
Le conseil municipal de Montpi-
tol a le plaisir de vous présenter
le journal communal de l’autom-
ne 2016.

Cette première page est illustrée
avec des photos sur le thème de
l’automne.
N’hésitez pas à nous faire parve-
nir vos plus belles photos des 4
saisons prises sur Montpitol,
pour illustrer les futurs Montpitol
Info.

Au menu de ce numéro : un gros
dossier sur la révision du PLU,
des actualités liées aux travaux,
l’école, l’aviron, la fête, la ker-
messe, etc…

Nous vous souhaitons une bon-
ne lecture et un bon automne
2016 !

Le conseil Municipal



  Mairie

Deux parapluies (un seul est photographié ci contre)
et deux trousseaux de clés ont été perdus dans le
village et attendent leur propriétaires au secrétariat
de la Mairie.

Le secrétariat de Mairie

  Commission Travaux

Comme prévu, les travaux sur l’électricité et le
chauffage de l’église ont commencé début octo-
bre et se seront déroulés tout le mois. Il est
probable que, quand vous lirez ces lignes, ils
seront terminés. Nous aurons supprimé là des
risques d'accident et le bâtiment sera enfin mis
aux normes, ce qui devenait vraiment urgent.

Les travaux sont terminés et bien faits. Il restera
à faire la partie basse de la façade qui, bien sûr,
fait maintenant un peu désordre.

La commune et la communauté de communes
ont  chacune pris la délibération pour autoriser le
Maire et le président du conseil communautaire à
signer la convention et à arrêter l'enveloppe fi-
nancière prévisionnelle d'un montant total de
287 000,00 €  qui se repartit de la façon suivante :
- pour la commune, la partie de préau devant le
bâtiment actuel et la rampe d'accès à la cour  :
24 300,00 €.
- pour la communauté des communes, la totalité
du bâtiment ALAE et la partie de préau devant ce
dernier : 262 700,00 €.
La convention de délégation de maîtrise d'ouvra-
ge à la commune à été signée et nous allons
donc lancé l'appel d'offres pour l'architecte qui
sera chargé de la maîtrise d'œuvre de l'opération.

Patrick Borry

Marise Maupomé,
nouvelle secrétaire de Mairie

L’équipe municipale a fait appel
au Centre de Gestion afin de l’as-
sister dans le processus de recru-
tement de la personne qui va
remplacer à terme Nicole Narduc-
ci au poste de secrétaire de Mai-
rie.
En effet, après de nombreuses
années passées à seconder les
maires de Montpitol et leurs équi-
pes successives, Nicole prend
progressivement sa retraite de-
puis le 1er novembre de cette
année.

Le recrutement de sa remplaçan-
te a été effectué.
Marise Maupomé  assure l’ac-
cueil à la mairie depuis le 2 No-
vembre.
Elle sera formée et accompagnée
par Nicole qui continuera à tra-
vailler à la mairie, à temps partiel
désormais, afin d’opérer une tran-
sition la plus efficace possible.

Le Conseil Municipal



Dans le cadre de la révision du PLU, la Commission
Urbanisme communique l'avancée de ses travaux
avec le cabinet d'urbanisme PAYSAGE au travers des
infographies présentées dans les pages suivantes:

Révision du PLU

Il s’agit d’un document de planification permettant
d’organiser l’évolution de l’urbanisation de la com-
mune en fonction du projet de territoire.
Il prend en compte les problématiques environne-
mentales, sociales, économiques dans une politi-
que d’urbanisme cohérente. Le PLU est un
document de référence pour la délivrance de toutes
les autorisations d’urbanisme.

La commune dispose d’un PLU en vigueur depuis
le 25/08/2008. Par délibération en date du 24 Mars
2015, le conseil municipal a prescrit la révision de
son PLU. Cette procédure répond à la nécessité de
traduire les orientations et objectifs du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Nord Toulousain
au niveau communal. Les nouvelles exigences
législatives (Loi ALUR, Grenelle 2) doivent être
prises en compte dans ce nouveau document.

