entreprises et le choix des prestataires 
prévu début 2023. 

Dans ce contexte, le conseil municipal du 29 septembre 
2022 a décidé de vendre un terrain communal de 4 000 m², 
déjà ouvert à l’urbanisation. Cette vente, non soumise à la 
fiscalité sur les plus-values selon l’information transmise 
par la direction des impôts, participera dès 2023 au 
financement de la construction du bâtiment scolaire. 
Les subventions perçues ultérieurement viendront 
reconstituer le fonds de roulement de la commune afin de 
réaliser en toute sécurité le projet urbain cœur de village. 

financement du proJet

Ecole
<
<E s t i m a t i o n 

f i n a n c i è r e
2 340 988 €Ht

<

<
ProjeT éCoLe 

Co-finanCé Par :
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Le projet de rénovation du groupe scolaire va 
nécessiter d’importants financements. C’est 
pour y répondre que la commune a lancé le 
projet d’urbaniser un terrain communal. 

Rappelons que cette parcelle provient d’une vente à l’euro 
symbolique réalisée en 2010 entre l’indivision LAFONT 
et le lotisseur, puis entre le lotisseur et la commune. Les 
consorts LAFONT, dont les aïeux, Honorine et Théophile 
LAssERRE, avaient été particulièrement impliqués dans la 
vie de la commune de Mons, souhaitaient que cette parcelle 
soit réservée pour des équipements collectifs ou d’intérêt 
général. Une plaque « Espace Théophile et Honorine 
LAssERRE, instituteurs à Mons à la fin du XIXème siècle », 
avait d’ailleurs été apposée en bordure du terrain à l’occasion 
d’une cérémonie qui avait eu lieu en septembre 2013.

Afin de respecter et d’honorer les précédents accords passés et 
de transmettre l’histoire des époux LAssERRE aux plus jeunes, 
il a été convenu que la future salle plurivalente sera dénommée 
« Salle Honorine et théophile LASSERRE » avec une plaque 
murale commémorative relatant les actions de ces instituteurs :

« En l’honneur d’Honorine et Théophile LassErrE, instituteurs 
à Mons à la fin du XIXème siècle (1874 à 1909). Ils ont montré 
une implication exemplaire auprès de leurs élèves, ils ont fait de 
l’école de Mons une école modèle dans l’enseignement des arts 
(théâtre, orphéon) et des sciences, contribuant activement à 
l’éducation et la formation des habitants de Mons. Ce bâtiment 
a été en partie financé par don de leurs descendantes Simone et 
Colette LafonT à la commune de Mons. ».

La vente de la parcelle de 4 000 m², située 1 rue des Tournesols, 
lieu-dit « Caussidou », prévue pour cette fin d’année, permettra 
de financer le projet d’extension/rénovation du groupe 
scolaire et notamment la réalisation de la salle plurivalente. 
Le futur lotissement Cantalauze III porte sur la création de 4 
lots individuels de 1 000 m² chacun. Chaque lot sera destiné 
à recevoir une habitation individuelle, conformément aux 
dispositions du Plan d’Occupation des sols et dans la stricte 
continuité des lotissements Cantalauze I et II voisins. La 
rédaction d’un cahier des charges du lotissement reprendra les 
dispositions des lotissements Cantalauze I et II.

création d’un nouveau 
lotissement « CAntAlAUZe iii » 

Anne FERRAND,
  Adjointe déléguée à l’Urbanisme
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Enfance &
 Jeunesse

Cette année a pourtant failli mal commencer
Un comptage des effectifs a été effectué par le rectorat 
menaçant d’une fermeture de classe immédiate du fait 
d’une baisse du nombre d’enfants scolarisés : 184 au lieu 
des 199 l’an dernier. Malgré ce constat, les 9 classes ont pu 
être maintenues. 
Dans nos prévisions, le nombre de naissances devait assurer 
le maintien des 3 classes maternelles. La différence avec 
la réalité semble due à un défaut d’inscription des petits 
Monsois, au profit d’établissements privés toulousains.

Et pourtant, notre école est renommée ! 
Tous les enfants y suivent de nombreux projets très variés, 
tels « L’envol des pionniers », « Robotech », « Ecole et 
cinéma », projet de conte musical, sorties piscine, vélo, 
poney … Et les petits Monsois sont souvent « tête de 
classe » lorsqu’ils arrivent au collège ; preuves, s’il en 

fallait, que l’enseignement sur notre commune est de très 
grande qualité. Il en va de même pour la poursuite de leur 
scolarité : le collège de Quint-Fonsegrives et le lycée de 
Saint-Orens sont très bien classés sur notre carte scolaire.

L’école est l’avenir de nos enfants, c’est aussi 
l’avenir de notre village. 
C’est la raison pour laquelle votre municipalité cultive un 
fort partenariat avec les enseignants et s’investit dans 
un projet de nouveau bâtiment scolaire afin d’offrir aux 
enfants les meilleures conditions d’accueil et de travail.

à Mons, les enfants se connaissent tous, le parvis de 
l’école est un lieu de rencontre pour leurs parents. Chers 
parents, nous comptons sur vous pour diffuser, à votre 
tour, tous les avantages de notre petite école de village. 
Les élus municipaux sont à votre écoute.

 Comme chaque année, les 
enfants et les parents se sont pressés 
devant les portails de l’école pour 
cette nouvelle rentrée, placée sous 
le signe d’un retour à la normale ! 

 en place depuis 2015 dans le 
cadre du projet éducatif territorial (PeDT), 
l’aLae offre aux enfants, les jours de 
classe, des activités de détente et de loisirs. 

L’écoLe est L’avenir de nos enfants, c’est aussi L’ avenir 
de notre viLLage ! 

Frédérique LION,
  Adjointe déléguée à l’Enfance 

et Petite Enfance

Par délégation de ce service public, la commune a 
confié début 2019 à la Fédération Léo Lagrange la res-
ponsabilité de la gestion pédagogique, administrative 
et financière de cette activité.   

La convention arrivée à échéance en juillet, la pro-
cédure de renouvellement a conduit à conserver la 
Fédération Léo Lagrange  pour 3 années supplémen-
taires. Les tarifs pour ces 3 ans à venir ont sensible-
ment augmenté pour les tranches les plus hautes, ce 
d’autant qu’aucune augmentation n’avait jusqu’alors 
été faite. Les tarifs applicables à la rentrée sont simi-
laires à ceux des communes environnantes.

