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vec la suppression de la taxe professionnelle, c'est une ressource essentielle qui
disparaît. En 2009, le Sicoval a reversé 65 000 € à Montbrun, l'Etat nous promet le maintien en 2010. Et après ?
Avec la réforme des conseils généraux, c'est la possibilité d'aider les communes dans
leurs investissements qui disparaît. Le Conseil Général de la Haute-Garonne subventionne actuellement tous nos investissements, de l'achat d'une tondeuse à la construction
de l'école ou l'entretien de la voirie communale, entre 40 % et 70 % ! Comment continuer
à équiper la commune sans chercher des ressources ailleurs, c'est-à-dire auprès des
contribuables, c'est-à-dire nous tous ?
Et tout cela est présenté comme un progrès, en mettant en avant la diminution des dépenses publiques (mais notre président n'ose quand même plus promettre des baisses d'impôts), la diminution du nombre de fonctionnaires (trop souvent considérés comme inutiles !), la diminution du nombre d'élus locaux (trop souvent considérés comme avides de
pouvoir, dépensiers et coûteux !). Ce discours oublie l'essentiel, c'est-à-dire le rôle fondamental des collectivités locales dans la création d'entreprises et donc d'emplois, mais
aussi la fourniture de travail à ces entreprises et artisans pour toujours améliorer et
mieux équiper nos communes, apporter plus de services aux citoyens.
C'est pourquoi, lucides sur ces dangers mais dynamiques et ambitieux pour notre commune, nous poursuivrons notre effort pour toujours améliorer notre cadre de vie. L'année
2009 a été marquée par de nombreux travaux d'amélioration, de rénovation des bâtiments communaux, de la voirie. On sait d'ores et déjà que 2010 verra se concrétiser le
début de l'aménagement de la route de Corronsac dans la traversée de Montbrun (qui
a été présenté en réunion publique le 4 novembre), la 2e tranche de logements sociaux
au Coustou de Picard, l'extension de la station d'épuration,… Nous menons une
réflexion active sur l'aménagement du centre du village avec notamment la mise en
valeur des espaces publics et du moulin, des projets qui avancent pour le début de la
route d'Issus,…
Vous découvrirez au fil des pages de ce numéro spécial Lo Pistarel 2009 le détail de
ces réalisations et de certains de ces projets, mais aussi des activités des commissions,
des associations.
Ce Pistarel 2009, c'est le reflet de l'engagement de nombreuses personnes, élus, personnel communal, citoyens, sous des facettes très diverses et parfois surprenantes, pour faire
vivre notre village, son histoire, son présent et son avenir.
C'est l'occasion de renouveler l'appel, à tous les habitants qui le souhaitent, de rejoindre ces commissions, ces associations et de participer ainsi à la vie de la commune, de la
dynamiser au profit de tous, d'entretenir et justifier cette bonne réputation d'une « commune qui bouge ». Chaque article indique les personnes en charge de ces activités.
N'hésitez pas à les contacter pour recevoir davantage d'informations.
Malgré les nuages, prenons en main notre avenir, et souhaitons à notre village et à vous
tous une bonne année 2010.
Le Maire, Gérard Bolet

A
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é d i t o r i a l

éditorial

Faut-il être d'un optimisme
inébranlable ou d'une inconscience
aveugle pour faire des projets à la
veille de l'année 2010, tant sont
graves les menaces qui pèsent sur
nos communes ?
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Résolutions du congrès des Maires de France

Jeu des photos

Voici, pour compléter l'éditorial, un extrait des conclusions du congrès de l'Association
des Maires et élus de communautés de France qui s'est tenu récemment et dont
l'essentiel des travaux a porté sur les réformes en cours.

Dans ce numéro de Lo Pistarel annuel 2009, vingt-cinq photos prises sur la commune sont
numérotées (en couleur sur les couvertures et en noir et blanc dans les pages intérieures).

l'issue du 92e congrès de l'AMF (Association
des Maires de France) les élus ont adopté
jeudi 19 novembre 2009 une résolution générale où ils expriment leur forte inquiétude suscitée par
les réformes proposées par le Gouvernement.

A

Le congrès a constaté « que les maires et les présidents de communautés sont aujourd'hui dans une
situation à la fois inédite et particulièrement difficile.
Confrontés à la crise, ils doivent en effet, dans un
contexte financier de plus en plus contraint, se mobiliser pour en amortir les conséquences économiques
et sociales. Dans le même temps, le Gouvernement
engage deux réformes qui les concernent directement portant, d'une part, sur leur principale ressource
fiscale, à savoir la taxe professionnelle, et, d'autre
part, sur les collectivités territoriales. »
Le congrès estime que « ces deux réformes, en l'état
des textes présentés au Parlement, ne sont pas
acceptables. »
Il demande que l'Etat « cesse de tenir un double langage consistant à se méfier des élus locaux et à stigmatiser leur propension à dépenser tout en recherchant systématiquement leur concours et en leur transférant de
plus en plus de charges nouvelles…, alors que les élus se

sont massivement mobilisés dans le cadre du plan de
relance en anticipant leurs investissements. »
Les maires et présidents de communautés de France
en « appellent au Gouvernement et au Parlement
pour que la place et le rôle des communes dans l'organisation territoriale de la République et leur fonction irremplaçable de proximité soient préservés, que
la libre administration des collectivités locales soit
respectée et confortée, et que leur autonomie fiscale et l'évolution de leurs ressources soient garanties
dans la durée. »
Le congrès demande « instamment à l'Etat qu'il prenne davantage en considération les attentes des élus
qui, en métropole comme outre-mer, veulent participer à l'évolution et au développement équitable et
durable des territoires urbains et ruraux et qu'il préserve les services publics. »

l s'agit de détails architecturaux, de points de
vue paysagers… Toutes ces photos ont été prises
depuis la voie publique ou les chemins ouverts.
Pouvez-vous reconnaître où elles ont été prises ou
encore d'où peut on voir le paysage qu'elles montrent ? Si vous le désirez, cette grille vous permettra
de noter vos réponses.
Le schéma ci-contre permet d'attribuer un numéro
aux photos de la couverture.
En fin de numéro, page 48 vous trouverez les réponses à ce petit jeu, créé pour mieux vous faire connaître notre commune et aussi peut être vous surprendre. Des cartes détaillées de la commune sont à votre
disposition au secrétariat de la Mairie qui pourront
vous permettre de mieux situer ces prises de vue et
peut être vous inciter à vous promener dans la commune. Bon divertissement.

I

Photo numéro
Il attend aussi de l'Europe « qu'elle participe, à travers
sa politique régionale, à la revitalisation et à la redynamisation des territoires urbains et ruraux, notamment les plus fragiles. »
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par délibération du conseil municipal du 4 décembre 2009.
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Le Lauragais : sa géographie
Depuis les années 1920, sur demande des services postaux, le qualificatif Lauragais a
été rajouté au nom de Montbrun afin d'éviter les erreurs dans la distribution du courrier
étant donné que plusieurs villages portaient le même nom.

D

vient ce nom ? Bien sûr de la zone géogra’ oùphique
où se situe notre village. Mais qu'est-ce

que le Lauragais ? Quelle est son étendue ? Ses
limites géographiques ? Ses caractéristiques physiques ?

Lauragais : voici les trois origines possibles qui
sont sujettes à controverse.
Origine 1 : Le nom viendrait du pays de Laurac, castrum
(château entouré d'un village) qui fut important au Moyen
âge. Les seigneurs de ce lieu possédaient, au XIIe et XIIIe siècles, la moitié orientale du Lauragais actuel et exerçaient
leur influence jusqu'à Baziège. Laurac, qui viendrait du
nom de Laurus, riche propriétaire romain, a produit le mot
Lauracum, acum = domaine, donc domaine de Laurus...
puis Lauraguès (en occitan) enfin Lauragais dans une
orthographe francisée. Laurac est aujourd'hui un petit village. Beaucoup rejoignent cette étymologie, adoptée par
nombre d'historiens.
Origine 2 : D'autres pensent que Lauragais viendrait du
mot "Auro" qui signifie le vent en latin et en occitan. En effet
on trouve dans des textes anciens la région orthographiée l'Auraguès. Cette racine est souvent présente dans de nombreux noms de la région
(Aureville, Auragne, Auriac, Auriol,
Aurin… Mais aussi Lauraguel, Laurens, Lauriol…)
Origine 3 : Du mot occitan,
Laurar, labourer avec une araire
(ancêtre de la charrue), donc
une zone où la terre est travaillée, cultivée. Comme dans la
chanson du bouvier en occitan :
"Quand lo boièr ven de laurar/
Planta son agulhada… (en français :
Quand le bouvier vient du labour, plante son
aiguillade…)

l'Ariège et du Tarn. Il commence au sud-est à Bram pour finir
au nord-ouest à Castanet Tolosan. Sa limite nord se situe à
Verfeil et, au sud, à Belpech. A l'ouest, il s'étale de Venerque
à Cintegabelle, et à l'est, à Sorèze et Les Cammazes.
Il a peu de "frontières naturelles". De l'est au sud : l'Ariège,
son affluent l'Hers Vif et l'affluent de ce dernier, la Vixiège.
Au nord : une partie de la rivière Le Girou.

Le relief du Lauragais
Il peut se répartir en plusieurs parties :
1 - La Montagne Noire à l'est
2 - Une dépression entoure le massif de la Montagne Noire,
de Revel à Castelnaudary et Bram.
3 - Tout l'ouest jusqu'au sud et au nord, deux zones de collines, la première étant plus élevée en altitude. Au Sudest, une vallée depuis le seuil de Naurouze jusqu'à Bram
sépare la Montagne Noire d'une zone de collines
(Fanjaux, Laurac).
4 - Au centre, une vallée large d'environ 2 km où coulent
l'Hers, le canal du Midi et passent les grands axes routiers
et ferroviaires, d'Avignonet Lauragais (seuil de Naurouze) à Castanet.

histoire et patrimoine
Toutes ces vallées ont aussi été fortement érodées par les
vents. La Montagne noire est un massif ancien usé par l'érosion qui domine de plusieurs centaines de mètres la vallée qui l'entoure. Elle est essentiellement composée de calcaire, de schistes et de granit.
Le reste du sol du Lauragais est composé de molasses (argile + sable + calcaire) issue de l'érosion des massifs montagneux (Pyrénées, Massif central). Ces matériaux ont été
emportés par les rivières, ils se sont déposés et forment une
couche pouvant aller jusqu'à 400 m d'épaisseur. Les rivières
ont aussi sculpté les collines, créant des vallées intermédiaires (la vallée du Cossignol de Corronsac à Lacroix Falgarde,
ou celle plus large encore créée par la Hyse de Venerque
à Saint-Léon).
En surface, cette molasse se décompose sur une épaisseur
de 40 à 50 cm sous l'action des végétaux, des insectes, des
vers, de la pluie et des hommes (labours). En dessous, la
molasse non décomposée offre une couche dense pouvant être dure.
Les collines du sud, sont plus élevées que celles du nord, les
pentes y sont plus abruptes, elles offrent des secteurs moins
propices à l'agriculture. Sur la commune, on peut relever les
altitudes de 282 m à la Mairie et 286 m au château d'eau
de Latomy, alors que l'altitude moyenne de la vallée entre
Baziège et Castanet est d'environ 150 m.

Le seuil de Naurouze
C'est la ligne de partage des eaux.
A l'ouest de ce point, les eaux coulent vers la Garonne et
ses affluents formant des vallées plus ou moins larges. Ainsi
les deux Hers (l'Hers Mort dans la vallée de Castanet et l'Hers
Vif dans la vallée de Calmont), la Hyse ou l'Aïse (de Gibel à
Venerque) Le Cossignol, de Montbrun à Lacroix-Falgarde.
Plus au nord, les vallées plus ou moins parallèles, creusées
par la Saune, la Marcaissonne ou le Girou.
C'est aussi le point géographique choisi par Pierre Paul
Riquet pour amener les eaux de la Montagne Noire afin
d'alimenter le Canal du Midi. De part et d'autre de ce point
se trouvent d'un côté l'écluse de l'Océan et de l'autre l'écluse de la Méditerranée.
De la Montagne Noire descend le Sor qui dans la plaine de
Revel bifurque vers le nord pour se jeter dans l'Agout, un
affluent du Tarn.
De ses versants sud descend essentiellement une rivière, le
Fresquel qui part vers la mer pour aller se jeter dans l'Aude.