Le PLU comporte plusieurs documents :
1. Le rapport de présentation : Ce document expli-

que les choix retenus par la commune.
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement

Durables (PADD) : «Clé de voûte du PLU», il
traduit le projet du territoire à long terme.

3. Les documents réglementaires :
● Les OAP = traduisent les principes d’amé-

nagement des quartiers,
● Le règlement = détaille les modalités d’oc-

cupation des sols,
● Le document graphique = spatialise les

différentes zones du territoire : urbaines, à
urbaniser, agricoles et naturelle.

Un registre est mis à votre disposition à la mairie
tout au long de l’étude afin de recueillir vos obser-
vations. Ces éléments d’étude seront communi-
qués sous plusieurs formes: bulletin municipal,
exposition en mairie, site internet …
Une enquête publique aura lieu à la fin de l’étude
pour permettre aux citoyens de prendre connais-
sance du projet communal et de s’exprimer vis à vis
de celui-ci.

● ci dessous : Présentation du PLU, Calendrier
prévisionnel de la révision

● Pages suivantes : Diagnostic stratégique, Étude
Initiale de l’Environnement, PADD



La nouvelle année scolaire de l'APE
a débuté avec l'AG du 7 Octobre,
suivie de la Castagnade ... sans châ-
taigne pour cause de sortie tardive!
Nous avons proposé à la place des
hot-dogs et pop-corns pour rassasier
parents et enfants.

Le bureau est constitué cette année
de 8 parents bénévoles. Et nous
avons comme nouveau projet de fai-

re un loto au profit de
l'école sur le mois de fé-
vrier.
Notre prochain rendez-vous est le 9
Décembre avec le marché de Noël,
qui se déroulera à la salle des fêtes
de Roquesérière.
Lors de cette soirée, les enfants
chanteront des chants de Noël, puis
nous vendrons au profit de l'école
des décorations de Noël réalisées
par les enfants et les parents. Venez
nombreux!

Pour l’APE, Fabienne Fioroni

    APE

La commission du RPI (regroupement pédagogique inter-
communal) a émis avant l'été un appel d'offre et sélec-
tionné un nouveau fournisseur pour le renouvellement du
marché de la restauration scolaire.
La société API Restauration (basée à Saint Jean) a été
retenue pour fournir les repas
des enfants des deux écoles
durant l'année scolaire
2016/2017.
Les critères de sélection rete-
nus étaient la qualité des repas, et le fait d'avoir un
élément bio ou local ou régional par jour et par repas.

Le grammage des maternelles sera comme l'an passé
identique à celui des élémentaires, ce qui devrait résou-
dre la question des quantités servies, notamment cette
année aux enfants de CP et du CE1 à qui sont à Roque-
sérière.
Les prix des repas sont de 2,45€ à 3,15€ en fonction du
quotient familial. Cette augmentation de 15 centimes était
prévue, et sera compensée nous le pensons par la quali-
té et la diversité des plats proposés.
Les retours sur les premières semaines sont positifs à cet
égard.

La commission enfance

Cette année Audrey CAUMON vient renforcer
l’équipe enseignante de l’école de Montpitol,
elle donne les cours aux CM1 et CM2 le jeudi.
Alexa CASSAN (directrice) leur donne tou-
jours les cours les autres jours.

L’aide au devoirs a lieu les lundis et jeudis soir
après les cours, à l’école de Roquesérière, et
permet d’aider les élèves de primaires qui le
souhaitent.

C’est un dispositif bénéfique que beaucoup de
communes nous envient, c’est pourquoi nous
souhaitons remercier et encourager les per-
sonnes qui donnent bénévolement de leur
temps.

Nous relayons ici leur demande d’aide, car ils
recherchent des bénévoles supplémentaires.

Si vous souhaitez aider n’hésitez pas à entrer
en contact avec la mairie, l’APE ou l’ALAE.

Le conseil municipal

    École



L'année scolaire a été célébrée le 1er Juillet avec
la traditionnelle fête du RPI. Les enfants ont été
fiers de présenter un spectacle très coloré sur le
thème des jeux olympiques de Rio. Les parents,
familles et amis ont pu apprécier les chorégra-
phies et la mise en scène faites par les ensei-
gnantes, chaque année de plus en plus
qualitatives. Le tout s'est terminé par une samba
collective très dynamique, façon « flash-mob ».