2022-2025 : renouveLLement 
du contrat de déLégation de 
service pubLic pour L’aLae
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Les membres de l’équipe réalisent 
les opérations d’hygiène et d’en-
tretien des locaux de l’école, mais 
aussi des salles communes de la 
résidence Séniors, la salle des fêtes, 
l’espace Monac, la mairie ainsi que 
l’église (sur les vacances scolaires). 
Elles participent également au ser-
vice de la cantine : remise en tem-
pérature des plats livrés par le pres-
tataire restauration, mise en place 
du couvert et aide pour les deux 
services (180 repas / jour environ), 
ainsi qu’une désinfection des tables 
entre les deux services. Certaines 
d’entre elles font également partie 
de l’équipe de l’ALAE.

Deux nouveaux agents sont venus 
renforcer l’équipe suite au départ 
à la retraite de Michèle ROUSVOAL 
que nous remercions pour ces plus 
de 30 années passées au service 
de la commune et des enfants. Les 
ATSEM accompagnent les enfants 
tout au long de l’année en étroite 
collaboration avec leur enseignante 
respective. Elles participent à la 
communauté éducative de l’école.

L’organisation de l’équipe a été en 
grande partie revue pour permettre 
un meilleur service pendant le 
temps de restauration. Nous les 
remercions toutes pour leur travail 
participant au bien vivre dans notre 
commune.

 après ces deux dernières années de proto-
coles sanitaires successifs, la rentrée s’est effectuée 
pour notre personnel dans des conditions normales. 

L’écoLe est L’avenir de nos enfants, c’est aussi L’ avenir 
de notre viLLage ! 

Frédérique LION,
  Adjointe déléguée à l’Enfance 

et Petite Enfance

Laëticia, Nadia, Laurie, sabrina et Malika Nadège,Olfa et Estelle

Malika ABOUB, 
Responsable équipe école, 
agent titulaire
Sabrina BENKRAMA,
Agent contractuel
Laurie GALEA, 
Agent contractuel
Nadia NEMEUR, 
Agent titulaire
Laëticia PeRLIN,
Agent titulaire
Olfa BOUARGHOUB, 
ATSEM en moyenne section de 
maternelle, agent stagiaire
Estelle FERRERO, 
ATSEM en petite section de 
maternelle, agent contractuel
Nadège GAUZENTE, 
ATSEM en grande section de 
maternelle, agent titulaire

Les agents communaux 
au service de L’écoLe

L’équipe
ECOLE
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Travaux & 
Urbanisme

é g l I s e  : 
• Piquage des enduits et réalisation d’une étanchéité 

extérieure pour traiter l’humidité.

e s pac e  m o n ac  : 
• Installation d’une vidéosurveillance compte tenu 

des incivilités constatées (dégradation des toilettes 
extérieures et des coffrets électriques pour forcer 
l’allumage des mats d’éclairage).

s a l l e  d e s  fêt e s  :
• Réalisation d’un sas coupe-feu pour mise en conformité 

de la sécurité incendie.
• Travaux de rénovation du chauffage avec remplacement 

de la chaudière fuel par une chaudière bois afin 
d’améliorer le confort des usagers et de procurer des 
économies d’énergie (subventions de 80 %).

• Travaux de ventilation double flux.

m a I r I e  :
• Installation d’une pompe à chaleur et radiateurs 

(subvention de 80%).
• Mise en place de rideaux d’occultation dans la salle du 

conseil.

 L’extension de l’espace Monac a 
été inaugurée le 24 septembre par Mme 
le Maire Véronique DoiTTau accompa-
gnée de son Conseil Municipal en pré-
sence de Corinne Vignon Députée, 
Brigitte MiCouLeau Sénatrice, Sophie 
LaManT et jean-Baptiste De SCoraiLLe 
Conseillers départementaux, jean-Pierre 
gaSC Vice-président de la Métropole et 
des élus de communes environnantes 
devant les représentants des associa-
tions et des utilisateurs.

Cette extension a été financée grâce aux aides 
de l’Etat, du Conseil départemental et les fonds 
propres de la commune. Après l’implantation de 2 
terrains de tennis, d’un city stade et du skate park, 
ce nouveau bâtiment sera destiné aux associations 
et ouvert à la location. 
Il a été accompagné de l’implantation de 2 jeux 
d’enfants et de la création d’un jardin partagé 
pédagogique géré par l’association « Le réveil des 
potagers ». 2 terrains de pétanque et 2 circuits de 
Pump Track seront prochainement réalisés.

Bon nombre de travaux ont été 
effectués cet été :

TRAVAUX  RECENTS 

INAUgURATIoN 
dE l’ESPACE MoNAC

e n  c o u r s

e n  c o u r s

Bernard PROUST,
  Adjoint délégué au Patrimoine

su
bv

en
tI

on
s 

du
 c

on
se

Il
 d

ép
ar

te
me

nt
al

 :

Nous tenons à remercier le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne pour son aide financière qui, 
cette année, a voté une aide globale de 77 290,51 € 
pour la commune de Mons au titre des Contrats de 
territoire 2022. Cet engagement nous permettra de 
réaliser ces divers projets :

•Rénovation énergétique salle des 
fêtes et mairie : 
•Création jardin partagé - espace 
Monac  : 
•Achat écran et vidéoprojecteur - 
salle du conseil : 
•Création sas coupe-feu du local 
de stockage - salle des fêtes : 
•Achat tables - salle des fêtes : 
•Achat stores occultants - salle du 
conseil : 
•Installation lettres « Maison des 
Associations » : 
•Travaux murs intérieurs et 
extérieurs - église : 
•Achat matériel informatique - 
école : 
•Achat petit matériel entretien - 
école : 
•Aménagement d’un self - cantine 
scolaire : 
•Equipements matériel et mobilier 
sportif – espace Monac : 

42 948,00 €
   

3 046,93 €

951,89 €

1 923,60 €
673,75 €

2 035,25 €

705,53 €

1 827,70 €

1 523,03 €

756,00 €

11 299,21 €

9 599,62 €
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t e r r I t o I r e  d e  l a  c o m m u n e  :

afin d’améliorer la sécurité des 
déplacements, plusieurs actions 
sont menées :

• Passage à 30 km/h par arrêté municipal sur 
l’ensemble de la commune avec de légères 
adaptations. Au-delà des panneaux marquant 
l’entrée de la commune, une zone de décélération à 

        50 km/h est prévue et matérialisée par un marquage au sol.

• L’impasse des douves, compte tenu du mauvais état du 
trottoir et la rue des écoles sont proposées à 20 km/h pour 
partager l’espace entre voitures, vélos et piétons (pour 
rappel en Zone 20 les piétons et cycles sont prioritaires).

• Sécurisation du tourne-à-gauche entre l’avenue du 
Lauragais et la rue du Céciré par un marquage au sol et des 
potelets flexibles suite à la demande des riverains.