Les limites du Lauragais.
Les limites du Lauragais ont été fixées en
1477 par Louis XI, il s'étale sur 2400 km2 sur 4
départements : principalement sur l'Aude et la
Haute Garonne mais il englobe aussi un morceau de
6•
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côté de Grenade après avoir évité Toulouse en passant
entre la colline de Jolimont et les villes de Balma et de
l'Union. La rivière est au centre de la vallée où coule le
Canal du Midi mais aussi où se trouvent les grandes voies
de communication depuis l'antiquité et la voie romaine : la
Via Aquitania. Cette vallée était très marécageuse, une
grande forêt y poussait. Pour y faire passer leur voie, les
romains avaient bâti des pountils (ou ponceaux) de briques
afin de surélever leur route que l'on peut considérer comme
un véritable mur enterré (fondations de plus de 2 m d'épaisseur).
L'Hers, alors plus sauvage, sortait fréquemment de son lit
principal et inondait régulièrement la vallée. Petit à petit,
l'extension de l'agriculture, des travaux d'assèchement des
marécages, et au XVIIIe siècle le creusement d'un lit rectiligne artificiel, mirent fin aux caprices de l'Hers qui, dompté,
devint Hers "Mort". Les derniers travaux en ce sens ont eu
lieu lors de la construction de la rocade de Toulouse qui
longe son cours (rocade A 61 est et nord-est).
Le Grand Hers ou l'Hers Vif prend sa source près du col de
Chioula en Ariège, traverse la région de Lavelanet et se
jette dans l'Ariège vers Cintegabelle.
Voilà rapidement brossé un portrait physique du Lauragais.
La variété de ses paysages, vallées, collines, Montagne
Noire, en font une belle région à découvrir, aux multiples
promenades. Peuplée depuis longtemps, elle a été un lieu
de passage, des hommes s'y sont installés, l'ont façonnée
par leurs travaux. Resterait à évoquer son histoire, elle aussi
riche en événements parfois tragiques, mais gardons ce
sujet pour le prochain numéro annuel de Lo Pistarel.
Sources :
• "Lauragais pays des cathares et du Pastel" Jean Odol
Editions Privat (1995)

L'Hers "Mort"

• "Les noms de lieu en Lauragais" Lucien Ariès - A.R.B.R.E (2008)

Il prend sa source au pied de la colline de Laurac au Puy
de Faucher dans l'Aude (415 m, point culminant du
Lauragais hors Montagne Noire) puis rejoint la Garonne du

• "Le Lauragais Terre de passages, d'échanges et de cultures"
Lucien Ariès - A.R.B.R.E (2005)
• Articles parus dans "Couleur Lauragais" (Jean Odol)

Numéro spécial 2009
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dossier jardin et environnement

Les maîtres valets en Lauragais au XIXe siècle

Le calendrier du jardin
Au jardin mois par mois

La société agricole du XIXe siècle comporte
plusieurs catégories d'acteurs selon qu'ils
soient ou non propriétaires des terres.
ans l'agriculture lauragaise du XIXe siècle le
faire-valoir indirect domine (le propriétaire est
très rarement l'exploitant). Ce tableau résume
les différentes catégories sociales.

D

Propriétaires
Bientenants

Grands
et moyens

De 18 à plus
de 50 hectares

Les ménagers

Autosuffisants

Les fermiers
Les métayers
Les non
propriétaires

Chefs de culture

Les maîtres
valets
Les ouvriers
agricoles
et journaliers

Brassiers, saisonniers,
estivandiers, valets
de ferme ou
de labours…

Les sans terre ou non propriétaires :
Les fermiers : peu représentés en Lauragais et dans le
midi plus généralement. La plupart du temps par
manque de capitaux ce qui ne leur permet pas de
louer la terre, de la prendre en "fermage". Ils sont propriétaires de leurs outils.
Les métayers : Beaucoup plus nombreux nommés
aussi "miéjaïres" ou "bordiers".
Par contrat ils partagent la récolte, en principe à moitié, avec les propriétaires avec qui ils signent un bail.
Ils sont autonomes dans l'organisation de leur travail.
Ils apportent leur force de travail, parfois un outil
(charrue ou paire de bœufs) mais souvent ils ne sont
propriétaires ni des outils ni de la maison où ils habitent. Cette forme de "contrat" recule à partir du XVIIIe
siècle au profit de contrats de "maîtres valets".
Les maîtres valets : Ce sont des salariés en nature. Les
quantités que les propriétaires leurs doivent sont
fixées par contrat ; ceux-ci commencent en règle générale le premier novembre, date du redémarrage
des travaux pour la campagne de l'année suivante.
Les maîtres valets sont engagés avec leur famille dont
les membres qui peuvent travailler sont également
mentionnés dans le contrat avec les tâches qui pour8•
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ront leur être demandées. Ils ne possèdent pas les
outils qui leur sont confiés ni leur maison.
Voici un extrait de contrat réalisé pour le domaine de
Latomy en 1861 : Le maître valet est engagé pour
conduire 4 paires de bœufs. A cet effet, il recrutera 4
hommes (laboureurs, estivandiers*) qui travailleront
sur le domaine (labours, fenaisons, moissons, entretien...). Les gages des estivandiers sont fournis au maître valet et lui même reçoit sa part propre.
Gages du maître valet : 16 hectolitres de blé et 16
hectolitres de millet par an… Il lui est confié un troupeau de 60 moutons dont la moitié à son profit…
3 cochons qu'il nourrit jusqu'à la Toussaint, à ce moment il partage avec le propriétaire qui se réserve le
droit de choisir ce qui lui convient le mieux…
9 poules et un coq, s'il élève des poulets, la moitié
revient au propriétaire… Il pourra prélever le bois de
chauffage qui lui est nécessaire… Il a la jouissance
d'un petit jardin attenant à la métairie… Son épouse
ainsi que celles des laboureurs sont obligées de venir
travailler à la journée sur demande (fourrages ou autres travaux). Elles recevront le même salaire que les
estivandiers*…
Les contrats varient d'une propriété à l'autre. Leur précision montre aussi la précarité de ces "emplois".
Certains maîtres valets sont autonomes dans la
conduite de leur travail tandis que d'autres exécutent
les ordres qu'ils reçoivent tous les matins du propriétaire ou du régisseur du domaine. Utilisés comme de
simples salariés en nature, ils ont été très nombreux
jusqu'à la veille de la première guerre mondiale. Ils
sont considérés avec mépris et parfois dureté ainsi
que le montre l'affaire Jean Carcassès qui s'est déroulée à Ayguesvives en 1829.
Jean Carcassès, maître valet d'une vingtaine d'année a été accusé d'avoir volontairement incendié
des bâtiments de la métairie où il travaillait. Jugé
coupable, il a été condamné à la décapitation en
place publique de Baziège et exécuté.
*Les ouvriers agricoles (laboureurs, estivandiers…) constituent l'échelon le plus bas de l'échelle sociale, ce sont de simples salariés
payés à la journée qui n'ont pas de travail assuré sur l'année
entière.
Références : "La société paysanne traditionnelle du Lauragais aux
XVII, XIX, XXe siècle". Jean Odol. "Couleur Lauragais" N° 98
"Histoire de la France rurale". Tome 3. Sous la direction de Georges
Duby et Armand Wallon : Editions du Seuil.
Archives privées de M. Léon Galibert. (Nous remercions M.
Grégoire qui nous les a confiées).

Janvier
Lorsque le temps le permet, faire un bêchage à grosses
mottes - le gel détruira les mottes pour donner une terre
fine et tuera les vermines enfouies dans le sol.
Améliorer la qualité du sol, par apports importants de
compost qui aéreront et enrichiront la terre.
Nourrir les oiseaux avec des graines et de la graisse animale ou végétale et un peu d'eau.
Récupérer les cendres, elles peuvent servir au printemps, comme engrais dans des sols non calcaire ou
comme protection contre les limaces.
Planter l'ail rose à 2 cm de profondeur, tous les 10 cm.
Ajouter un engrais riche en phosphate.
Planter les échalotes et les oignons dans un sol léger,
tous les 15 cm en faisant dépasser l'extrémité du plant.
Commencer vos semis de poireaux.
Tailler les pommiers et poiriers, toutes les branches à 3
yeux, conserver un bouton de fruit par couronne.
Planter les plantes aromatiques.

Février
Désherber les allées, à cette
période cela évite la première
pousse des mauvaises herbes.
On peut utiliser du chlorate de
soude, efficacité 6 mois.
Penser aux oiseaux, ils pourront
détruire bon nombre d'insectes
au printemps.
Traitement préventif des arbres et
arbustes avec de la bouillie bordelaise.
Retourner la terre aux pieds des
arbres et incorporez un engrais.
Commencer à tailler les pêchers au moment où les
boutons rosissent, et traiter contre la cloque.
Tailler les pieds des vignes puis procédez au sulfatage.
Tailler les arbres fruitiers à pépins.

Sous châssis : laitues, carottes, épinard, choux-fleurs
Si ce n'est fait en janvier, planter ail rose, échalotes,
oignons.
Semer sous châssis tomates et aubergines.

Mars
Continuer à nourrir les oiseaux.
Aérer le compost.
Utiliser de l'engrais azoté, il favorise la croissance des jeunes plantes et du gazon.
Tailler vignes et groseilliers.
Traiter avec un fongicide contre la cloque ou à la
bouillie bordelaise les pruniers et les pêchers.
Si ce n'est fait, tailler les pêchers lorsque les boutons floraux commencent à rosir.
Apporter aux arbres fruitiers un engrais lent à l'aplomb
des branches.
Mettre les pommes de terre à germer dans des boîtes
à œufs tenues humides.
Pailler vos fraisiers avec de la paille très sèche.
Enlever la protection des rhubarbes.
Récolter la chicorée, les choux de Bruxelles, les chouxfleurs, les choux frisés, les endives, les épinards, le fenouil, la mâche, les pissenlits, les poireaux,…
Semer la moutarde, les aubergines, les carottes, les
choux, les épinards, les fèves, les salades, navets, poireaux, pois, radis et tomates en fin de mois.
Planter les asperges et la rhubarbe.

Avril
Ne plus nourrir les
oiseaux, leur donner
seulement de l'eau.
Désherber de préférence par arrachage.

Semer cerfeuil, ciboulette sur place.
Sur couche, semer céleri, chicorée frisée, scarole et
radis.

Fertiliser vos arbres
fruitiers aux pieds.
Numéro spécial 2009
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Continuer les semis de pleine terre :
pois, fèves, carottes, haricots, betteraves, navets, radis, choux, oignons, laitues, poireaux.
Semer sous abri tomates, piments,
poivrons, aubergines, céleris, courgettes, concombres et melons.
Placer des appâts anti-limaces
pour les détourner des jeunes cultures.
Commencer les repiquages de laitues, choux, poireaux,
aubergines, poivrons, courges, courgettes, concombres, tomates… pas avant fin avril.
Si ce n'est déjà fait, planter l'ail rose, les oignons de couleurs, et les pommes de terre avant fin avril.
En avril on peut encore planter les vivaces comme les
artichauts et la rhubarbe.
Butter vos rangs de pommes de terre à 15 cm de haut.
Planter de nouveaux fraisiers.
Préparer des protections contre les oiseaux.
Traitement préventif pour tous les arbres fruitiers.
Appliquer de la glu autour du tronc des fruitiers sensibles
aux pucerons comme les pommiers et cerisiers.

Repiquer les choux, les navets et les tomates.
Traiter à la bouillie bordelaise les plants de tomates,
d'aubergines et de pommes de terre contre le mildiou.
Planter les laitues.
Semer les courgettes pour la fin de saison.
Supprimer les rejets des framboisiers.

