


La parution de ce nouveau bulletin Montpitol Info, me permet, en tout premier lieu, de vous formuler
tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017:
Qu'elle vous apporte réussite tant personnelle que professionnelle, bonheur et santé, et plus
largement au regard des derniers événements dramatiques de Berlin, que cette année 2017 soit
paisible et faite de plus de solidarité, de tolérance, de respect des uns envers les autres afin de
pouvoir tout simplement " vivre ensemble ".
Revenons à notre village qui compte désormais 414 habitants chiffre du dernier recensement
effectué le 1er trimestre 2016 et à l'activité de l'équipe municipale ayant permis la finalisation de
plusieurs projets :
● Les travaux sur notre église : La mise aux normes de l'électricité et du chauffage, et, la

réfection d'une partie de la toiture et de sa façade nord. Ces travaux ont été financés à 40% par
une subvention du conseil départemental de la Haute-Garonne, le solde sur les fonds propres
de la commune.

● La modification du plan local d'urbanisme s'est terminée le dernier trimestre 2016, par
l'enquête publique suivie de l'approbation du document final, en conseil municipal. Ces quelques
modifications mineures apportées au règlement et aux documents graphiques n'ont pas modifié
la philosophie globale du PLU. Quant à la révision de ce document, le projet d'aménagement et
de développement durable (PADD) a été finalisé.

● La mise au point des derniers détails de la convention qui nous lie à la C3G pour la
construction d'un bâtiment ALAE, d'un préau et de leur accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap depuis la cour de l'école. Cette convention a été
approuvée en conseil communautaire et en conseil municipal, ce dernier trimestre 2016. Ces
futurs bâtiments permettront d'avoir une garderie, pour les enfants de l'école, matin et soir, sur
la commune, facilitant ainsi la vie quotidienne des parents. Le choix du bureau d'études, pour la
réalisation des travaux, se fera sur l'année 2017.

● Enfin la gestion saine de notre budget permettra la réfection d'une partie de la toiture du
presbytère qui abrite 3 logements communaux, travaux non prévus initialement. Ces derniers
seront financés sur fonds propres, la commune n'ayant pas droit à subvention pour des bâti-
ments donnant lieu à des revenus financiers.

Voici résumé en quelques lignes, les principaux axes de travail sur lesquels œuvre le conseil
municipal, toujours animé par le souci de gestion de l'intérêt commun, dans le respect et l'équité.
Tous ces projets, ces actions ont été possibles grâce au travail de l'équipe municipale, et à la très
bonne collaboration des agents administratifs. A ce sujet, je souhaite la bienvenue à Madame
Marise MAUPOME qui occupe à temps partiel les fonctions de secrétaire de mairie, temps partiel
complété et assuré par Madame Nicole NARDUCCI.

Je remercie vivement le conseil municipal et les agents pour le travail accompli durant cette année
2016.

Vous laissant à la lecture de notre nouveau bulletin, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assuran-
ce de mes sentiments dévoués.

Thierry AURIOL

Naissances :

Lony SALEILLES
Gaël FRUGIER

Décès :

CLOAREC Yannick
DESSOUDEIX André
GASC Aline (Mme Gasc était à 96 ans la doyenne du village)



Vous pouvez retrouver les derniers Montpitol Info sur
le site web de la commune, pour y accéder c’est très
simple:
Menu « La Mairie », Rubrique « Montpitol Info ».
Pour rappel, l’adresse du site est:

www.mairie-montpitol.fr

La Commission Communication

Le 9 Décembre 2016 la soirée du marché de Noël
organisée par l’APE eu lieu.
Elle a rencontré comme chaque année un grand
succès.
Les enfants ont chanté sous le regard des parents
et des amis, puis les décorations fabriquées les
semaines auparavant ont été vendues au profit des
activités de l’école.

David Wendland

Divers

Réunion d’information le 17 Janvier à
19h30, à la salle J. Brel à Montastruc.

La réunion ouverte à tous est organisée par les
brigades de gendarmeries de proximité de
l’Union et de Montastruc La Conseillère.
Cette réunion vise à informer sur les précau-
tions de bases à prendre et comment se proté-
ger.

L'assemblée générale du SIVU du collège s'est dé-
roulé début décembre, voici le bilan des réalisations
effectuées durant l'année 2016:

● Le sol de l’entrée et des gradins du gymnase a
été changé cet été comme prévu.

● Le chauffage dans les vestiaires a également
été remplacé dans l’été avec une mise aux
normes de l’éclairage.

● Suite à une tentative d’effraction au gymnase en
juin, les vitres de la porte d’entrée ont dû être
réparées.