• Réalisation d’un passage piétons pour franchir la rue des 
Genêts en venant de l’avenue des Pyrénées en direction 
de la salle des fêtes avec franchissement du rond-point. Ce 
passage était assez dangereux et souvent emprunté par les 
écoliers se rendant à la salle des fêtes.

• Réfection de la couche de roulement sur le parking de la 
place du Languedoc.

v o I e s  m é t r o p o l I ta I n e s  :

À la suite de notre action soutenue 
auprès de la Métropole, nous pou-
vons nous féliciter de l’intervention 
rapide de ses services pour amélio-
rer la qualité des revêtements des-
servant notre commune

• Réfection de la couche de roulement 
entre Mons et Drémil : les travaux ont été 
réalisés en mai jusqu’à la route d’accès à 
l’IME.

• Réfection de la route M50d (fond de la 
vallée de la Seillonne) à la suite de la 
dégradation accélérée par la fréquentation 
accrue liée à la déviation.

• Réfection de la route de Gauré entre la 
sortie de Mons et la route de Mondouzil 
vers Pin Balma en cours de réalisation.

• Pose de radars pédagogiques sur la route 
de Gauré au niveau de Las Postas en 
étude.

• Comptage des véhicules de plus de 3,5 t 
sur la route entre Mons et Drémil-Lafage.

Une zone bleue a été installée Place du Languedoc afin de 
faciliter le stationnement devant les commerces 
 
En concertation avec les commerçants, la municipalité a 
décidé d’instaurer cette zone bleue sur les places situées 
devant les commerces pour favoriser la rotation des 
voitures.
Les places concernées sont reconnaissables par un 
marquage bleu au sol, accompagné du panneau indiquant 
la durée et les plages horaires. Les utilisateurs de ces 
emplacements devront être équipés d’un disque bleu 
pour afficher l’horaire d’arrivée de leur véhicule. Ils 
s’engageront à respecter le temps de stationnement de 
1h30, entre 9h et 19h00 du mardi au vendredi inclus.
En cas de manquement, ils risqueront une amende de 
35€ et des contrôles inopinés seront effectués par la 
Gendarmerie.

TRAVAUX dE VoIRIE

ZoNE blEUE 

Bernard PROUST,
  Adjoint délégué au Patrimoine

  Passage piétons pour franchir la rue des Genêts

Portions à 50 km/h
Zones à 20 km/h
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Transition
 écologique

sobrIété  énergétIque 

une année agItée 
pour le moustIque 

extension de la plage d’extinction 
de l’éclairage public

De nombreuses actions ont été 
menées par la brigade du Tigre 

monsoise en 2022 :

Les bénévoles ont 
sillonné notre village

Le conseil municipal de Mons a décidé le 29 sep-
tembre dernier, à l’unanimité, d’étendre cette pé-
riode d’extinction lumineuse qui sera dorénavant 
de 23h30 à 6h00, suivant ainsi la proposition de la 
commission municipale environnement.

L’extinction au cœur de la nuit de l’éclairage public 
fait partie des mesures du plan de sobriété éner-
gétique présenté par le gouvernement en octobre 
qui a précisé : « il ne s’agit pas seulement de pas-
ser l’hiver, mais de mettre en place de nouvelles 
habitudes qui devront s’inscrire dans la durée ».

En accord avec cette démarche les illuminations 
de Noël seront également réduites en durée et en 
nombre.

• Achat groupé de pièges (121 pièges commandés 
et installés),
• Mail d’information saisonnier à destination des 
acquéreurs de pièges,
• Articles sur Facebook (Mons et Biodiversité, 
Mons Solidarité),
• Banderoles et distribution d’autocollants en mairie,
• Stand au forum associatif,
• Visites chez des Monsois désireux d’être accom-
pagnés et être relais dans leur quartier.

La brigade est constituée de bénévoles. Si vous 
souhaitez plus d’information ou intégrer celle-ci, 
contactez l’élu référent .

Cette année encore la jour-
née mondiale du nettoyage 
de la planète organisée par 
l’association World Clean 
Up Day a été décalée par les 
organisateurs monsois d’une 
semaine pour ne pas tom-
ber pendant le week-end de 
notre fête de village. Samedi 
24 septembre matin, une 
trentaine de bénévoles motivés ont sillonné notre 
village et une grande partie de nos chemins com-
munaux en formant 6 équipes de ramassage.

Le stock de déchets anciens s’amenuisant depuis le 
lancement de cette opération annuelle, les quan-
tités collectées diminuent fort heureusement : 
environ 150 kg ramassés et évacués cette année. 
Profitant de cet état de fait, nous pensons pour les 
prochaines années élargir la surface traitée.

Nous avons cette année déplacé exceptionnel-
lement notre point de rassemblement à Monac 
pour participer au retour vers 11h30 à l’inaugu-
ration de l’espace Monac et terminer cette opéra-
tion ensemble par un pot de l’amitié servi à cette 
occasion.

Toulouse Métropole dans le cadre de son Plan Cli-
mat Air Energie a décidé d’utiliser cet outil pour 
sensibiliser élus et citoyens. A Mons, 3 ateliers ont 
été organisés ; une trentaine de Monsois(es) dont 
15 élus(es) ont pu y participer.

Durant 2h30 de jeu collectif, une dynamique de 
groupe s’installe à la recherche de solutions per-
mettant de définir des pistes d’actions concrètes 
individuelles ou collectives.

De prochains ateliers 2tonnes vous seront proposés 
à Mons.

L’association 2tonnes
 (www.2tonnes.org) 

a créé des ateliers immer-
sifs, pédagogiques et 
ludiques permettant 

d’identifier les actions de réduction 

des déchets toujours 
trop présents dans 
notre vIllage 

atelIer 2tonnes 

Solange HoLLard 

Jean-Luc FabrE 

Jean-Luc FabrE Jean-Luc FabrE 

Mickaël NICOLAS s.hollard@mairie-mons.com 

jl.fabre@mairie-mons.com 

jl.fabre@mairie-mons.com jl.fabre@mairie-mons.com 

m.nicolas@mairie-mons.com 



Jean-Luc FabrE 
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« La Nature au bout 
 du pinceau »

Pour cet article, nous sommes partis à la rencontre de 
deux Monsois : Lucien RUIZ et Jean-Marc GOFFINET, 
tous deux retraités, qui ont en commun d’utiliser la 
peinture et le dessin pour nous faire voir d’un autre 
œil le monde qui nous entoure.

Quel chemin vers la pratique du 
dessin / de la peinture ?
LR : Petit, je m’intéressais déjà au dessin, encouragé 
par mon instituteur. J’ai ensuite mis cette activité de 
côté avant que ma fille m’offre, il y a quelques années, 
des crayons avec lesquels je pratique aujourd’hui le 
pastel.