Biner les massifs.
Pailler.
Avant d'arroser, griffer la terre des
jardinières et des massifs pour en
briser la croûte.
Arroser le compost.
Récolter les fruits et légumes.
Protéger les jeunes semis des brûlures du soleil.
Commencer à semer les légumes d'automne. (mâche,
épinards, navets, scaroles,…)
Au verger, supprimer les feuilles qui font de l'ombre à vos
pêches.
Récolter vos prunes qui arrivent à maturité.

Août

Juin
Biner les massifs pour diminuer la facture d'eau et désherber.
Arroser le compost.
Détruire les fruits véreux au
verger.
10 •
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Semer en place les épinards d'hiver, plutôt à l'ombre.
Récolter tomates, aubergines, poivrons, haricots, courgettes, etc…
Planter les poireaux après avoir soigneusement coupé
les feuilles et les racines.
Récolter l'ail quand les feuilles sont jaunes.
Récolter groseilles, pêches, nectarines, abricots, prunes,…

Juillet

Mai
Mettre en place les aromatiques.
Butter les pommes de terre lorsque la
végétation atteint 20 cm.
Semer les endives et la chicorée sous
châssis pour un repiquage dans 10
semaines.
Ebourgeonner la vigne en ne conservant que deux sarments par tige et en
supprimant les jeunes pousses.
Supprimer les pêches en surnombre sur
un même rameau - limiter à 4 ou 5 le nombre de pêches sur un même rameau.
Pailler les pieds de fraisiers.

dossier jardin et environnement

Biner les massifs.
Pailler.
A cette époque, redoubler d'attention quant aux maladies fongiques.
Au besoin, utiliser un fongicide systémique au pied des plantes sensibles.
Ne pas pulvériser par temps orageux.
Arroser le compost.
Etayer les branches de vos fruitiers
trop lourdement chargées de fruits.
Greffer en écussons les arbres fruitiers.
Après la récolte de toutes les pêches, couper les rameaux qui ont
fructifié.
Pincer et tailler vos tomates.
Continuer les semis, les éclaircir. Comptez 2 doigts entre
les radis, 3 doigts pour les carottes, une main pour les
navets et les betteraves.

Septembre
Désherber les massifs et les pieds
des arbustes.
Ramasser les premières feuilles
mortes et les feuilles fanées.

Novembre
Commencer à nourrir les
oiseaux, après l'arrivée des
grands froids.
Lors du bêchage des massifs,
incorporer du compost.
Mettre dans le compost les
feuilles mortes en évitant celles des rosiers et des arbres fruitiers qui peuvent être porteuses de maladie.
Commencer les nouvelles plantations au verger.

Préparer nids et mangeoires pour
l'hiver.
Remanier et humidifier le compost.

Butter vos artichauts, pour les protéger des intempéries
et des gelées.
Couvrir vos pissenlits pour les faire blanchir.
Arracher vos endives pour les mettre à forcer sous abri.
Rebutter les asperges, couper les tiges au ras du sol.
Récolter les potirons et les placer dans un local frais.

Tailler les pêchers en supprimant les branches qui ont
fructifié.

Décembre

Lier les feuilles de vos céleris à côtes, les butter.
Semer à mi-ombre : mâche, épinards d'automne, persil, oignons.
Repiquer les choux semés le mois dernier en les espaçant de 40 cm.
Diviser la ciboulette, repiquer des fragments en pot
pour les conserver sur une fenêtre.

Octobre
Tremper les tuteurs dans un bain
de Javel avant de les remiser.
Epandre le compost sur les parties
du jardin restées nues au potager
et aux pieds des plantes d'ornement.

Epandre en surface les amendements nécessaires
avant bêchage (matière organique, engrais de fond,
compost...).
Nourrir les oiseaux.
Retirer la mousse, nettoyer les troncs et les branches.
Tailler les pommiers et les poiriers.
Planter les fruitiers à feuillage caduque, s'il ne gèle pas.
Enduire au blanc insecticide les troncs d'arbres fruitiers, pour réduire les parasites.
Planter de l'ail en terre saine.
Arracher les chicorées pour en faire des endives.
Jean Paul Laurens
"Paysages et labours en Lauragais"
Salle des illustres Capitole Toulouse

Au verger, ouvrir les trous des
plantations planifiées pour le mois
prochain, cela oxygénera la terre.
Bêcher vos artichauts, pour pouvoir les butter plus facilement.
Récolter vos courges, les placer à l'abri des gelées.
Terminer la récolte de votre raisin de table.
Semer fèves et pois de printemps.
Numéro spécial 2009
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La lune et le jardin

Quelques animaux utiles au jardin

Depuis longtemps, on
attribue aux phases
de la lune une influence
sur la végétation.
Les anciens, forts de leurs observations et
de traditions séculaires, veillaient à
n'effectuer certains travaux que lorsqu'elle
était favorable. Voici quelques recommandations pour les jardiniers.

Comment repérer la lune…
montante…
• La lune est croissante
(montante) et dans ses
premiers quartiers si elle
peut former la lettre P en
ajoutant une barre.

Le jardin est le lieu de vie de nombreux animaux dont certains sont d'une grande utilité.
Le lombric ou ver de terre aère le sol, et sa présence garantit une terre d'une bonne qualité.
Les insectes butineurs permettent la diffusion du pollen et donc la fécondation de nombreux
végétaux. Cet article vous présente quelques uns de ces animaux plus ou moins connus et le
rôle positif qu'ils peuvent jouer pour les jardins.
Chrysope verte

Lune montante (croissante)
Ne pas tailler les arbres
Tailler les haies, la repousse se fait plus drue
Semer salades, tomates
Faire des greffes

ou descendante ?
• La lune est décroissante
(descendante) et dans
ses derniers quartiers si
elle peut former la lettre
d en ajoutant une barre

Lune descendante (décroissante)
Tailler les arbres fruitiers
Enrichir le sol
Faire les boutures
Repiquer
Récolter les légumes-racines

Insectes adultes : au corps de 10
à 15 mm et aux ailes transparentes d'environ 25 mm.
Les larves des chrysopes
s'attaquent aux œufs, aux
larves et aux adultes des
cochenilles, des pucerons,
des acariens, des araignées
rouges et de chenilles. Au cours
de son développement, une larve
de chrysope peut se nourrir de plus de 500 pucerons.
Elles sont actives de mai à septembre, pendant cette
période deux ou trois générations se succèdent.

Coccinelle
Les larves des coccinelles
peuvent atteindre un centimètre. Elles se gavent
de pucerons pendant
trois semaines, puis
après avoir mué quatre
fois, elles vont s'accrocher à une plante et devenir chrysalide.
Comédienne, la coccinelle,
quand elle se sent en danger, fait la
morte, elle rentre ses pattes et ne bouge plus, ou elle
se laisse tomber et disparaît dans les grandes herbes.
Les fourmis combattent les coccinelles activement
pour protéger les pucerons qui sécrètent le miellat
dont elles raffolent.

Lune montante

Lune descendante

Janvier

Du 12 au 26

Du 1er au 12 et du 27 au 31

Février

Du 8 au 23

Du 1er au 8 et du 23 au 28

Mars

Du 7 au 22

Du 1er au 7 et du 22 au 31

Avril

Du 4 au 18

Du 1er au 4 et du 18 au 30

Mai

Du 1er au 15 et du 28 au 31

Le 1er et du 15 au 28

Juin

Du 1er au 12 et du 25 au 30

Du 12 au 25

Juillet

Du 1er au 9 et du 22 au 31

Du 9 au 22

Août

Du 1er au 6 et du 18 au 31

Du 6 au 18

Septembre

Du 1er au 2 et du 14 au 29

Du 2 au 14 et du 29 au 30

Octobre

Du 12 au 26

Du 1er au 12 et du 26 au 31

Syrphe

Novembre

Du 8 au 23

Du 1er au 8 et du 23 au 30

Cet insecte fait partie comme les mouches de l'ordre
des diptères.

Décembre
12 •

Du 6 au 20
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er

Du 1 au 6 et du 20 au 31

Il est souvent victime de sa ressemblance avec la guêpe,
ce qui le protège aussi de
ses prédateurs.
Son vol très particulier
démontre sa grande agilité. Il se déplace de façon
extrêmement vive avec des
changements de directions
brutaux et soudains. On le voit souvent faire de longs sur-place (à la manière des colibris) autant de choses que ne savent pas faire les
guêpes.
Il existe de très nombreuses espèces de syrphes aux
allures de guêpes ou d'abeilles. Ils sont tous totalement inoffensifs car ils ne possèdent pas de dard.
Adultes, ils butinent les fleurs pour leur pollen et nectar, jouant ainsi un rôle important dans la pollinisation.
Les larves sont d'importantes prédatrices de pucerons.

Lampyre ou vert luisant
Le lampyre n'est pas un ver,
mais un coléoptère dont la
femelle, incapable de voler,
émet des signaux lumineux
pour signaler sa présence
au mâle qui volette la nuit.
Adultes, les femelles du lampyre gardent une forme de
larve ce qui leur a donné leur
nom.
Les larves se nourrissent avant tout d'escargots, de
limaces, de petits vers, ou d'insectes, qu'elles paralysent en leur injectant un venin.
La luciole est une autre espèce de lampyre dont
mâles et femelles sont pourvus d'ailes.
(Suite page 14)
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(Suite de la page 13)

Plante

Carabe doré

Libellule ou audonate

Aimant les sols argileux, les
carabes vivent dans les
haies, sous les branchages, sous les pierres et
même dans les arbres.
Les carabes mettent
de 2 à 4 ans à se
développer, ils vivent
environ deux ans. Ils se
nourrissent de limaces,
d'escargots, de vers de
terre ainsi que des carpocapses
(papillon dont la larve s'introduit dans les fruits) des
pommes et des poires.

Grande pollinisatrice, il en
existe de nombreuses
variétés.

Batraciens
Crapauds et grenouilles
se nourrissent principalement d'insectes divers et de
petits animaux (limaces, vers de
terre, mille-pattes, petits coléoptères).
Tritons et salamandres
sont aussi prédateurs
d'insectes.

Ichneumon
Ces insectes sont
visibles de mai à
septembre en bordure des haies et
autour du stock de
bois de chauffage
au fond du jardin.
La reproduction
des ichneumons
se fait par ponte
dans les larves d'autres insectes qu'ils dévorent de l'intérieur en respectant leurs organes vitaux.

La liste pourrait encore
s'allonger, vous repèrerez
sans mal les quelques "bestioles"
que cet article vous a présentées. Sachez que certains traitements éliminent souvent le parasite visé
mais aussi certains de ces amis du jardinier. Le choix
attentif des traitements, ou des solutions alternatives
permettent de pérenniser leur présence dans vos
massifs, vergers et plates bandes. Dans ce numéro
vous trouverez aussi quelques conseils pour traiter vos
jardins de façon plus "naturelle".

Traitements biologiques utiles au jardin
Le jardin a besoin de trois produits essentiels :
les insecticides, les fongicides, les bactéricides.
Il existe cinq méthodes de réalisation de
produits actifs à l'aide de plantes courantes :
- DECOCTION : plonger les plantes 24h dans l'eau fraîche, faire bouillir 15 à 30 minutes, couvrir le temps du
refroidissement.
- EXTRAIT : bassiner les fleurs cueillies, les mixer et les
presser à l'aide d'un linge pour en extraire le jus.
14 •
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Produit(s)

Recette
250 g de fleurs et feuilles
séchées pour 10 litres d'eau.

Absinthe

insecticide et
fongicide

Ail

insecticide

Préventivement sur les maladies causées par un
champignon (maladies cryptogamiques), bactériennes,
les acariens, les pucerons et le tarsonème du fraisier.
De façon curative éloigne les pucerons des rosiers.