● La serrure électronique de la porte du gymnase
a été réparée à l'automne.

● La vérification des équipements sportifs a été
réalisée en Octobre ainsi que le contrôle sécuri-
té incendie.

● L’aménagement paysager d’arbres autour de la
piste a eu lieu en fin de printemps.

Le bilan financier du SIVU en date du début décembre
est positif aussi bien pour la section investissement
que pour la section de fonctionnement.
Différents travaux sont envisagés pour 2017: le chan-
gement des portes des locaux de rangements, la mise
en place d'un minuteur électrique pour l'éclairage ou
le rafraîchissement de la peinture des vestiaires. Des
devis sont en cours d'élaboration et seront analysés
prochainement afin de statuer sur ces travaux.

Anne Verdier



Nous avons lancé l'appel d'offres pour choisir
l'architecte qui sera chargé de la maîtrise
d'œuvre pour la construction du bâtiment.
Voici un extrait du programme du dossier de
consultation des architectes :

Objectifs de la maîtrise d'ouvrage

Proposer aux enfants et aux salariés (les enca-
drants) des locaux ALAE dédiés et adaptés aux
activités de la pause méridienne.
Créer des locaux confortables et pérennes.

Descriptif de l'opération

L'opération consiste à la construction d'un bâti-
ment dédié à l'ALAE.
Il sera composé d'un accueil avec une vaste salle
d'activités, d'un bureau polyvalent pour les sala-
riés adultes et d'une pièce dédiée au stockage.
Au contact de ce bâtiment un nouveau préau
sera construit, d'une taille correspondant à l'ef-
fectif scolaire accueilli. La réalisation de ce projet
pourra amener à la démolition du préau existant.

Surface des locaux

Les surfaces décrites ci-dessous sont données à
titre indicatif pour permettre l'évaluation de l'en-
veloppe financière. Elles peuvent évoluer selon
la nature du projet.

Je vous rappelle que le bâtiment est entière-
ment financé par Communauté des Commu-
nes qui a la compétence petite enfance.
Le préau est financé par la commune pour la
partie devant le bâtiment actuel et par la com-
munauté des communes pour la partie devant
le futur bâtiment.

A ces surfaces s'ajoute le projet de création
d'une rampe accessible aux personnes à mo-
bilité réduite et permettant de franchir les deux
marches séparant les parties hautes et bas-
ses de la cour de l'école. Cette partie est à
charge de la commune avec subventions
éventuelles.

Patrick Borry

  Commission Travaux

Nature des locaux Surface
utile Remarques

Salle ALAE et vestiaires
intégrés

80 m²
20 m²

Accueil de 40 à 80 enfants,
Salle mutualisable avec l'école.
Avec un point d'eau.
Et le rangement des manteaux et cartables.

Bureau de direction ALAE 15 m² Local adulte servant à la fois de bureau, de
salle des animateurs, de réunions, vestiaires

Stockage 15 m² Pour les jeux, et le matériel divers...

Préau 60 m²

TOTAL
130 m² +
60 m² de
préau

Hors circulation



Le chantier est terminé et réceptionné, ci contre une photo du tableau principal et une vue
d'ensemble de l'église avec tous les éclairages et le chauffage allumé (reflets rouges sur les murs
latéraux).

Patrick Borry

Vous l'avez peut être remarqué le bord de ce toit a été
accroché cet été par un véhicule dont le conducteur a
oublié de passer à la mairie pour signer un constat.
Cependant les ouvriers présents sur le chantier en face
ont été témoins de cet accident qui a fait beaucoup de
bruit.
Nous sommes donc à la recherche de l'identité de ce
commerçant, probablement de vente de fromages, qui
a accroché le toit avec son camion, lui occasionnant de
gros dégâts (réparés très rapidement), afin de faire
prendre en charge la réparation par l'assureur de ce
dernier.
Si vous avez des informations, merci de les communi-
quer à la mairie.

Patrick Borry

Une fois de plus, le 30 juillet dernier la
commune a été victime de cambriola-
ges sur différents bâtiments ; c'est
ainsi que les portes de la salle des
fêtes, du local du comité des fêtes, de
la salle du   catéchisme, de l'entrée de
l'église et de la sacristie ont été ouver-
tes par effraction entraînant de gros
dégâts.
Nous venons de terminer les travaux
de remise en état de l'ensemble de
ces accès.

Patrick Borry



C'est le dimanche 22 janvier 2017 à midi que
se retrouveront les "jeunes d'autrefois" pour
leur traditionnel repas qui se tiendra cette an-
née dans la salle des fêtes de Roquesérière.