S'en est suivi la traditionnelle kermesse, égale-
ment très appréciée.
Tout le monde a apprécié de se retrouver pour
ces festivités, puis la soirée s’est prolongée
autour d'un repas convivial.
Merci aux personnels enseignant, scolaires,
ALAE, à l'APE et aux parents bénévoles sans qui
cette fête n'aurait pas pu avoir lieu. Ce sont des
moments importants pour la vie de nos commu-
nes et les souvenirs de nos enfants
A l'an prochain !

David Wendland

Les maternelles Les CE1/CE2

Les CM1/CM2 Le final: Samba! De Janeiro!

Les nombreuses activités de la kermesse possibles grâce à tous les bénévoles



Les Cours de DO-IN ont repris depuis le mois de
Septembre, tous les Jeudis de 20h à 21h15 (à la
Salle des Fêtes de Montpitol, au lac quand le temps
le permet).
Les Montpitolois sont attendus pour découvrir la
discipline. Le 1er Cours est toujours offert.
C'est l'occasion d'en profiter et surtout de ressentir
des bienfaits immédiats après la séance.

Plus d'informations sur le blog :
http://harmoniedelequilibre.blogspot.fr/

Hervé FERRIER
ZEN SHIATSU - 06.51.70.68.25

 Vie Associative et Quartiers

Le traditionnel repas de quartier de la "banlieue sud"
de Montpitol a eu lieu le 10 septembre à la Gouber-
tarie.
Le soleil ayant été de la partie tout au long de la
journée et, comme tous les ans, les victuailles abon-
dantes, la journée ne pouvait que bien se passer !
Petits plats maisons, grillades et desserts divers et
variés ont rythmé l’après-midi avant que jeux, pétan-
que et belote ne les remplacent faisant la joie des
petits et des grands.

Une nouvelle fois une
franche réussite pour ce
rendez-vous annuel !

Jean Bepmale



Plus de cent soixante convives ont partagé le
repas de la fête locale sur la place du village.
C'était une soirée un peu fraîche, le soleil
n'avait pas daigné se joindre à la fête, mais
l'orchestre Tonic Musette s'est chargé de ré-
chauffer l'ambiance…
Les serviettes ont tourné, les danseurs aussi,
dans un moment de convivialité appréciée de
tous.
Déjà l'après-midi, les enfants avaient pu profi-
ter des jeux en bois et structures gonflables
installés tout spécialement pour eux, tandis
que les adultes participaient au traditionnel
tournoi de belote à la salle des fêtes.

Belle réussite pour le comité des fêtes qui voit
tout le travail de préparation de plusieurs mois
récompensé et a parfaitement assuré le bon
déroulement de cette fête, même si quelques
bénévoles de plus n'auraient pas été du super-
flu pour les aider…

La Dépêche du Midi

La fête locale est l'occasion pour les citoyens de
se recueillir devant le monument aux morts, en
mémoire de tous les soldats du village morts
pour la France.
C'est donc une foule importante qui s'est réunie
derrière le maire Thierry Auriol et les porte-dra-
peaux, en présence notamment de Léonard
Montout, président des anciens combattants de
Garidech, Marc Montal, le lieutenant des sa-
peurs-pompiers de Verfeil, de nombreux élus et
de Jean Casale, maire honoraire de Montpitol.
C'est l'orchestre Tonic Musette qui animait en-
suite la soirée qui a accompagné cette commé-
moration solennelle.

La Dépêche du Midi

 Comité des fêtes



Le 2 Octobre dernier a eu lieu la 12e édition du trail du cassoulet,
une épreuve sportive conviviale, dont deux des circuits passent
comme chaque année par notre village.
Beaucoup de coureurs ont joué le jeu et se sont déguisés, pour
le plus grand plaisir des spectateurs postés dans le village.
Un point de ravitaillement était justement placé sur la place.