80 à 100 g de bulbes bien
mixés pour 10 litres d'eau en
décoction

Bactospéine

insecticides

Mélange de bactéries efficace contre les chenilles, le
cochylis, l'eudémis de la vigne, les hyponomeutes et la
piéride du chou

Liquide à diluer et à
pulvériser

Bouillie bordelaise

fongicide

Préventivement contre le mildiou, la tavelure des fruits

Poudre à pulvériser AVANT
la floraison

Camomille

engrais

En infusion ou décoction, renforçe les graines au moment 50 g de fleurs séchées pour
des semis
1 litre

Consoude

engrais

Utilisable pendant 3 semaines
Le diluer à 10%

1 kg de feuilles fraîches dans
10 litres d'eau pendant 4-6
semaines (récipient non
métallique)

Eucalyptus

insecticide

En infusion contre tous les insectes

150 g d'eucalyptus broyé
dans 5 l d'eau bouillante.
Laisser 30 mn, filtrer et pulvériser après refroidissement

Fougères

insecticide

Purin utilisable toute l'année contre les cochenilles et les
pucerons lanigères.

1 kg de plantes fraîches pour
10 litres d'eau, 10 fois moins
avec des plantes sèches

Genet

insecticide

4 à 5 branches dans 10 litres
Purin contre la piéride du chou et autres papillons et leurs
d'eau pendant 20 jours, filtrer
chenilles
et utiliser pur

Lavande

insecticide

Purin contre les fourmis, la mouche de la carotte et les
pucerons

1 kg de lavande fraîche
dans 10 litres d'eau pendant
8/10 jours, filtrer, diluer à 20 %

Menthe

insecticide

En infusion contre les doryphores et les fourmis.

150 g de menthe fraîche
broyée dans 5 l d'eau bouillante, filtrer après 30 mn.
Laisser refroidir, pulvériser pur

Décoction de feuilles contre le ver du poireau

Faire tremper 250 g de
feuilles sèches ou 2 kg de
feuilles fraîches dans 10 l
d'eau pendant 24h, couvrir,
faire bouillir 15mn faire refroidir, pulvériser pure

Purin fermenté, stimule les plantes, prévient le mildiou,
éloigne les pucerons et les acariens.

1 kg de plante pour 10 l
d'eau, diluer ensuite à 5 %

Noyer

insecticide

Ortie

insecticide et
fongicide

Prêle

fongicide

Décoction, effet sur : cloque du pêcher, mildiou, monilia,
oïdiums, rouille, tavelures et septoriose de la tomate.
Associé au purin d'ortie il devient un fertilisant et un
fongicide exceptionnel

1 kg pour 10 l d'eau puis
dilué à 20 %

Raifort

fongicide

En infusion contre le développement du monilia sur les
arbres fruitiers

250 g de feuilles et de racines pour 10 litre d'eau

Rhubarbe

insecticide

Toxiques pour l'homme, en infusion, les feuilles sont effica150 g par litre d'eau
ces contre le ver du poireau et le puceron noir de la fève
En infusion, éloigne les acariens du fraisier et de la ronce,
les fourmis et les pucerons
En décoction, lutte contre le carpocapse et la mouche
du chou
En purin, arroser préventivement les plants de concombre
dès la première apparition des chrysomèle

- INFUSION : plonger les plantes dans de l'eau bouillante, couvrir la marmite, et attendre 24h le refroidissement complet.

Tanaisie

insecticide

- MACERATION : plonger les plantes 2 à 3 jours pour
éviter la fermentation et filtrer le tout.

Thym

bactéricide

- PURIN : laisser les plantes 4 jours dans de l'eau de
pluie au soleil.
Pour les faire fermenter, il faut environ 2 semaines, en
remuant tous les jours le purin, et en protégeant de
la lumière.

Utilisation
En décoction, elle est efficace contre les fourmis,
les phytoptes de la ronce et les pucerons.
En infusion, contre la rouille du groseillier.

Infusion ou décoction : 300 g
pour 10 l d'eau
Purin : Remplir un baril de
tanaisies fraiches, mettre de
l'eau et laisser macérer pendant au moins 4 jours
Faire infuser 150 g de thym
dans 5 l d'eau bouillante, filtrer après 30 mn. laisser refroidir et pulvériser tel quel

Le Savon noir :
Délayer 1 cuillère à soupe de savon noir dans de l'eau chaude, ajouter 1 cuillère à soupe d'alcool à brûler et
1 litre d'eau. Enduire avec cette préparation, à l'aide d'un pinceau, les cocons et les boucliers des cochenilles.
L'utilisation de ces traitements évite l'utilisation de produits chimiques, et permet d'avoir de bons résultats en évitant des effets parfois dévastateurs sur des organismes et animaux utiles au jardin.
Numéro spécial 2009
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Qu'est ce qu'un animal nuisible alors au
regard de la loi ?

Les animaux mal aimés, indésirables
ou nuisibles
La commission municipale environnement et patrimoine choisit un thème par an sur lequel elle
s'interroge, effectue des recherches, rencontre des personnes compétentes, en vue de la
rédaction d'un article pour Lo Pistarel annuel, ce qui permet de partager ces informations avec
les Montbrunois.

L

e thème retenu est celui des animaux indésirables
et/ou mal aimés et/ou nuisibles. On s'est en effet
aperçu qu'il est difficile de les classer dans une même
catégorie, car au regard de la loi ou des différents
acteurs (agriculteurs, chasseurs, promeneurs, défenseurs de la nature,…), ils ne sont pas toujours perçus
de la même façon.
Nous avons trouvé des informations sur différents animaux, la taupe, le blaireau, le frelon asiatique (objet
d'un article spécifique), la chenille processionnaire du
pin, la mineuse du marronnier, le poinçonneur des lilas
et le puceron. Voici donc le fruit de nos recherches.

labyrinthe de galeries absorbant les grosses pluies d'orage, empêchant ainsi l'érosion des sols.
Tout le monde croit qu'un très grand nombre de taupinières dans un pré est l'indice d'un nombre élevé de
taupes. C'est plutôt signe que le terrain n'est pas terrible et que la taupe doit creuser sans cesse pour trouver à se nourrir.
A l'inverse, aucune taupinière n'est pas forcément
signe de leur absence. Elles peuvent être fort nombreuses et vivre si grassement qu'elles n'ont pas
besoin de creuser le moindre petit bout de tunnel.
Qu'est ce qu'une taupinière ?
C'est l'évacuation des déchets. A force de creuser, des
déchets s'accumulent et quand ils deviennent gênants
la taupe les évacue formant ainsi la taupinière.

La taupe, animal nuisible ou mal aimé ?
Pendant des siècles, les taupes ont été classées « nuisibles » car on croyait qu'elles dévoraient les légumes
du jardin. Puis, elles furent classées « utiles » quand on
découvrit qu'elles ne mangeaient que des vers de
terre. Puis, les lombrics s'avérèrent très utiles et la
taupe redevint « nuisible ».
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Selon "La Hulotte" (numéros 68 et 69), revue qui raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des
fleurs de France, la taupe mange quelques kilos de
vers de terre par an, or un hectare de prairie en
contient 1 à 2 tonnes.
La taupe draine gratuitement les pâtures par son
16 •
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Les pièges à taupe, vraiment efficaces ?
- objets pointus ou tranchants : fils de fer, tige de ronce,
clous, lames,… la taupe en a une peur bleue et fait
aussitôt demi-tour mais creuse une nouvelle galerie de
dérivation et crée une nouvelle taupinière.
- alerte aux gaz (poisson pourri, boule de naphtaline,…), la taupe en a horreur et rebouche soigneusement tous les couloirs infectés.
- émetteurs d'ondes à basse fréquence : un succès
pour les faire fuir, sauf si elle s'y habitue.
Si la locataire d'une taupinière vient à disparaître, une
nouvelle taupe ne tardera certainement pas à profiter de ce réseau de galeries existant pour y trouver sa
place.
Vu son territoire, il n'y a souvent qu'une seule taupe
par jardin. Elle se fait même oublier, sauf certains jours
d'hiver quand le froid l'oblige à descendre réparer
certains souterrains profonds et à sortir les déblais
dans quelques monticules, ou au printemps après de
fortes pluies ayant occasionné des éboulements dans
ses galeries. Des taupinières qu'il est alors facile d'étaler d'un simple coup de râteau.
En conclusion, la cohabitation serait la meilleure solution.

Le blaireau, animal discret indésirable ?
Difficile d'apercevoir les blaireaux, sauf lorsqu'ils sont
victimes des voitures.
Le numéro spécial 44 de "La Hulotte" (1987) est
consacré au « dossier secret des animaux malfaisants
et nuisibles ». Il évoque le souci de classement de certains animaux dans la liste des animaux nuisibles et
donc indésirables, alors qu'au contraire, certains de
ces animaux pourraient se retrouver rapidement
classés dans la liste des animaux protégés. Sont cités
notamment, le putois, la belette, la fouine, le chat
sauvage, la martre, l'hermine, le renard et le blaireau...
Le blaireau était classé comme « nuisible » car il déterre les rabouillères pour croquer les lapereaux. Ce qui
ne plaisait pas aux gardes des Fédérations de Chasse.
Mais, aujourd'hui, le blaireau n'apparaît plus dans la
liste des animaux nuisibles.
"On reconnaît le blaireau à son air pataud et sa frimousse bicolore (noire et blanche).
Le blaireau vit le jour dans un château de galeries
souterraines qu'il agrandit chaque année et dont le
nombre de trous d'entrée/sortie est variable.
A la nuit tombée, le blaireau sort de son terrier pour
chasser ce qu'il repère grâce à son odorat. Par contre sa vue est très faible. Il mange les vers de terre, les
escargots, les limaces, les grenouilles, les campagnols, les lézards, les œufs des couvées des oiseaux
nichant à terre, les champignons, les glands et les
fruits tombés, mais aussi les vipères dont il ne craint
pas le venin grâce à son pelage très épais. S'il renifle
un bon parfum à travers le sol, il creuse grâce à ses
puissantes griffes, comme par exemple pour trouver
un nid de guêpes ou de bourdons bourré de larves
juteuses".
(extraits du N°26 de la Hulotte).

Le Code Rural définit les animaux nuisibles comme
des animaux qui causent des dommages aux propriétés et aux récoltes.
Une liste nationale recense les animaux susceptibles
d'être classés nuisibles.
A partir de cette énumération, le préfet établit
chaque année l'inventaire départemental précis de
ces fameux animaux nuisibles et malfaisants (arrêté
préfectoral). La liste est donc différente d'un département à l'autre, et peut-être modifiée chaque
année.
Voici la liste officielle nationale depuis
le 2 décembre 2008 :
- Mammifères : belette, chien viverrin, fouine, lapin
de garenne, martre, putois, ragondin, rat musqué,
raton laveur, renard, sanglier, vison d'Amérique.
- Oiseaux : corbeau freux, corneille noire, étourneau
sansonnet, geai des chênes, pie bavarde, pigeon
ramier ou palombe.
Il existe aussi la liste départementale
de Haute-Garonne qui s'applique du 1er juillet 2009
au 30 juin 2010 :
- Mammifères : belette (sous conditions géographiques), fouine, martre (sous conditions géographiques), ragondin, rat musqué, renard, vison
d'Amérique et lapin de garenne (sous conditions
géographiques)
- Oiseaux : corneille noire, étourneau, sansonnet, pie
bavarde
Pour autant, certains animaux apparaissent nuisibles
pour certaines catégories de population et non pour
d'autres (agriculteurs, chasseurs, défenseurs de la
nature, riverains…).

Remarque : les taupes, campagnols, rats et souris ne
sont pas du gibier et par conséquent ils n'ont pas de
statut juridique particulier. Chacune de ces espèces
peut donc faire l'objet de mesures de lutte pour prévenir les dégâts qu’elle occasionne sans encadrement réglementaire particulier à condition toutefois
que ce soit des méthodes de lutte sélectives, proportionnées aux dégâts commis et ne constituant pas
des mauvais traitements ou actes de cruauté.
(Suite page 18)

Numéro spécial 2009

• 17

Bull Montbrun 12-2009

14/12/09

16:42

Page 18

dossier jardin et environnement

dossier jardin et environnement

(Suite de la page 17)

La chenille processionnaire, animal nuisible
pour le pin

2 mois d'avance en été, alors les jeunes feuilles poussent à l'automne et résistent difficilement à l'hiver.