JMG : Amateur de musées et de belles peintures, je 
me suis mis à l’aquarelle en arrivant à la retraite, il y a 
douze ans. Depuis, je suis des cours pour améliorer ma 
technique au contact d’artistes, comme Gilles COUTAL.

LR : La chasse au petit 
gibier et la pêche à la 
mouche m’ont amené à 
observer la nature avec 
patience. Mon travail 
repose principalement 
sur la reproduction d’ani-
maux qui m’ont interpellé 
dans des livres ou des 
documentaires. J’attache 
une importance au détail 
naturaliste, notamment 
lorsque je dessine des 
oiseaux ou des insectes.

JMG : J’immortalise les paysages lors de mes voyages, 
proches ou lointains. Je peins parfois leurs habitants, no-
tamment les oiseaux pour lesquels j’ai un intérêt particu-
lier. Pendant le confinement j’ai réalisé un carnet de 35 
espèces, toutes aperçues dans mon jardin. Je fais parfois 
quelques écarts comme les vieux tacots…

Un lieu où croiser vos travaux ?

LR : Plutôt casanier, je participe toutefois tous les 2 ans à 
Automn’Art, à Mons.

JMG : Je participe à Automn’Art et aux expositions des 
Amis des arts à Verfeil. J’ai également une chaîne Youtube : 
https://bit.ly/3TcXGF4 

En attendant de retrouver nos deux (trop modestes !) artistes 
et les autres nombreux talents que compte notre village 
pour la prochaine édition d’Automn’Art en 2023, gardons 
l’œil ouvert et contemplatif : la Nature regorge de scènes 
somptueuses ou atypiques qui font d’elle une œuvre vivante.

Mickaël NICOLAS,
Conseiller municipal délégué à l’environnement

 

LR : Lucien RUIz

JMG : Jean-Marc GOFFINET

Le rucher étant en déve-
loppement, on ne peut 
parler de récolte de miel, 
on assure la survie de 
nos abeilles mellifères. 
Ici, à Mons, terre laura-

gaise dédiée aux céréales par une 
agriculture conventionnelle, elles ne 
trouvent pitance que dans les haies, 
prairies, arbres ou nos jardins.  Ceci 
leur procure un miel toutes fleurs, 
parfumé avec des notes aromatiques 
de tilleuls ou d’acacias selon la saison.
Notre association a pour objectif de 
faire connaître le monde des abeilles 
et autres pollinisateurs : présentation 
dans les écoles et conférences thé-
matiques pour adultes. Sur demande, 
nous faisons découvrir aux personnes 
intéressées les abeilles dans leur 
ruche lors d’opérations apicoles.

apImons, l’association des 
Monsois apiculteurs ou passion-
nés par les abeilles, créée en 2016, 
compte une vingtaine de membres 
et gère une vingtaine de ruches sur le 
site du Coustou (sous la mairie). Ce ru-
cher installé sur un terrain communal 
permet aux adhérent-e-s ne pouvant 
pas les accueillir chez eux d’avoir des 
ruches dans de bonnes conditions.
La majorité des possesseurs de ruches 
est néophyte, les activités avec des 
apiculteurs plus expérimentés per-
mettent aux nouveaux de s’aguerrir. 

La particularité de 
notre association 
est d’employer un 
unique type de 
ruche « la Warré », 
facilitant le prêt de 
matériel et le par-
tage de techniques 
d’utilisation. 

L’abbé WARRÉ inventa cette ruche 
vers 1920 sous le nom de « la 
ruche populaire » pour permettre à 
tous de faire des ruches simples et 
pratiques sans matériel sophistiqué 
pour extraire le miel. Cette ruche 
se rapproche des habitats naturels 
des colonies d’abeilles ; les troncs 
d’arbres creux ont longtemps servis 
de ruches, nommés « bourgnous » 
en occitan.

La nature, 
source d’inspiration ?
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contact@mairie-mons.com 

dgs@mairie-mons.com 

jp.daugas@mairie-mons.com 

INFOS

Composée de 3 agents dont 2 à temps complet, 
l’équipe a connu une importante réorganisation suite 
au Covid. L’objectif est de continuer de proposer un 
accueil de qualité quel que soit le contexte et de ré-
pondre à vos attentes : nouveaux horaires d’ouverture 
au public, mise en place du télétravail, modernisation 
du site internet.

Guillaume est agent de maîtrise, il était 
chef d’équipe dans la Communauté de 
Communes des terres du Lauragais. ti-
tulaire d‘un BtS agricole, il dispose d’une 
belle expérience dans la gestion et l’en-
tretien des espaces verts. Il chapeaute 
désormais les 2 agents des services 
techniques (Benoît DIDIERLAURENt et 
thomas DAVID) et intègre également 

l’équipe administration où il sera l’inter-
locuteur privilégié des partenaires tech-
niques de la commune parmi lesquels 
le cycle de l’eau, le pôle territorial Est, le 
syndicat d’électricité de Haute-Garonne. 
Pour les Monsois, il sera directement joi-
gnable pour toute question relative aux 
services techniques et espaces verts.

Guillaume RIVALS vient d’intégrer, 
début octobre, la collectivité en tant 
que responsable des services tech-
niques / espaces verts, en remplace-
ment de Nelly DESSARPS qui a muté 
dans le Tarn afin de mener à bien un 
nouveau projet de vie. 

l'équipe administrative
à VOTRE SERVICE

Un nouveau 
responsable 

pour les services 
techniques 

rstu@mairie-mons.com 

Jean-Philippe est, dans 
l’équipe, le garant de la 
bonne utilisation des deniers 
publics. A ce titre, il travaille 
en étroite coopération avec 
l’ensemble des équipes de 
la collectivité et en contact 
direct avec les services du 
Trésor Public. Il est aussi l’in-

Pierre angulaire de l’équipe, Sylvie tra-
vaille en collaboration directe et en to-
tale transversalité avec l’ensemble des 
membres de l’équipe administration et 
technique. Elle est le lien direct avec les 
administrés par téléphone, par mail ou 
à l’accueil. Elle travaille plus spécifique-
ment avec le responsable des services 
techniques en matière de transmission et suivi des signalements 
émis par les administrés et les partenaires extérieurs. Elle s’occupe 

terlocuteur privilégié des agents concernant les questions de 
paie, de suivi de l’absentéisme et de toutes questions relatives 
aux œuvres sociales. Pour les administrés, Jean-Philippe est 
connu en tant que « Monsieur cantine », c’est lui qui s’occupe 
des inscriptions en début d’année ainsi que des modifications 
et du suivi des facturations tout au long de l’année. Il veille quo-
tidiennement à la commande des repas de midi pour l’école. 
Parmi ses missions principales, Jean-Philippe s’occupe de la 
préparation budgétaire en lien direct avec l’élue aux finances 
et la directrice des services, des suivis des devis, de la factura-
tion des différents prestataires et usagers. Il est aussi le référent 
informatique de la collectivité et référent RGPD.