C'est toujours un moment convivial par l'am-
biance qui y règne, car il n'y a pas que des
"dans mon temps" …. Et croyez-moi avec leur
expérience de la vie, ces "jeunes d'autrefois"
ne sont pas les derniers à faire la fête!

Venez voir… vous serez surpris…

Si vous avez 62 ans accomplis, vous recevrez
votre invitation personnalisée.

Sinon vous pouvez participer en payant juste le
prix du repas qui est de 24,50 € (prix coûtant
l'animation étant offerte) en vous inscrivant à la
mairie.

Au menu :

Animation dansante.

Jean-Claude Boulet

    CCAS

Prenez le temps d'un conseil

Le Conseil d'Architecture et de l'Environne-
ment vous reçoit gratuitement afin de vous
aider dans vos projets.
Les rendez-vous avec des architectes ou des
paysagistes sont destinés à répondre à vos
questions.

● Implantation d'un projet dans son envi-
ronnement.

● Projet de construction ou d'amélioration
de votre habitation.

● Aménagement de la parcelle et du jardin.
● Démarches auprès des différents servi-

ces.
● Apport des professionnels et les condi-

tions de réalisation…

Pour rencontrer un architecte ou un paysagis-
te, prenez rendez-vous auprès du CAUE de la
Haute Garonne en téléphonant au
05.62.73.73.62

Pour cet entretien d'une heure, apportez vos
plans et photos du site et/ou des bâtiments
existants, ou tout autre élément (extrait de
cadastre, règlement du PLU…) nécessaires à
la compréhension du projet.
Les conseils dispensés sont gratuits.

Jean-Claude Boulet

  CAUE



(Clavalier)

Le "Zanthoxylum bungeanum" (syn: piperitum)
est un arbuste épineux d'environ 3 mètres de
hauteur, buissonnant, de la famille des rutacées
(agrumes). C'est un genre qui est composé
d'environ 250 espèces.
On le retrouve dans les régions montagneuses
de l'Asie (Sichuan,Tibet, Japon…). Son écorce
toxique ainsi que ses épines le protège naturel-
lement des prédateurs. Il est parfaitement
adapté à nos terrains et à notre climat et n'est
sensible à aucune maladie.
Les feuilles jeunes légèrement froissées déga-
gent une odeur caractéristique
Les fruits récoltés vers le mois de Novembre,
sont mis à sécher et une fois débarrassés de
leur graines noires (on ne conserve que l'enve-
loppe de la graine), peuvent être utilisés en
cuisine sur des viandes blanches ou du pois-
son. Il est souvent utilisé avec l'anis étoilé et le
gingembre. Il est un des composants  du "cinq
épices".

Michel Laurens

 Botanique
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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.

    JEUX
Achill Nihoa E U B E E F I R E N E T Y M H S E Q

Attu Nosy Be D G O H E T E R O A E O D T A L T F

Bali Nunukan N A R N G E I I B U S R O V B A Y U

Bora-Bora Nzwami A R N O G A T T U O R T O E H Y S T

Bornéo Oheteroa L D E U E O R T U I O U W U N A N U

Corse Ouvea R N O V R N Z B O R C E E N M G E N

Dzheksona Pâques I E E E S A L O M Y U N E O U I S A

Eggers Penny S R U A O E T A V E A P S N I R O N

Elbe Qeshm A E Q H A R E O N H Z M A S S O Y U

Espalmador Réunion N U I V I D A L U D A A A A L D Z N

Etten Rintja T N N E T I R E G I N L A L A A A U

Eubée Riou O I I L H E C E T A N L M O N M N K

Féroé Sakhalin R O T A N O S Y B E O I U M D L Z A

Futuna Salomon I N R N Z W A M I L N H I O E A I N

Gardner Samos N E A A S E U Q A P E C I N A P B I

Gozo Santorin T T M I L A B D N I L A H K A S A A

Groenland Savo J T A R O B A R O B E O R E F E R U

Hareo Subi A E E A N O S K E H Z D I I A W A H

Hawaii Tahuenahuec

Heceta Tenerife Une des plus célèbres, voire mythique… mais assurément pas la plus visitée !

Hiiumaa Tortue ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Irlande Tysnesoy

Islande Vate

Iturup Velanai

Martinique Vidal Réponse du précédent mot masqué (11/2016) : AIGLE

Mayotte Woody Regroupant 38 espèces différentes de la famille des Accipitridés, l'aigle est

Nguna Zannone le symbole de nombreuses nations. Il représente les idées de beauté, de

Niau Zanzibar force et de prestige. L'aigle est le plus connu des rapaces et de nombreuses

Nigeri Zembra espèces planent dans les cieux français.

Les îles