Ces chenilles causent des effets dévastateurs sur les
pins et cèdres, et leurs poils peuvent provoquer des
allergies et problèmes respiratoires pour les hommes
et animaux, notamment en période de fin d'hiver,
quand les chenilles descendent au sol en procession
avant de devenir papillons.
La chenille projette ses poils en l'air lorsqu'elle se sent
en danger ou en cas de vent. D'où la plus grande
vigilance recommandée à leur proximité, notamment pour les enfants qui jouent ou pour les animaux
tentés de les flairer. En cas de contact, consulter en
urgence un médecin ou un vétérinaire.

Moyen de lutte naturel
Il faut ramasser et éliminer les feuilles, pour ne pas diffuser la maladie.
A priori, les marronniers de la place du village
seraient faiblement touchés, grâce probablement
au vent qui déplace les feuilles.

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) est présent du nord de l'Inde à la Chine.
Son origine lui donne sa dénomination d'asiatique.
Le frelon asiatique, nouvel animal bientôt
nuisible ?

Le poinçonneur des lilas, nuisible
pour les feuilles
Il s'agit d'un insecte prédateur, une des nombreuses
espèces de charançon, l'othiorynque, qui cisèle les
feuilles la nuit et dont les larves s'attaquent aux racines.

1= Mâle 2 = Femelle

Moyen de lutte biologique
Il faut mélanger des nématodes, anciens « vers
ronds », à l'eau d'arrosage en août quand le sol est
chaud et humide. Les nématodes (achat en rayon
jardinage biologique) s'attaquent aux larves à condition que le sol ne soit pas sec et que la température
du sol soit supérieure à 14°.

Les pucerons, nuisibles pour la croissance
et survie des arbustes
Frelon commun

Conseils pour un traitement biologique
Il peut-être effectué tous les ans avec l'insecticide Bt :
bactérie Bacillus Thuringiensis, destructrice des
papillons. Il faut traiter la 1re quinzaine de septembre,
puis une deuxième fois 15 jours plus tard, au moment
où les chenilles mangent les aiguilles après la ponte
et l'éclosion des œufs, mais avant la formation des
nids d'hiver qui ne sont pas encore visibles à cette
période.
Cette bactérie s'achète en jardinerie sous forme de
granules ou de poudre à pulvériser : compter 10 g de
poudre de Bt pour 10 litres d'eau à pulvériser sur l'ensemble du feuillage (aiguilles).
Lorsque les nids sont trop hauts il est préférable de faire
appel à un professionnel ou de louer une nacelle.

La mineuse peut-être nuisible
pour le marronnier
La mineuse est un papillon dont les chenilles participent à l'affaiblissement de l'arbre, sans le mettre toutefois en péril. Les feuilles brunissent et chutent avec

Frelon asiatique

Les pucerons peuvent être nuisibles au devenir des
arbustes quand ils sont trop nombreux.

Biologie

Moyens de lutte naturel
- Pulvériser sur les feuilles (dessus et dessous) de l'eau
savonneuse (savon de Marseille ou savon noir). A
répéter au quotidien si besoin.
- Le purin d'ortie à acheter ou fabriquer soi-même.
- Les larves de coccinelles ou de chrysopes, que l'on
trouve dans les rayons du jardinage biologique.

Il apparaît en France au début des années 2000, et il
est officiellement signalé dans le Lot et Garonne en
2005.
Il est facilement distinguable du frelon européen
(vespa crabo) par sa couleur noir et jaune et sa taille
30 mm de longueur. Il est plus foncé que le frelon
d'Europe et moins "jaune".

www.lahulotte.fr

Le nid
De forme sphérique légèrement allongé, il peut dépasser 40 cm de diamètre.
Souvent installé dans les
frondaisons des arbres, il
est difficilement repérable. La population à l'intérieur d'un nid varie de
1 200 à 1 800 individus.

Le dernier numéro de la Hulotte n°92 traite de cet animal.
En mairie, nous avons reçu plusieurs documents d'informations et/ou d'actions à mettre en place :
- un document d'informations de l'OPIDA (Office Pour
l'Information et la Documentation en Apiculture) sur
la localisation et destruction des nids et une proposition d'un schéma de signalement de ces nids.
- un courrier de la préfecture précisant la non compétence du SDIS (Service Départemental d'Incendie
et de Secours) pour la destruction des nids (excepté
en situation de risque majeur pour la sécurité des
personnes), indiquant une liste non exhaustive d'entreprises de désinsectisation et transmettant une
fiche de signalement de nid à communiquer à la
DDSV (Direction Départementale des Services
Vétérinaires).
- des fiches de la FREDEC (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes des Cultures) : 1 pour
décrire le nid (localisation, contenu), 1 pour tenir
une liste des différents nids et 1 fiche concernant le
propriétaire du nid.
- un article de la revue « insectes » 2006 sur l'apparition du frelon.
Au niveau d'une mairie, il est conseillé :
- d'informer les citoyens.
- de tenir à jour une liste d'entreprises de désinsectisation (voir pages jaunes).
- d'avoir un référent local pour collecter les données
(fiches) et les transmettre à la DDSV et FREDEC.
La commission “environnement” s'est tout naturellement rapprochée de M. Brunel, Montbrunois apiculteur, également vice-président du CGSA (Groupement Départemental Sanitaire Apicole), structure placée sous l'autorité départementale étatique de la
DDSV.
M. Brunel est le référent du GDSA Haute-Garonne
pour repérer les nids au sein du département. Cette
année, ce sont 130 nids qui ont été repérés, alors
qu'en 2006, quand le frelon asiatique est apparu, on
en avait repéré 40. M. Brunel estime leur nombre au
(Suite page 20)
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double, soit près de 300 nids à ce jour. Tous ne sont
pas repérés. Dans les communes proches on en a
recensé à Aureville, Ayguesvives, Deyme, CastanetTolosan, Espanès, Montgiscard…
Deux nids ont été repérés très récemment sur
Montbrun.
En cette période hivernale, leur présence est sans
danger, mais M. Daniel Brunel nous a fortement
conseillé une campagne de piégeage à la mi-février
au moment où les fécondatrices vont commencer à
sortir pour s'alimenter.

- Le maintien d'herbes hautes devant les ruches est
sans effet.

Comment détruire un nid ?
La destruction des nids de frelon asiatique n'est pas
anodine. Il convient que cette action soit réalisée par
des entreprises spécialisées dont la liste se trouve à la
rubrique "désinsectisation" des pages jaunes.
Sauf cas très spécifiques, les pompiers ne sont pas
habilités pour détruire ces nids.
Le SDIS (Service Départemental Incendie et Secours)
n'intervient que dans le cas de risque majeur pour la
sécurité des personnes. Il faut donc faire appel à une
entreprise de désinsectisation.
M. Brunel nous informe de ses contacts qui peuvent
intervenir sur notre commune :
- M. Guibal à Auriac-sur-Vendinelle,
tel 06 82 45 21 85
- Société Facile, M. Martinau à Drémil Lafage,
tél. : 06 26 80 04 99
- Guêpe 31 à Auterive,
tél. : 05 60 50 81 40 ou 06 62 82 03 24
- Gestion de la Faune Sauvage, M. Garcia,
tél. : 06 10 17 04 18 ou M. Mangeot 06 76 34 67 15
à Mazères-sur-Salat.
Le coût d'une intervention est assez élevé, il peut
varier de 200 à 1 000 €, selon les entreprises et l'accessibilité du nid. Cela peut donc inciter les propriétaires à ne rien faire.

Comment les professionnels détruisent-ils les nids ?
L'équipement de protection doit être approprié, les
tenues habituelles ne sont pas suffisantes. Il est nécessaire de les compléter avec des vêtements épais sous
la combinaison. Le dard du frelon asiatique n'est pas
plus long ou plus puissant que celui du frelon européen,
mais la vitesse de vol du frelon asiatique est beaucoup
plus rapide et la force de frappe lors de l'impact s'en
trouve fortement augmentée. De même, les yeux
devront être protégés avec des lunettes appropriées
afin d'éviter les projections de venin.
La destruction avec accès au nid est la méthode la
plus efficace mais elle nécessite un équipement et
des outils appropriés. Cette technique permet la destruction d'environ 40 % des nids, notamment ceux
situés dans le bâti. À l'arrivée au nid, l'opérateur doit
obstruer l'entrée en quelques fractions de seconde, à
l'aide d'une bombe de mousse de polyuréthane, et
détruire les quelques insectes présents sur l'enveloppe (entre 10 et 20) à l'aide du produit.
Le nid est alors totalement sécurisé. Le désinsectiseur
dispose donc d'une dizaine de minutes pour injecter
un insecticide gazeux à l'intérieur du nid.
Dix à quinze minutes plus tard, le vrombissement à l'intérieur du nid cesse, la colonie meurt. Le nid peut être
décroché et détruit.
Parfois, la destruction avec accès au nid est impossible compte tenu de sa position.
Un mât léger a été conçu, il permet une intervention
efficace jusqu'à 15 à 18 m de hauteur. Dans ce cas,
l'intervention se fait sans obturation préalable du trou
d'entrée du nid.
Pourtant, la mise en œuvre de toutes ces actions de
destruction ne permettra pas de détruire la grande
majorité des nids avant la production des fondatrices
(début août). Ces techniques doivent être complétées par des actions de piégeage des fondatrices
(une fondatrice en moins, c'est un nid en moins) et
des ouvrières quand le nid est encore jeune.

Actions à éviter
L'objectif n'est pas seulement de détruire les nids,
mais aussi la colonie qui l'habite et autant que possible dans sa totalité.
Par conséquent, plusieurs actions sont à proscrire.
• La destruction de jour (Dès le lever du jour, une partie
de la colonie quitte le nid en quête de nourriture)
• Le tir au fusil
• L'utilisation de la lance à eau
• L'utilisation du souffre

Le piégeage
Il est nécessaire de concevoir un piège sélectif pour
éviter la destruction d'insectes utiles.
Pour être efficace le piégeage doit avoir lieu dés la
sortie de l'hiver des fondatrices, fin févier.
Nous faisons face à un réel problème de santé
publique.
Le GDSA essaie d'obtenir l'intervention gratuite des
pompiers de façon systématique, pour tenter de limiter la multiplication de cette espèce nuisible pour la

Comment limiter leur multiplication ?
Le seul moyen est de repérer les nids pour les détruire.
Ce sont des boules de 10 cm à 1 m de diamètre que
les frelons forment au printemps. De ce moment là
jusqu'à fin septembre, c'est la bonne période pour les
détruire. En effet, dès les premiers froids, les femelles
fécondatrices (une trentaine en moyenne par nid)
s'échappent et permettent la multiplication de la
population au printemps suivant.

Le frelon asiatique est-il nuisible ?
Risque envers l'homme
Il est peu agressif lorsqu'il est solitaire. Par contre il est
très agressif à l'approche de son nid, des attaques
collectives virulentes peuvent se déclencher. Huit à
douze piqûres peuvent provoquer un empoisonnement nécessitant une hospitalisation.