principalement de l’accueil et des demandes des administrés, de 
l’interface avec les associations, de la pré-instruction des dossiers 
d’urbanisme, de l’état civil, des élections, du recensement, de la ges-
tion du cimetière, de la mise à jour du site internet, de l’organisation 
des festivités et de la location des salles communales…

Alexandra ARABIA, Directrice des services 

Sylvie LAFFONT, responsable accueil, 
officier d’Etat Civil, pré-instruction en 
urbanisme

Jean-Philippe DAUGAS, 
responsable comptabilité, 
achats

Alexandra est le chef d’or-
chestre de l’équipe, elle coor-
donne et accompagne les dif-
férentes missions dont sont 
chargés les membres des 
équipes administrative, sco-
laire et technique. Elle est plus 
spécifiquement en respon-
sabilité du : management et 
de la gestion des ressources 
humaines, de la gestion de 
projets, des relations avec les 
partenaires extérieurs, de la 
passation des marchés pu-

blics, des dossiers de demandes de subventions, des conseils 
juridiques aux élus et aux services, du suivi des contentieux, de la 
préparation des conseils municipaux…
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urbanisme@mairie-mons.com 

les mardis matin 
des semaines impaires

Une nouvelle élue entre au 
conseil municipal

                    

Notre tribune de ce mois de novembre sera entièrement 
consacrée aux chiffres.

15% d’augmentation pour l’administré de la Taxe Foncière  part 
communale.
Une inflation largement supérieure à  la moyenne nationale.
1 500 000 € Ht coût envisagé de la construction du bâtiment 
scolaire.
Cette évaluation ne tient pas compte de l’envolée des prix 
aussi bien dans la construction du bâtiment que des aménage-
ments. Souhaitons pour le contribuable  que ce ne soit pas les 
mêmes erreurs que celles commise pour le local de Monac qui 
a couté bien plus cher.
1 060 000 € vente des 4  terrains situés à l’entrée de ville.
Madame le Maire passe outre de la volonté de la donatrice 

lors de sa cession e réserver ce terrain de 4000 m² a des équi-
pements publics. La commune se sépare de façon mercantile 
d’un bien qui aurait dû profiter aux générations futures, c’est 
bien dans l’air du temps.
Vitesse réduite à 30 km/h sur l’ensemble de l’agglomération 
Monsoise.
Cette réduction de vitesse amènera-t-elle  la suppression des 
ralentisseurs , qui n’auront vraiment plus lieu d’être? 
Vitesse ramenée à 20 km/h autour de l’école et des com-
merces, et l’instauration d’une zone bleue,  bientôt des parc-
mètres ?

Malika BAREIL, Anne DEVIGNOT, Georges HENRY, 
Jean-Claude LAFFONT 

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

Pascal NICOLAS ayant démissionné 
du conseil municipal pour raison 
professionnelle, Sylvie COMPIN, 
suivante sur la liste « Mons avec 
vous ! » a accepté de le remplacer. 
Ancienne élue sous le précédent 
mandat, Sylvie COMPIN va intégrer 
les commissions Vie de village et 
Finances, elle viendra également 
remplacer l’élu démissionnaire 
dans le groupe de travail commu-
nication et informatique. Au niveau 
métropolitain, elle sera désignée 

pour participer aux commissions Culture et Economie, Innovation et 
Emploi et au groupe de travail Egalité Femme/Homme. 

Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle élue qui saura rapide-
ment intégrer notre assemblée !

Sylvie LAFFONT est désormais en charge de la pré-instruction des autori-
sations des droits des sols suite au départ de Nelly DESSARPS. Elle devient 
l’interlocutrice privilégiée des Monsois pour toute sollicitation en la matière. 
Pour cela elle est aidée de Nathalie IBARS, instructrice du service urbanisme 
de Toulouse Métropole, qui l’accompagnera lors de permanences bimen-
suelles. Le service urbanisme vous recevra désormais, uniquement sur ren-
dez-vous, les mardis matin des semaines impaires, afin de vous apporter 
les réponses attendues pour mener à bien vos projets. 

Vous pouvez cependant continuer à venir déposer vos dossiers aux horaires 
d’ouverture de la mairie ou directement en ligne sur le site internet de la 
mairie / rubrique URBANISME

sur rdv

modification de l’organisation des permanences urbanisme 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022

La cérémonie s’est déroulée le jeudi 10 novembre en 
présence de nombreux élus locaux (Corinne VIGNON, 
députée, Sophie LAMANT, conseillère départemen-
tale, de la représentante de la sénatrice Birgitte MI-
COULEAU et des maires et représentants des com-
munes voisines). 
Nous remercions également les portes drapeaux des 
associations Souvenir français, FNACA et médaillés 
militaires ainsi que toutes les classes élémentaires de 
l’école de Mons pour leur participation.
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CCAS  REPAS DES ANCIENS
17 decembre 2022 

Le Centre Communal d’Action Sociale anime 
une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. 

ses mIssIons

12h à la salle
 des fêtes

DISPOSITIF 
TéLéASSISTANCE 31

L’organisation et la composition du CCAS
vous seront présentées lors d’un prochain numéro 

Vous avez besoin de précisions ou d’aide, 
contacter le CCAS au 05.61.83.63.66

• Résolutions de soucis financiers de première nécessité 
(EDF, Eau, etc.)

• Chèques d’accompagnement personnalisé pour 
bénéficier de services, notamment repas à la cantine 
scolaire, sorties culturelles, sportives ou de loisirs, etc.

• Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
légale (Aide médicale, RMI, CMU, aide aux personnes 
âgées, etc.) et les transmet aux autorités décisionnelles 
compétentes, comme le Conseil Départemental.

• Il procède aux domiciliations des personnes sans 
domicile fixe ou en habitat précaire afin de leur per-
mettre d’avoir une adresse pour faire valoir leurs 
droits sociaux.

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap, le Conseil départemental met 
à leur disposition un service gratuit de téléassistance. 

Proposée par le Département depuis 1995, la 
téléassistance se matérialise par un système d’écoute et 
de traitement des appels disponible 7j/7j, >24h/24h. 
Plus de 25 320 personnes y sont abonnées et en 
bénéficient gratuitement.
Le dossier de demande de téléassistance est très simple 
et rapide, environ 10 jours pour l’obtention de cette aide.