Vivement l’édition 2017!

David Wendland
Photos: Anne Verdier

 CÉRÉMONIE

Ce jeudi 10 Novembre, à MONTPITOL, l'Armistice
du 11 Novembre 1918, a été commémoré avec
beaucoup d'émotion:

les Porte-drapeaux, Jean-François VIDAL prési-
dent par intérim de la section locale de l'UNC,
Thierry AURIOL maire de la commune, les élèves
de l'école primaire accompagnés de leurs ensei-
gnantes, des membres de l'UNC et quelques fidè-
les habitants se sont rendus en cortège, de l'école
au Monument aux Morts, où ils ont rendu homma-
ge aux victimes de la première guerre mondiale.

Michèle et Alain AURIOL (Texte et photos)



Le club d'aviron a fêté ses 20 ans
le 9 juillet. De nombreuses per-
sonnes avaient répondu à l'invita-
tion du club, que ce soit des
anciens rameurs qui ont fait le
déplacement parfois de très loin
pour retrouver leur club d'origine,
des nouveaux rameurs ou des
élus locaux qui ont pu ainsi visiter
les installations de la salle d'en-
traînement.
Après un petit challenge à l'ergo-
mètre (aviron de salle) pour tous
ceux qui se sentaient une âme
sportive suivi d'un apéritif convi-
vial, près d'une centaine de convi-
ves ont partagé le repas à la salle
des fêtes. Dans une ambiance de joyeuses re-
trouvailles, le président Didier Orlando a rappelé
les prémices du club, remerciant nommément
tous ceux qui à un moment ou un autre ont appor-
té leur aide.
Après le repos des vacances, le club a recom-
mencé les entraînements le 3 septembre. Il enre-
gistre à ce jour un record d'inscriptions, des
rameurs venant non seulement des anciens can-
tons de Montastruc et Verfeil, mais aussi de Cas-
telginest, Beaupuy, Balma, Rabastens, Saint
Sulpice, Garrigues, Lavaur…. Ce qui entraîne un
besoin humain et en matériel plus important pour
continuer à offrir un accueil toujours aussi efficace
pour les rameurs. Les horaires d'entraînement ont

été élargis, actuellement, ils ont lieu, soit en salle,
soit sur l'eau, tous les jours de la semaine sauf le
lundi…
Nouveauté : le club propose une offre de séances
de remise en forme pour les adultes, uniquement
en salle.
Une belle saison sportive s'annonce, les compéti-
teurs vont commencer leurs premières épreuves
et s'y préparent assidûment, les rameurs en loisir-
détente ont déjà trouvé au club le moyen de faire
un sport reconnu complet, dans une ambiance
très conviviale et sympathique.

Eliane Orlando

 Aviron



 Séniors
PERDRE ses clefs
CHERCHER ses lunettes
AVOIR un nom, un mot SUR LE BOUT DE LA LANGUE
Pas vraiment des troubles de mémoire, mais le plus souvent de petits
oublis quotidiens, sources d'inconfort.
Mais la MÉMOIRE N'EST PAS UNE MÉCANIQUE qui se rouillerait peu
à peu sous l'effet de l'usure. C'EST UNE FONCTION sensible aux
stimulations.
LA MÉMOIRE PEUT S'ENTRETENIR ET SE DÉVELOPPER TOUT AU
LONG DE LA VIE.
VOUS ETES RETRAITÉ
VOUS VIVEZ À VOTRE DOMICILE
La Carsat Midi Pyrénées initie et finance un ATELIER MÉMOIRE
En pratique Des scéances de 1h à 1h30 sur 3 mois 1 ou 2 fois par
semaine. Une participation de 36 € pour l'ensemble des séances
RENSEIGNEMENTS Association Ans Vies âges : 05 61 09 33 98
Mail : ans-vies-ages@orange.fr
MAIRIE : 05 61 84 22 01

AMÉLIORER votre condition physique
APPRENDRE les gestes qui évitent la chute
DIMINUER la gravité de la chute
APPRENDRE à se relever du sol en toute sécurité
GARDER ou retrouver confiance en soi
VIVRE CHEZ SOI autonome et plus longtemps
C'EST POSSIBLE

L’ÉQUILIBRE EST UNE FONCTION SENSIBLE À LA SIMULA-
TION. IL PEUT SE RÉÉDUQUER, MAIS SURTOUT IL DOIT SE
TRAVAILLER TOUT AU LONG DE LA VIE.