Quelques situations dangereuses encourues par
l'homme
• Lors d'accès volontaires au nid.
• Lors de chute de nid provoqué par secouage d'arbres.
• Par chute accidentelle du nid suite à rupture du
support.
• Lors d'approche du nid en milieu urbain.
Vu sa taille, les piqûres du frelon asiatique sont plus
douloureuses que celles des abeilles, ou guêpes.
Impact sur les ruchers
C'est un prédateur qui, lorsqu'il ne trouve plus de fruits
ou de fleurs pour se nourrir, attaque les guêpes, mais
surtout les abeilles qui pollinisent nos arbres fruitiers, nos
légumes et nos céréales. Il est donc un danger pour leur
survie. L'alimentation humaine est directement concernée. Les dégâts sur les ruchers sont avérés.
- Deux frelons par ruche : la ruche est perturbée mais
l'activité se maintient.
- Trois à cinq frelons par ruche : la perturbation est forte.
- Plus de cinq frelons par ruche : celle-ci est condamnée, sauf ci elle est déplacée dans une zone où il n'y
a pas de perturbation.
Protection des ruchers et moyens de lutte
- Réduire les entrées à 5,5 mm de hauteur en plaçant
des réducteurs.
- Les grilles métalliques en arcades n’ont pas d'effet.
20 •
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nature et peut-être aussi pour l'homme.
Le frelon asiatique constitue un danger important visà-vis de l'apiculture.
Rappelons que les pompiers n'interviennent sur les
nids d'hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons…)
qu'en cas de danger pour les personnes.
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Travaux : bilan et perspectives
sieurs travaux de remise en état, ce qui a été fait cet
automne.
La rehausse inesthétique qui avait été ajoutée sur les
murs côté entrée a été enlevée, le dessus de ces murs et
de celui face à l'école, qui était bien abimé, a retrouvé
son aspect d'avant : un couronnement de 2 briques
foraines sur lesquelles est venu se placer une rangée de
tuiles canal, pour en renforcer la solidité et éviter une
possible infiltration d'eau. Ces tuiles avaient été récupérées lors de la démolition de l'appentis qui abritait jadis le
corbillard.
Celui-ci ayant été cédé à l'association PASTEL pour sa
réhabilitation, l'abri n'avait plus lieu d'être et, de plus,
menaçait de s'effondrer.
Les marches de l'entrée à droite ont été refaites.
• L'église : Les deux gouttières (côté est) ont été
raccordées au réseau du pluvial grâce à une
pompe de relevage. Auparavant, l'eau de
ces gouttières s'écoulait simplement au pied
de l'édifice. On comprend pourquoi une
forte humidité était remontée dans les murs !
Suite à la tempête Klaus, la croix située au sommet
du clocher était tombée, abimant ainsi une partie du toit
de la nef. Elle a été remise en place avec son socle en
pierre, restauré à l'identique. L'entreprise a profité de ces
travaux difficiles pour installer un nouveau paratonnerre.
Les bonbonnes de gaz ont été enlevées, ce système de
chauffage, dangereux et hors norme, ne pouvait plus être
utilisé.

Pour entretenir notre commune, ses bâtiments,
ses routes, et aussi améliorer les équipements
et services proposés aux Montbrunois, il est
nécessaire de réaliser des travaux chaque
année.

U

n important programme avait été prévu au budget
2009 ; la plus grande partie a été réalisée. Certains,
en raison des délais d'études, ne seront faits qu'en
2010, mais seront financés sur les crédits prévus en 2009.
Tous ces travaux sont placés sous la responsabilité de
Danièle Cellier, première adjointe. Ils sont, pour les plus
importants, discutés en commission "Travaux", ou en commission "Voirie" ouverte aux Montbrunois. Il faut souligner
l'excellente qualité de notre collaboration avec nos différents partenaires : le Sicoval pour tous les travaux sur la
voirie communale, le syndicat départemental d'électricité pour les modifications de réseaux et enfouissements de lignes, le service voirie du Conseil Général
pour la voirie départementale,… Rappelons aussi le
rôle fondamental du Conseil Général qui subventionne
fortement la quasi-totalité de ces réalisations.

Travaux terminés
• Le cimetière : Avec la mise en place
de nouveaux caveaux, le cimetière
avait besoin de nouvelles allées gravillonnées ; il avait besoin aussi de pluHaie haute rustique
conduite libre
Lilas, Laurier tin, Aubépine, Fusain d'Europe
Cornouiller sanguin, Troène commun
Ch

em

par cas, avec une interdiction de passage aux véhicules
de plus de 3.5 tonnes (sauf riverains) pour éviter une trop
rapide dégradation.
• Le carrefour du moulin : Plusieurs poteaux et
de multiples câbles téléphoniques et électriques gâchaient la vue (et les photos !) de
notre moulin. Les lignes ont été enfouies ;
l'endroit a retrouvé son aspect d'antan,
quand la fée électricité n'existait pas. Seul,
un candélabre identique aux existants éclaire
désormais cet endroit, sans en compromettre l'esthétique.
• Le passage de la Crouzette : Afin de sécuriser
le trajet des piétons et, en particulier, des
enfants se rendant à l'école ou aux arrêts
de bus, un chemin bétonné permet désormais de relier le chemin de la Crouzette à la
RD 24. Il débouche idéalement sur un "gendarme couché", endroit où les véhicules sont
contraints de ralentir.
• La place du village : La croix, qui avait été cassée, a
été remplacée. Les jardinières ont été placées en arc de
cercle devant l'église, pour guider les automobilistes vers
le parking, et conserver à l'endroit son cachet.
• L'école : Dans la cour des petits, à l'arrière de l'école,
des barrières en bois ont remplacé celles en métal. Un
nouveau jeu de cour a été installé. Des rideaux occultants ont été placés sur la porte-fenêtre du 2e dortoir.
• Le chemin de la Moulinasse : Les travaux
situés sur une route départementale ne sont
pas du ressort de la mairie, mais le dégagement de la visibilité au niveau du croisement entre la RD 74, le chemin de la Moulinasse et le chemin de Montbrun le Vieux,
demandé depuis longtemps, a été le bienvenu.
Seuil

Seuil

Seuil

in

Seuil

Seuil

de

Arbre à grand développement
marquage à distance du carrefour
(Tilleul argenté, Chêne pédonculé)

la

RD 24

Travaux à venir :
• L'église : le conseil municipal étudie en ce moment des
devis présentés par des artisans afin de remplacer totalement l'installation électrique qui est complètement
obsolète. Un système de chauffage rayonnant mobile
sera mis en place.
• L'entrée du village, côté Corronsac (shéma ci-dessous) :
après de multiples réunions avec le Conseil Général, l'architecte et son bureau d'études, le projet de ralentissement des automobiles entrant dans le village voit enfin le
jour. Les principes retenus et les plans d’aménagement ont
été présentés aux Montbrunois lors de la réunion publique
qui s’est tenue le 4 novembre dernier. En venant de Corronsac, plusieurs arbres plantés de chaque côté de la
route, matérialiseront l'entrée du village. Viendront ensuite
deux ilots centraux pavés, avec un "tourne à gauche" permettant aux riverains du chemin du Souleilla de tourner
sans danger. Cette partie de chaussée sera de couleur différente. A la hauteur du chemin du Bayle, il y aura un rétrécissement en écluse, où un seul véhicule pourra s'engager
à la fois (priorité au véhicule sortant du village). Un terreplein côté sud permettra le passage des engins agricoles.
Enfin, le débouché du chemin du Moulin sur la RD 24, sera
modifié pour limiter la vitesse, tout en permettant le passage du bus scolaire. Tout le long de la route, côté sud, un
trottoir en béton désactivé sera aménagé aux normes
actuelles. La voie sera visuellement rétrécie par la présence de caniveaux en pavés de couleurs. Les lignes téléphoniques et électriques seront enfouies, et de nouveaux
candélabres seront implantés sur le côté nord.
Deux passages "piéton" seront dessinés sur la chaussée,
pour en sécuriser la traversée et amplifier le sentiment
d'une zone urbanisée. Des haies vives délimiteront les
parcelles du delphinium.
Toutes ces dispositions embelliront l'entrée du village et,
espérons-le, inciteront les automobilistes à lever le pied…
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(Suite page 24)
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Arbre à grand développement
marquage à distance du carrefour
(Tilleul argenté, Chêne pédonculé)

• La route de Donneville : Afin de mieux desservir le nouveau quartier du Coustou de Picard, le début de cette
route, qui était dans un très mauvais état, a été élargi et
refait selon les normes "chaussée lourde" qui lui garantissent
une longue vie sans déformation. Le reste de la route, trop
long pour bénéficier d'un tel lifting, a été consolidé au cas

Seuil

1.4
0

Che

ZONE PROTÉGÉE
DELPHINIUM

• Divers : De nouvelles tables de pique-nique ont été placées près de la buvette du marché, ainsi que dans le jardin du moulin. Des marches faites de rondins de bois facilitent la montée du talus derrière l'abribus. Le panneau de
basket a retrouvé sa place. Les buts du mini-foot ont des
filets tout neufs. Plusieurs panneaux de signalisation ont
été mis en place ou remplacés.

Numéro spécial 2009

• 23

Bull Montbrun 12-2009

14/12/09

16:42

Page 24

vie communale

vie communale

(Suite de la page 23)

Les travaux sont prévus sur 4 mois, sans fermeture totale
de la circulation. Avec un peu de patience et de civisme, tout se passera bien.
• Coustou de Picard : le permis de construire va être
déposé par Promologis pour la réalisation de 13 nouveaux logements locatifs sociaux. Quatre lots à bâtir

seront proposés à la vente avec des dispositifs d'aide à
l'accession à la propriété (Pass Foncier).
Pour entretenir au mieux l'état de notre commune, de
nos bâtiments, voiries et espaces publics, ne manquez
pas de faire des suggestions et de signaler à la mairie,
par téléphone ou email, tout problème ou dégradation
que vous pourriez constater.

l'érosion. La commission remercie Mme Jackie Poumirol pour sa participation à ce programme qui
modifie ses habitudes.
- à la conception du projet d'aménagement des
espaces verts aux abords du nouveau passage piétonnier de la Crouzette

Amélioration et aménagement des
espaces verts et naturels communaux :

La commission municipale
environnement et patrimoine
Forte d’une quinzaine d'élus et d'habitants et
grâce à une douzaine de réunions ou
sorties organisées durant l’année 2009, la
commission a mené de nombreuses actions.
Projets d'études :
- au suivi du projet d'aménagement des espaces
verts aux abords des travaux d'urbanisation sur la RD
24 (incluant les parcelles du delphinium à protéger)
- à la conception et suivi du projet de réaménagement du jardin des aromatiques au pied du moulin,
en partenariat avec le CFPPA (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole) d'Auzeville
24 •
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- à l'élaboration d'un schéma d'aménagement
devant l'église. Dans un premier temps la mise en
place de jardinières en arc de cercle a permis de
délimiter un espace déjà remarqué par les visiteurs
du village et le mettre en valeur, il faudra aller plus
loin pour l'embellir encore.
- au suivi du balisage par le Sicoval des chemins de
randonnées
- à la sélection et au suivi de zones de non tonte et de
taille réduite de nos espaces verts, exemple concret
en rapport avec la gestion différenciée (réduction
d'utilisation de produits phytosanitaires, de matériel
à forte consommation d'énergie) de façon à limiter
la pollution de la terre, de l'eau, de l'air et à limiter

- plantations chemin Roumieu en décembre dernier
(100 arbustes), en partenariat avec l'association
Arbres et Paysages d'Autan.
- plantations d'arbustes chemin de la Crouzette (dit
chemin Vert), dont une trentaine par les enfants de
la classe des petits/moyens de l'école maternelle
de Montbrun.
- suivi du passage de l'épareuse sur les chemins carrossables.
- suivi de la réalisation du jardin des aromatiques par
le CFPPA (grâce en partie au don de briques foraines par un Montbrunois) plantations de remplacement à l'école notamment.
- semis de pelouse derrière la mairie.
- Première zone de non tonte testée au pied du moulin : présence de nombreuses orchidées, mais aussi
d'autres fleurs comme l'achillée millefeuille ou le
millepertuis médicinal.
- semis de lin sur les parcelles du delphinium, mise en
place d'un panneau d'information au public.
- test d'une zone de jachère fleurie près de l'école.

Concernant le marché,
nous avons travaillé à :
- Proposition de nouvelles animations estivales (jeux,
variété des stands de gastronomie, ateliers
« nature »,…).
- Travail d'étude pour améliorer l'information sur la
nature des produits du marché (provenance,
label,…).