• Mise en relation avec les organismes compétents 
dans l’aide à domicile, la livraison à domicile de repas, 
le service téléassistance 31, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (A.P.A), etc.

• Enfin, il offre tous les ans à Mons, un repas de fin 
d’année à tous les habitants de plus de 65 ans.

Jean-François SOLA,
Conseiller Municipal, 

vice-président du CCAs

c o n t a c t  : 
Pour toute demande de rensei-
gnement ou d’aide, vous pouvez 
contacter les membres du CCAs 
en téléphonant à la Mairie
>> Mairie : 05 61 83 63 66

Soutien aux familles en difficulté   

Ses attributions obligatoires   

Action auprès des personnes âgées, 

handicapées ou malades  

Dans ce domaine le CCAS intervient sous différentes 
formes et après étude du dossier :

zoom du c.c.a.s
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Déchets : à partir du 1er janvier 2023, 
tous les emballages et papiers se trient

et films). Un petit changement des 
habitudes pour un grand impact 
sur l’environnement : en simplifiant 
le geste de tri, le recyclage des 
déchets s’en trouve facilité. Et ce 
recyclage contribue à redonner vie 
à la matière et à réduire la quantité 
des déchets à incinérer.

Comment s’y retrouver ?
À compter du 1er janvier 2023, la 
seule question qu’alors vous aurez 
à vous poser sera de savoir si le dé-
chet que vous vous apprêtez à jeter 
est un emballage ou un papier : si 
oui, il faudra le mettre dans le bac 
de tri ; si non, dans le bac à ordures 
ménagères.

D’autre part, identifier les bacs 
de tri deviendra plus simple : sur 
l’ensemble du territoire national ils 
seront reconnaissables grâce à leur 
couleur jaune. 

Si votre bac de tri actuel est bleu, il 
sera assimilé à un bac jaune par la 
pose d’un autocollant, ou remplacé 
par un bac jaune. La pose des au-
tocollants a débuté et, à l’occasion 
des tournées de collecte, elle 
s’échelonnera jusqu’en juin 2023. 
Tant que l’autocollant n’est pas posé 
sur votre bac de tri, il est important 
que vous le sortiez le jour habituel 
de collecte.

En savoir plus :
• Par téléphone : 
- Toulouse 05 61 22 22 22
-  36 autres communes 

0 800 201 440

Dans le cadre de sa mission de 
collecte des déchets, Toulouse 
Métropole adopte l’extension des 
consignes de tri qui s’applique désor-
mais partout en France. Une manière 
de rendre le tri des déchets ména-
gers incontournable et de susciter de 
nouvelles filières de recyclage.

De quoi s’agit-il ?
Dans votre bac de tri, vous jetez 
déjà les papiers/cartons, acier et 
aluminium, bouteilles et flacons 
plastiques. Or à partir du 1er jan-
vier 2023, vous pourrez également 
y déposer tous les autres embal-
lages en plastique (pots de yaourt, 
barquettes, boîtes, sacs, sachets 

Saviez-vous que le geste de tri est 
devenu le 1er geste citoyen après 
le vote ? 89 % des Français le pra-
tiquent, mais seulement 51 % de fa-
çon systématique.

Emballages en PLASTIQUE MAINTENANT OUI !

SUR notre 
TERRITOIRE

Médiathèque / Mairie de Mondouzil 
(mairie-mondouzil.fr)
contact@mairie-mondouzil.fr
Tel : 05 61 84 60 16

Ouverture au public :
Mercredi:15h00-18h00
Vendredi:17h00-19h00
Samedi: 9h30-12h30 / 
               14h30 - 17h30

saviez-vous que le geste de tri est 

devenu le 1er geste citoyen après 

le vote ? 89% des Français le pra-

tiquent, mais seulement 51% de façon 

systématique. 

Dans le cadre de sa mission de collecte 

des déchets, Toulouse Métropole 

adopte l’extension des consignes 

de tri qui s’applique désormais 

partout en France. Une manière de 

rendre le tri des déchets ménagers 

incontournable et de susciter de 

nouvelles filières de recyclage.

EN SAVOIR +
https://metropole.toulouse.fr/

L’aventure a commencé en 2005 avec l’ou-
verture d’une bibliothèque, gérée par une 
équipe très investie de bénévoles et en 
partenariat avec le Conseil Départemental. 
Puis la bibliothèque est devenue une mé-
diathèque et le fonds propre s’est étoffé un 
peu plus chaque année. Actuellement, 2300 
documents tout public (livres, DVD CD) sont 
proposés avec une rotation de 800 docu-
ments tous les 6 mois.

Le nouveau bâtiment permet l’accueil des 
usagers dans un lieu spacieux et contempo-
rain. Des événements sont régulièrement 
organisés au sein de la médiathèque : pro-
jections de films, tables rondes, conférences, 
contes, expositions, ateliers…

L’adhésion est gratuite pour tous et offre l’accès 
au catalogue en ligne, aux prêts de documents, 
au portail numérique de la Médiathèque       
Départementale ainsi qu’aux animations.

InauguratIon de la médIathèque de mondouzIl

Le 25 juin 2022 a eu 
lieu l’inauguration 
de la médiathèque 

de Mondouzil.

Françoise GARRIGUES,
Conseillère Municipale déléguée à 

la commission Vie de village
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Le week-end du 16,17 et 18 septembre s’est déroulée notre désormais incontournable 
et tant attendue fête du village. et encore une fois, cet événement a rempli toutes nos 
attentes.
de dJ bibi qui a animé le vendredi soir et a régalé nos festayres bondissants, à l’animation 
de la buvette par notre armée du comité qui a par ailleurs permis de battre un record de fûts 
consommés (doit on s’en réjouir ?    oh que oui    ) en passant par ce succulent 
rougail saucisse qui a ravi les papilles de tout le monde même ceux qui ont été rationné  

sans oublier le retour réussi des oLympiades, 
excellent moment de partage entre grands et pe-
tits,  cette édition 2022 restera comme un des crus 
les plus réussis de l’histoire du Comité.
bon on dit ça chaque année... mais c’est vrai ! 

mention spéciaLe au feu d’artifice qui fait par-
tie, sans exagération aucune, des plus beaux feux 
d’artifice d’occitanie  financé par la Mairie 
de Mons que nous remercions. 
Celle-ci a également offert l’apéritif du samedi midi 
concluant sa valeureuse participation aux olym-
piades. 

pour conclure, le leitmotiv du comité étant toujours 
de créer des moments de partage et de convivialité, voici les dates à retenir où nous vous 
attendons encore très nombreux : 

> 27 novembre : marché de noël 
> 1er trimestre 2023 : soirée à thème

un début de saison bien chargé !!

le « forum des associations » a eu lieu samedi 10 septembre. 
de nombreux Monsois mais aussi des personnes des villes alen-
tour sont venus à la rencontre des intervenants et référents des 
26 sections de Mons Foyer rural.

en suivant, dimanche 
11 septembre, le 1er 
« vide ton grenier » 
s’est déroulé aux 
pourtours de la mairie 
et de la salle des fêtes, 
encadré par une team 
de bénévoles de choc 
(isabelle Cauneille, 
laurence derroisné et   
Frédérique lion). 