VOUS ÊTES RETRAITÉ
VOUS VIVEZ À VOTRE DOMICILE

La Carsat Midi Pyrénées initie et finance un ATELIER PRÉVEN-
TION DES CHUTES

En pratique
Des séances de 1h à 1h30 sur 3 mois
1 ou 2 fois par semaine.
Une participation de 36 € pour l'ensemble des séances

RENSEIGNEMENTS
Association Ans Vies âges : 05 61 09 33 98
Mail : ans-vies-ages@orange.fr
MAIRIE : 05 61 84 22 01



Sauriez vous nommer les 15 oiseaux illustrant cette page?

Apalis Macareux

Bengali Marabout E D E P O G A L M A C A R E U X G S

Bouvreuil Mergule B L T N O R E H E P E L I C A N Y E

Bulbul Merle E I L U P I B I S M O U E T T E P G

Cigogne Mésange R N G E O E A G A I R B I L O C A I

Cincle Milan G O V R D B T E N L C I G O G N E E

Colibri Moineau R T I A A N A R G A J A B I R U T N

Crécelle Mouette A T E P U V O R E N S P A T U L E S

Cygne Nette Rousse N E R D O T E R A L L A B B E E B E

Dinde Pélican D H L A N U O L I M E R G U L E A D

Faucon Perruche D C B R Q I L U O H P R I R I T R G

Francolin Pétrel U U E E E U D E R T A P A L I S B N

Geai Pic C R N N L M E F R A N C O L I N U A

Grand-Duc Pie F R G G N E T T E R O U S S E G A F

Gravelot Piqueboeuf A E A Y S I T T E L L E E I P R C R

Grèbe Poule U P L C I N C L E P R I N I A U I A

Grue Prinia C T I S S E R I N L U B L U B E P H

Gypaète Barbu O P I Q U E B O E U F U A E N I O M
Harfang des Neiges N B O U V R E U I L E L L E C E R C

Héron Pririt
Hirondelle Sittelle Oiseau de proie diurne à la vue perçante, il trompète ou glatit lorsqu'il

Ibis Spatule pousse son cri : ___ ___ ___ ___ ___

Jabiru Tisserin
Labbe Traquet Réponse du précédent mot masqué (01/2016) : HUBBLE

Lagopède Vautour Télescope spatial lancé en 1990, il fournit depuis 1993 (date de la correction
Linotte de son défaut d'optique) une grande quantité d'images et d'informations

sur l'univers.

Les oiseaux

 Mot masqué
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Horaires d’ouverture au public
Lundi :   15h30-18h30
Mercredi :   9h30-12h00
Jeudi :   15h30-18h30
Vendredi :   9h30-12h00
Téléphone : 05 61 84 22 01

Informations municipales par mail
Si vous êtes de Montpitol vous pouvez recevoir les informations municipales par mail, il suffit d’envoyer une demande en
le précisant à:  claude.jan1@yahoo.fr
Il n’y a que quelques messages par an et les alertes météo. Les messages sont envoyés en copie cachée (c’est à dire que les autres ne peuvent pas voir vos e-mails). Il
est possible de se désabonner sur simple demande.

Principe du jeu : il faut deviner dans quel endroit
de notre  commune se cache ce détail.

Réponse dans le prochain numéro, où il y aura un
autre détail à deviner.
(Ount Es Aquò? = Où se trouve cela?)

  Jeux

Solution du numéro précédent :
Réponse pour le n° de Montpitol Info du mois de Juillet
2016:

C’était le porte-drapeau de l’école qui se trouve au-dessus
du portail d’entrée.

Détail à deviner pour ce mois-ci : cette photo:

mailto:claude.jan1@yahoo.fr