Concernant le moulin :
La naissance d'une association « Autour et au moulin »,
dont la commission est l'interlocuteur « technique » privilégié, a été encouragée et accompagnée.
Cette politique environnementale contribue à
embellir notre commune, à préserver nos espaces
naturels et agricoles. Mais elle crée des besoins nouveaux et fait appel au travail bénévole des membres
de la commission. Il faudra réfléchir sur le temps de
travail nécessaire pour poursuivre ce programme.
La commission poursuit son chemin, car les sujets ne
manquent pas. Elle souhaite dialoguer avec les agriculteurs pour encourager la plantation de haies, la sauvegarde d'espaces sensibles, concilier l'utilisation des
chemins pour un usage agricole et un usage de loisirs.
Et bien d'autres thèmes que nous espérons faire partager à tous les Montbrunois.

Recensement, connaissance,
vulgarisation de la faune et flore indigène
- travail sur les animaux mal aimés/indésirables/nuisibles (dont l'article sur ce thème rédigé dans ce bulletin).
- conseils pratiques de traitements naturels dont certains énoncés dans ce bulletin annuel, d'autres
dans les bulletins de "Lo Pistarel" intermédiaires (chenille processionnaire du pin en septembre).

Étude et observation d'expérience
pratique :
- la visite guidée pendant une journée en juin des
« jardins secrets » de Cahors, espaces verts publics
remarquables entretenus par les services techniques de la ville.
Numéro spécial 2009
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Le marché du moulin
Le jeudi de 16 h 30 à 19 h 30
En mai 2009, démarrait la 8 e année
d'existence du marché de producteurs
fermiers et bio hebdomadaire.

profiter. Mais le marché est aussi animé à d'autres
moments : vin nouveau en novembre, Noël, le jeudi
de l'Ascension en mai.

C

La buvette, lieu atypique d'un marché ne désemplit
pas, au contraire ! 2 nouveautés sont à noter :
- Le fonctionnement désormais avec des gobelets
réutilisables consignés.
Fini les verres jetables, voici venu les verres lavables
et réutilisables. C'est autant de plastique, de poubelles et de déchets en moins : une véritable action
éco-citoyenne et de sensibilisation.
Chaque gobelet (quel que soit son volume) est
consigné : 1 € rendu au retour du gobelet.
Pour ce principe, nous travaillons avec l'association
toulousaine "Elemen'Terre", pour plus d'informations,
visitez leur site internet : http://elemen-terre.org.
- Le dépôt/vente de biscuits secs artisanaux fabriqués
à Préserville « Les délices de Lisa » (meringues, croquants, oreillettes, macarons, cookies,…), dont les
prix des paquets varient entre 2 et 5 €.

ette nouvelle année 2009 confirme la pérennité du projet. La fréquentation, tout au long
de l'année, est satisfaisante même si elle est
parfois irrégulière selon les conditions météo, les animations proposées ou d'autres raisons.
Les clients fidèles assurent le maintien du marché en
hiver et les visiteurs sont toujours aussi nombreux lors
de marchés animés, notamment en été.
La commission municipale environnement, qui a le
marché parmi ses attributions, a proposé de nouvelles idées d'animations dont certaines ont été testées
cette année :
- Proposer des ateliers de sensibilisation à la nature
(faune, flore, alimentation, agriculture,…).
Un partenariat avec l'association « jardins et arômes
au naturel » a permis de programmer 3 jeudis animés
sur les thèmes de la construction d'un refuge pour
insectes (mai), découverte des fleurs comestibles
(juillet) et reconnaissances des plantes aromatiques
(août). Sur ce thème, des idées de partenariat naissent, en relation avec la bibliothèque de Montbrun,
ouverte le jeudi pendant le marché de 16h30 à
18h30, par exemple sur le thème du goût (semaine
du goût en octobre), des cucurbitacées (automne).
- Proposer des animations ludiques
En juillet, l'association "Tous en Jeu" a animé le marché sur le thème des jeux géants en bois.
- Varier les stands de plats cuisinés
Cet été, une plus grande variété de saveurs culinaires a été proposée (sud-ouest, indienne, crêperie
bio, africaine, italienne, marocaine). Le carnet d'adresses pour ces stands de plats cuisinés s'allonge et
les propositions toujours plus variées.
Le programme estival de juillet et août a remporté un
vif succès. C'est un programme envié et très apprécié. Nous avons eu la chance de bénéficier de bonnes conditions météorologiques permettant à tous
(producteurs, artisans des plats cuisinés, visiteurs au
moulin, clients de la buvette et consommateurs) d'en
26 •
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Côté producteurs, le marché s'est plutôt agrandi :
- Depuis cet été, une deuxième cabane en bois
ouvre ses fenêtres, la cabane "Ras l' Bol" qui propose
des gaspachos frais en été et soupes chaudes de
légumes en hiver.
Les soupes "Ras l'Bol" sont la garantie d'une nourriture saine et naturelle, de grande qualité, goûteuse,
diététique et d'une infinie variété. Elles sont mijotées
à feu doux, en marmite de terre, sans excès de
matière grasse, à l'eau ou au lait cru, et dans le minimum de liquide pour que les légumes expriment
totalement leurs saveurs sans qu'elles soient diluées,
lorsqu'elles sont cuites ; ou simplement dans leurs jus,
sans adjonction d'eau, lorsqu'elles sont crues,
Vendues en bols faits de pulpe de canne à sucre,
biodégradable à 100 % et micro-ondables, elles sont
riches en fibres, en vitamines et en nutriments.
Leur consommation régulière est aussi bonne pour la
santé que pour la planète.
"Ras l'Bol" est une entreprise créée avec le concours
d'Adie, Créer Boutique de Gestion, Solidarité Emploi.
- Cet automne, Pierre-Arnaud est venu nous faire
découvrir ses productions d'huile de chanvre et de

Buvette du marché

tournesol, et reviendra de façon ponctuelle.
- Egalement depuis cet automne, Brigitte aidée de son
mari, propose un joli stand d'amuse-bouche : fruits
confits, fruits secs (raisins, abricots, mais aussi pistaches,
noix de cajou, noix de macadamia, noix, amandes,
noisettes,…), olives, épices et différents sels.
- Le poissonnier David, absent en été, est de retour,
mais seulement 1 jeudi sur 2 désormais.
- Le stand de produits du commerce équitable, tenu par
l'association "Terre Native" sera présent de temps à
autre.
Il manquerait un producteur de volailles et œufs et un
producteur de fruits, mais depuis leur absence, les
producteurs présents ont mis en place des partenariats pour continuer à proposer ces produits. Concernant les œufs, on se trouve aussi confronté à la difficulté de trouver un producteur d'œufs fermiers produits de façon raisonnée.

Animation "Tous en jeu"

Animation "chanson italienne"

Pour information, la codification des œufs
est la suivante :
0 = poules élevées en plein air, alimentation biologique
(au moins 2.5 m2 de terrain extérieur par poule)
1 = poules élevées en plein air (au moins 2.5 m2 de terrain extérieur par poule)
2 = élevage intensif mais sans cage et au maximum 9
poules au m2
3 = poules élevées en cage (18 poules au m2)
Le chiffre 0, 1, 2 ou 3 est le 1er chiffre écrit dans la ligne
de chiffres et lettres écrite sur l'œuf.
Pour les présences occasionnelles, pour les animations, pour les nouveautés ou toute information concernant le marché, consultez la page « événements »
de la rubrique le marché de producteurs sur le site
internet de la commune, www.montbrun-lauragais.fr .
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L'école : le RPI Corronsac / Montbrun-Lauragais
Voici un article écrit par des élèves des
classes de CE2 / CM1 et de CM1 / CM2 suite
à leur séjour dans le Tarn.
La Pouzaque
Les classes de CE2 / CM1 de Caroline et de CM1/
CM2 de Martine sont parties à La Pouzaque du 5 au 7
octobre 2009, en séjour éducatif. Ce centre se trouve
dans la Montagne Noire, au dessus de la commune de
Verdalle, à environ 600 m d'altitude. Pour y accéder on
emprunte une petite route forestière qui s'arrête dans
une clairière où se trouve le centre. Entourés par la
forêt, les bâtiments sont en pleine nature.
Tourné vers l'éducation à l'environnement, ce centre
d'accueil propose des activités liées à la nature, aux
arts et au développement durable mais aussi permet
aux élèves de s'occuper de quelques animaux
domestiques. De nombreux chemins permettent de
découvrir la forêt mais aussi, à quelques centaines de
mètres de là, une vieille tour encore debout est le vestige d'une fortification située au faîte d'une colline et
qui surplombait autrefois un village dont il ne reste
que quelques ruines.

« Nous avons fait des activités d'arts visuels (Land' Art,
peintures naturelles...) et des activités sur l'environnement.
Là bas, il y a des équipements qui respectent la nature : des toilettes sèches, une station d'épuration naturelle... et beaucoup d'installations pour économiser
l'énergie (panneaux solaires, tri de déchets, minuteries...)
Nous avons mangé des aliments biologiques ou produits localement (pour ne pas gaspiller l'énergie).
Nous avons participé à de nombreux petits gestes
pour préserver la nature. Nous avons fait des balades
dont une nocturne. Il a fait un temps superbe : nous
avons même pu manger dehors !
C'était un séjour très agréable et très intéressant. »
Hélène et Anthony

vie associative

Foyer Rural
Marché aux fleurs du 3 mai 2009
Comme chaque année, sous la direction
de Carine, de nombreux exposants ont
répondu présents.

C

e fut l'occasion pour les Montbrunois et les habitants des villages voisins de venir acheter, papoter et se

Vide grenier du 14 juin 2009

S

ans doute à cause d'une mauvaise communication avec nos voisins et amis de Montgiscard
qui organisaient le leur, le vide grenier a subi

C

omme vous avez pu le constater,
quelques changements sont
intervenus dans le déroulement
de la fête :
1) Annulation de la tournée ; ce qui aura pour
conséquence "un trou" dans le budget du foyer.
2) Abandon de la Mounjetada remplacée par un
repas traiteur "Aligot/saucisse". Nous remercions ici
la famille POUMIROL pour les nombreuses années
où elle a concocté son fameux cassoulet.
Pourquoi ces changements ? Essentiellement faute
de "bras" bénévoles. Seule une dizaine de personnes
portent sur leurs épaules l'organisation des manifestations du village.
Ceci n'a pas empêché la participation de 210 personnes au repas et nous sommes particulièrement
satisfaits et heureux de ce succès.

Numéro spécial 2009

une baisse de fréquentation.
Le point positif de la journée a été, grâce à vous, le
succès de la buvette !

La fête de septembre 2009
Pour la deuxième année consécutive,
le soleil était présent.

28 •

promener en cette belle journée. Beaucoup
sont repartis avec ce qu'il faut pour agrémenter leurs jardins.
Les exposants qui ont offert fleurs, légumes, charcuterie, vannerie… ont permis à
la tombola, organisée tout au long de la
journée, de remporter un vif succès.

Toutefois, nous sommes désolés de n'avoir pu
inscrire beaucoup d'habitués du repas. Le chapiteau ayant une capacité limitée, nous avons
du rester fermes sur les dates d'inscriptions et le
nombre maximum de convives.
Les manifestations seront reconduites en
2010 (Marché aux fleurs, vide grenier, et bien
sûr fête locale). Les dates seront fixées lors de
l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes qui se
tiendra le vendredi 15 janvier 2010 à 20 h 30 à la Salle
des Fêtes.
En conclusion, n'imaginez pas que ce ne soit que
contraintes et difficultés ; la bonne humeur, l'ambiance et la convivialité sont les moteurs de la persévérance des membres du Comité des Fêtes…
Venez nous rejoindre pour que ces animations puissent continuer d'exister.
Contacts : Eliane Senac (Présidente du Foyer Rural)
05 61 81 91 11
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Autour et au moulin de Montbrun-Lauragais
A l'heure où la nouvelle association « Autour et au moulin » vient de voir le jour et se prépare
à donner un nouvel élan aux activités liées au moulin, faisons un petit retour en arrière sur son
histoire et sur les événements qui l'ont animé jusqu'à aujourd'hui.