Cette première édition a rencontré un grand succès.
pour cet événement la team « buvette » (encadrée par Guillaume 
Conné, bérangère scheck, Jérôme daubigny, et aidée par eliot et 
Valentin) avait invité l’Ape à venir tenir le stand de crêpes qui leur 
a rapporté environ 300€.
Comme chaque année, « Le secours popuLaire » et « un 
maiLLot pour La vie » ont été invités à tenir un stand.

pour finir, le 12 septembre, la rentrée des activités de Mons Foyer 
rural s’est faite partiellement, du fait des travaux de chauffage 
dans la salle des fêtes. Ce petit délai permettra à nos adhérents 
d’apprécier le chauffage cet hiver.
de nombreuses sections ont fait le plein d’adhérents, mais il reste 
encore des places pour certaines (rendez-vous sur le site du Foyer).

une date importante à inscrire sur vos agendas :  
>dimanche 4 juin 2023 : rendez-vous pour le traiL de mons. 
Arnaud sera ravi de vous retrouver en tant que bénévole pour 
cette manifestation.
rappelons que sans vous, bénévoles, rien n’est possible !!!

Malgré les conditions estivales extrêmes, nous avons eu le plaisir 
de récolter nos premiers légumes. 
s’il n’y a pas abondance, nous avons 
un peu de tout : haricots verts, 
tomates, maïs doux, pommes 
de terre, courgettes… auxquels 

s’ajoutent les courges et potirons de cet automne.

depuis cet été, nous disposons de l’eau courante et d’une 
magnifique cabane grâce à l’intervention de la commune et 
de quelques jardiniers très motivés.
rejoints par de nouveaux adhérents, nous 
sommes désormais près de 25 à préparer 
la suite du projet. 
nous vous solliciterons prochainement pour 
planter les premiers arbres et haies frui-
tières, compagnons indispensables du jardin. 

l’association Chemin Faisant œuvre depuis 
plus de 15 ans à l’entretien et la réhabilita-
tion des chemins de la commune, dans le 
souci de la préservation de notre environ-
nement 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 ter-
rain, munis de sécateur, de rotofil ou d’une 

débrousailleuse de l’association.  
Merci d’avance pour votre aide qui permettra de poursuivre nos 
actions.

association chemin faisant 06.80.55.84.54 ou 07.67.78.22.66

foyer rural

CoMITé DeS fêTeS

CheMIn faISanT

le réveIl DeS poTagerS

nicolas dieuze

l e re ve i l d e s p ot a ge r s @ g m a i l .co m

nous vous proposons également un nouveau rendez-vous : une rencontre, 
Le 15 de chaque mois à 20h sur Le site ( jardin ou salle de l’espace Monac)

 afin de partager nos envies de jardin.
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Avec Claudine, Janique, 
isabelle, nathalie et 
Aude, les profession-
nelles agréées adhé-
rentes, l’association 
d’assistantes maternelles des mini-mons fête ses 10 ans d’existence ! 
dix ans d’activités d’éveil, de découvertes, de créativité, de spectacles, de sor-
ties, d’apprentissage de vie en collectivité pour nos mini-Monsois et alentours, 
accueillis et regroupés sur ces temps collectifs très enrichissants pour tous.
en fin d’année scolaire, les enfants ont pu assister à un joli spectacle à la fois 
musical, conté, et théâtre de marionnettes (cf. photo) pour leur plus grande joie. 
les plus grands ont bénéficié d’une matinée d’intégration à l’école maternelle.
Cette année encore, beaucoup d’activités psychomotrices, artistiques et 
récréatives sont au pro-
gramme de l’association, 
avec des intervenants 
ponctuels spécialisés.

des places d’accueil sont 
actuellement disponibles à 
mi-temps et à temps plein.

vous trouverez nos coordonnées sur la liste mini-mons du site de la commune ou 
pourrez les obtenir sur demande à l’adresse :  manou.mons@orange.fr

pour cette année, les membres ont choisi comme thème :  
« les 4 saisons par nos 5 sens ».
L’automne avec ses couleurs, ses odeurs et sa fraicheur 
matinale…
nous découvrirons durant nos promenades le bruit des 
feuilles froissées dans nos mains, sous nos pieds et les 
couleurs de l’automne dans les arbres.
nous ramasserons des noix, des marrons, des pommes de pins, pour des ateliers 
de motricité fine et pour créer une partie des décorations de noël.
les enfants dessineront ou peindront selon leurs envies sur les couleurs de l’au-
tomne, et les dessins seront offerts à AbC Mucco pour les enfants hospitalisés. 
Mozaïkart nous fera découvrir l’automne en faisant appel à nos 5 sens.
L’hiver avec des contes, ses musiques et ses décorations.
babyluga viendra nous enchanter et comme l’an passé, avec l’AlAe des mater-
nelles, nous décorerons les sapins des commerçants et de la mairie.
les enfants confectionneront des cartes de vœux qu’ils offriront aux résidents de 
l’iMe.
Le printemps avec le retour des oiseaux, les giboulées, les fleurs sur les arbres fruitiers…
nous participerons au carnaval de Mons ! Mozaïkart viendra nous faire découvrir 
le printemps avec nos 5 sens.
Avec chemin faisant, nous ferons des plantations dans un des bacs de la commune.
sophie animera une séance de sophrojolie en extérieur.
L’été avec ses fleurs et ses odeurs. 
babyluga nous fera découvrir l’été en musique. en fin d’année scolaire, le travail 
accompli sera présenté à l’occasion d’une exposition, qui sera clôturée par un 
repas partagé avec les parents des enfants. 

    a vos agendas : 
   > dimanche 12 mars 2023 : 2ème édition « vide poussette »

le nombre important de sangliers, notamment dans les 
zones péri-urbaines, comme à Mons, rend la chasse très 
complexe. se logeant près des habitations, dans des 
friches et des ronciers, réguler leur population par des 
battues est une nécessité. Ce mode de chasse en groupe 
repose sur des traqueurs accompagnés de chiens spé-
cialisés rabattant le gros gibier vers des tireurs postés. 
les battues, d’une durée d’environ 3 heures, sont enca-
drées par le responsable de battue (formation de chef 
de battue obligatoire). Avant chaque battue ce dernier 
donne les consignes de sécurité aux chasseurs et attri-
bue les postes de tir. Tous les participants ont obligation 

de porter gilet et casquette orange. 
sur la commune de Mons, ils ont obligation d’installer à leurs postes 2 piquets afin 
de respecter un angle de tir de 30° et un piquet à 40m pour limiter la distance 
de tir. les battues sont délimitées par des panneaux d’information « chasse en 
cours » obligatoires installés au bord des routes. des panneaux sont également 
installés sur les chemins de randonnée. des chasseurs sans fusil encadrent la 
battue avec leurs véhicules au bord des routes et chemins pour informer prome-
neurs et riverains, et rappeler nos chiens qui sortiraient de l’enceinte chassée.
 
7 à 8 battues sont organisées sur la commune entre le 1er aout et le 28 février, 
mais pour la chasse du gros gibier, nous sommes regroupés avec les communes 
de Flourens, Mondouzil, drémil-lafage, Gauré, bourg saint-bernard et Vallesvilles, 
nous permettant de chasser peu sur nos communes respectives.  

Cette saison, nous communiquerons, via les réseaux sociaux et les supports 
mairie, la date, l’heure et l’enceinte chassée, afin de partager en toute sérénité 
et sécurité la nature avec les riverains, promeneurs et cyclistes. C’est là notre 
priorité.

leS MInI-MonS
anS

aCCa Association Communale de Chasse Agréée 

a Cœur JoIe
Maryline dieuze, secrétaire Ape

patrice pApon, président

C’est avec une équipe renforcée que l’Association des parents d’elèves « les 
p’tits Monsois » est heureuse de démarrer cette nouvelle année scolaire ! 
les projets d’événements ont notamment été présentés au cours de l’AG du 
26 septembre, toujours dans un seul but, offrir aux enfants de l’école, des 
moments récréatifs de partage et de convivialité.

notre premier rendez-vous 
fut donc le cross de l’école où 
l’Ape a offert comme chaque 
année le goûter aux petits 
sportifs après leur effort ! 
C’est aussi à cette occasion 
que nous avons eu le plaisir 
de faire un don à l’école d’un 
montant de 500 €, remis à la directrice et aux enseignantes présentes.

nous comptons sur vous pour continuer à participer nombreux aux événe-
ments de l’Ape qui permettent aux petits comme aux grands, de passer de 
bons moments, et qui contribuent à soutenir financièrement les projets de 
l’école !
pour rappel, tous les fonds récoltés lors de nos événements participent à 
l’organisation de nos activités ainsi qu’au don annuel à l’école.
Alors, tous à vos agendas pour les prochaines manifestations avec pour 
maîtres mots « une fête = une crêpe ! ». 

> 27 novembre  : marché de noël organisé avec le comité des fêtes
>18-19 mars : carnaval
>15-16 avriL : chasse aux œufs
>30 juin : grande tablée 

ape.ptits.monsois@gmail.com

Les P
’tits Monsois

ape leS p’TITS MonSoIS
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  AGENDA

A

A

ACJ

A

WE. 18-19 Carnaval  -  Salle des fêtes

WE. 15-16 Vide poussettes  -  Salle des fêtes

Dim.18 Loto du Foyer rural - Salle des fêtes

WE. 15-16 Chasse aux œufs  -  Salle des fêtes

Dim.27 Marché de Noël - Salle des fêtes 

Dim.22 Coupe des rois - Salle des fêtes 

Dim.29 Cérémonie des vœux - 11h30 salle des fêtes 

 DECEMBRE 2022

 MARS 2023

 AVRIL 2023

C

F

F

F

A- APE /  ACJ- A Coeur joie / C-Comité des fêtes /  F- Foyer rural / M- Mairie  

M

M

M

 NOVEMBRE 2022

 JANVIER 2023

en ouvrant Ô marché de mani 
en ce début d’été, Marie et 
nico concrétisent un projet 
né il y a quelques années. 
originaires de la Vallée d’os-
sau et de l’Anjou, issus de 
familles de tradition agricole, 
ils ont eu très tôt le goût du 
manger bien, du manger sain. 

Aussi, ils prendront plaisir 
à vous faire partager fro-
mages, vins et produits frais 
locaux cultivés dans le respect de la terre et de l’environnement. ils vous pro-
posent, selon une démarche éthique et éco-responsable des paniers anti-gaspi 
composés par vos soins de fruits et légumes consommables rapidement pour 1€ 
le kilo. et, sur commande, vous pourrez y déguster des pains spéciaux fabriqués 
par la boulangerie artisanale de Montberon.

Monsois de naissance, Hugo 
vous propose des plats faits 
maison à base de produits 
frais et de qualité, en livrai-
son à domicile. les plats sont 
préparés au sein d’une cui-
sine professionnelle et dans 
le strict respect des normes 
d’hygiène HACCp.

d’une famille mon-
soise depuis 3 géné-
rations, Aurélie rivaud 
est la créatrice de lo 
pitchoun-pelhot.
dans une démarche 
de réduction du gas-
pillage et des déchets, 
elle découd et coud, 
découpe, donne une 2nde vie à des tissus, vêtements et autres matériaux au 

travers d’accessoires tels des sacs à main, trousses, 
barettes, lingettes lavables, nœuds pap, bandeaux à 
nouer, heatband d’hiver, doudous, paniers, filets, etc.
elle propose du « prêt à emporter », du « presque prêt 
à finir de personnaliser », du « 100% personnalisé ». 

Repas des anciens  -  12h Salle des fêtes

Théâtre « Le voyageur sans bagage » de Jean 
ANOUILH par « les cents tons » - 17h Salle des fêtes

Stage multi-sports

sam.17
Dim.18

19 au22

un service relais pick-up 
complète leur offre.où : 29 place du Languedoc à mons

ouverture  :  du mardi au vendredi de 9h à 12h30 - 16h à 19h30
     et le samedi de 9 à 18h.

où : 29 place du Languedoc à mons
ouverture  :  les midis et soirs du mardi au dimanche

contact  :  06 71 87 95 92

passer commande la veille pour une livraison le lendemain  au 07 49 34 46 81

+ d’Infos  : Facebook, instagram et leur site internet https://o-marche-de-mani.fr

+ d’Infos  : https://www.facebook.com/chezhugomons

+ d’Infos  : instagram : @lopitchoun_pelhot ou sur Google

de nouveaux services et commerces …

Le marché de mani 

chez hugo

Lo pitchoun-
pelhot