L

’

historique ci-dessous ne reprend que ses principales étapes et dates connues. La vie d'un moulin, qu'il soit en activité, en rénovation ou en exploitation touristique, est émaillée de travaux d'entretien,
de réparations, d'améliorations, etc. pas toujours visibles
mais pourtant indispensables. Ils ne sont pas tous repris
dans cet historique succinct.
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Nombre de jours
d'ouverture au public

Nombre de visiteurs
Public + Scolaires

2003

28

685

2004

23

1 270

2005

20

1 832

2006

23

1 634

2007

20

1 596

2008

24

1 667

2009

30

1 198

Ce bilan est donc extrêmement positif et tout à l'honneur
de celles et ceux qui consacrent beaucoup de leur temps
et de leur énergie à mettre en valeur et à exploiter ce
magnifique élément de notre patrimoine communal.

1981

• 1680 : Construction du moulin
• 1871 : Remplacement de l'arbre moteur (inscription)
• 1903 : Améliorations techniques, introduction de pièces
mécaniques métalliques, doublage des meules, etc.
• 1913 : Interruption de l'exploitation (Meunier François
Monfraix)
• 1948-1950 : Remise en état de la charpente et des ailes
avec tête métallique de récupération (Raymond
Pastre, meunier de Mourvilles-Hautes)
• 1952 : Motorisation électrique
• 1962 : Arrêt définitif de son exploitation (Meunier René
Hébrard, ancien maire)
• 1965 : Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
• 1991 : Achat du moulin et de la parcelle aux descendants du propriétaire M. de Passelègue par la commune.
• 1991 : Travaux conservatoires
• 1992-1994 : Restauration de la capelade (toit) hors
moulin
• 1995-2002 : Poursuite des demandes de subventions et
des travaux de restauration : maçonnerie, charpente,
ailes, mécanisme, intérieur, menuiseries, électricité,
extérieurs
• 2002 : Inauguration et ouverture au public
• 2003 : 1er prix départemental « Les Rubans du Patrimoine »

Année

2002

• 2003-2004 : Remplacement du gouvernail, rhabillage
des meules, calage des ailes, réglages, réparation de
l'éclairage, remise en fonctionnement.
• 2006 : Renforcement du cabestan
• 2007 : Système de fixation des toiles, calage des ailes,
nettoyage, dépoussiérage, graissage de la capelade
(ensemble toit, ailes, gouvernail), réglage des axes et
engrenages.
• 2009 : Nettoyage des meules, réparation fuite d'eau,
etc.
Côté animations et mise en valeur, le calendrier des événements touristiques et culturels n'est pas moins chargé :
• 2002 : 1re Fête du Moulin : Vent, pain, danses folkloriques
• 2003 : Développement des visites
• 2004 : 2e Fête du Moulin : 300 visiteurs, moisson à l'ancienne, repas des moissons, feu de la Saint-Jean, fabrication
et vente de pain, peintures, maquettes, vieux métiers,
collection de jougs, etc.
• 2004 : Edition d'affiches et cartes postales
• 2005 : Ouverture aux scolaires
• 2006 : 3e Fête du Moulin : Energies renouvelables
• 2006 : Edition d'une plaquette touristique
• 2006 : Ouverture de la salle culturelle du moulin
• 2006 : Accueil de la Fédération Des Moulins de France et
de The International Molinological Society
• 2008 : Accueil de l'association Arthémis (100 visiteurs)
• 2008 : 4e Fête du Moulin : Jeux et danses traditionnels
• 2010 : 5e Fête du Moulin en préparation pour les 5 et 6 juin
2010.
Les visites guidées, qui sont assurées par une petite équipe
de bénévoles, attirent chaque année, malgré une légère
baisse en 2009, toujours plus de visiteurs individuels et scolaires. Rendez vous compte :

Et maintenant ?
Aujourd'hui, ces bénévoles, animés par la volonté d'aller
plus loin, viennent de créer l'association « Autour et au
moulin » pour valoriser ce patrimoine et pour stimuler une
dynamique autour de ce moulin suivant quatre axes :
• Touristique • Technique • Culturel • Economique
Êtes-vous intéressé, voire passionné, par ces activités ?
Avez-vous des compétences dans ces domaines ?
Souhaitez-vous faire vivre cet héritage du passé ?
Souhaitez-vous voir vivre cet héritage du passé ? Voulezvous être ou êtes-vous guide, mécano, historien, artiste ?
Êtes-vous tout simplement solidaires de ces actions ?
Voudriez-vous nous soutenir ? Alors, rejoignez-nous !
Le montant des cotisations est de 10 € pour une personne
et de 16 € pour un couple.
Contactez Jean-Luc Moles au 05 61 81 14 19 ou
jeanluc.moles@gmail.com
Le bureau de l'association, élu lors de l'assemblée constitutive du 18 septembre dernier, est constitué de :
• Président :
Jean-Luc Moles
• Secrétaire :
Maïté Petitjean
• Trésorière :
Dominique Rouget
• Membres :
Violette Guiot ; René Lansoy

Un regard en arrière : 2009

Dans le cadre de la convention passée avec l'OCCE
(Office Central de la Coopération à l'Ecole), trente neuf
classes (près de neuf cents élèves), ont été accueillies. Un
chiffre constant même si, cette année, les visites ont été
surtout concentrées sur mai et juin, au point que nous
avons dû en refuser quelques unes tellement notre calendrier était rempli ! Nous avons revu l'organisation de certains ateliers scolaires, notamment l'atelier « maquette des
ailes du moulin et engrenages » en vue d'en simplifier la
préparation. Ainsi, les enfants construisent chacun leur
maquette mais ne repartent plus avec.
Des partenariats ont été conclus avec des associations
qui se déplacent à Montbrun pour proposer à leurs adhérents une animation d'une demi-journée sur le thème du
bois ou des céréales. Cela permet d'accueillir deux groupes en parallèle. Ils peuvent vivre chacun une journée
complète d'animation sur place, partagée entre une
demi-journée autour du moulin et une demi-journée d'activités sur le thème du bois ou des céréales, encadrée par
l'association organisatrice.
Côté travaux d'entretien, nous avons dû procéder à un
décrassage et un décoincement des meules en raison de
la présence de mites des céréales ayant donné naissance à de très nombreux vers, travail long et minutieux.

Un regard en avant : 2010
2010, année paire, verra se dérouler la 5e Fête du
Moulin sur le thème « Arts et technique du bâti : hier
et aujourd’hui ». Les dates retenues pour cette fête
sont le samedi 5 et le dimanche 6 juin 2010. Nous
aurons l'occasion d'en reparler, mais pensez à retenir
d'ores et déjà ces dates… Et, comme pour vouloir
célébrer cet évènement, La Poste prépare pour 2010
l'émission d'un bloc de timbres sur le thème des moulins. Ils en ont retenu six, représentatifs des différents
types et modèles que nous pouvons rencontrer en
France. Nous avons le plaisir et l'honneur que notre
moulin de Montbrun-Lauragais ait été retenu parmi
cette sélection de six moulins français :

2009 aura vu un peu plus de trois cents personnes, tout
public, venir visiter notre moulin, principalement entre mai
et septembre. Un chiffre en légère baisse même si les visiteurs répondent toujours présent lors des manifestations
des Journées du Patrimoine, ou, ce qui est plus exceptionnel, lors de la fête locale.
La nouveauté 2009 est l'ouverture du moulin au public les
dimanches après-midi entre le 14 juillet et 15 août, soit six
dimanches avec un bilan mitigé mais une volonté de
maintenir ce choix pour l'année prochaine. Nous aurons
donc eu trente dates d'ouverture au public. A noter une
augmentation des tarifs des visites pour les extérieurs, mais
le maintien de la gratuité des visites pour les Montbrunois.
Numéro spécial 2009
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Bibliothèque municipale
La Bibliothèque Municipale est ouverte de
septembre à juillet :
mercredi : 15h30-17h30
Jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
Samedi : 11h-12h
L'inscription et le prêt de livres sont gratuits
Le fonds a été augmenté d'environ 300 documents
majoritairement destinés à la jeunesse qui constitue
l'essentiel du lectorat; nous n'oublions pas les adultes
dont nous nous efforçons de satisfaire les suggestions.
Avec l'ouverture le jeudi aux heures du marché nous
avons enregistré une augmentation de la fréquentation de la bibliothèque, une douzaine de familles se
sont inscrites tout au long de l'année.

Les expositions prêtées par la Médiathèque
Départementale ont ravi les enfants :
• Le Kamishibaï a toujours autant de succès et aujourd'hui encore les petites et grandes filles ont des
rêves de princesses et de princes charmants avec
l'expo « J'en P(r)ince pour les Princesses ».
• « L'Abécédaire des animaux exotiques » a eu autant
de succés auprès des enfants que des adultes.
Le mois de mars 2010 accueillera quelques histoires
racontées au Kamishibaï, « Les fables de La Fontaine »
pourront être révisées au mois de juin et « L'Abécédaire d'Anne Bertier » agrémentera la rentrée scolaire
en octobre.
La bibliothèque s'associe aux activités spécifiques du
village et c'est avec plaisir qu'elle propose en prêt les
documents en relation avec le marché aux fleurs et la
fête du Moulin. Quant au vide-grenier il nous permet

de proposer à la vente les ouvrages qui dépassent
des étagères.
L'acquisition de documentaires, romans et albums qui
relatent les activités et la vie autour d'un moulin est
régulière.
La bibliothèque adhère au Cercle des Lecteurs du
« Livre d'Hiver » : les rencontres (5 ou 6 par an) autour
d'un ou deux livres, parfois en présence de l'auteur,
ont lieu dans une des bibliothèques du secteur :
Ayguesvives, Donneville, Espanès, Montgiscard,
Noueilles, vous pouvez vous joindre à nous selon vos
goûts et votre disponibilité.

Le Lecteur du Val qui associe les
bibliothèques du Sicoval propose :
- 6 spectacles à prix réduit en partenariat avec le TNT
- Un concours de Nouvelles
- Un concours d'Art Postal action en relation avec la
DRAC
- Un concours de Bulles en relation avec le thème de
Scientilivre
- Une Foire aux livres à Castanet en association avec
Castanetphil
- Un « Ecrivain sur la péniche » en partenariat avec
« Le Pré Vert »

vie associative

L'Association de chasse : l'ACCA de Montbrun
L'association de chasse de Montbrun (ACCA = Association Communale de Chasse Agréée)
compte 33 adhérents, dont 23 Montbrunois, âgés de 20 à 64 ans.

S

a zone d'activité couvre environ 950 hectares,
dont un quart est en réserve depuis de nombreuses années (les secteurs Lanes et Peyronnet, vaste zone s'étendant jusqu'au lac). Le reste
de la commune, 193 hectares autour du Château Vieux, est en chasse privée.
Sous la conduite de son président, Gérard
Ramondou, l'ACCA procède chaque
année à des actions de repeuplement
: les faisans (160 cette année) sont
lâchés peu avant l'ouverture ; les perdreaux (50) et les lièvres (8) ont été
lâchés au printemps, de façon à permettre leur reproduction avant l'ouverture
de la chasse. Chaque chasseur ne peut
tuer que deux lièvres chaque année. La distribution de bracelets permet un contrôle rigoureux.
Un autre rôle important de l'ACCA est l'organisation
de battues : en fonction de la densité de la population, le président décide et organise des battues aux
renards (en fin d'hiver), aux chevreuils (avec un maximum de 5 tués par an, contrôlé aussi par la pose de
bracelets), et aux sangliers, sans limitation de nombre. Ces battues sont déclarées.

Toutes ces informations sont à la bibliothèque et communiquées au marché.

L'association intercommunale "En courant d'air" affiliée à la
Fédération Française de Gymnastique Volontaire propose des
cours de gymnastique aux hommes et femmes de 18 à 78 ans.
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Il est aussi très attaché au côté convivial de l'ACCA,
aux bonnes relations entre les chasseurs et les
Montbrunois, entretenues par le fameux repas des
chasseurs. Il n'exprime qu'un seul regret, ne pas pouvoir disposer d'un local pour les activités de l'ACCA.

Gymnastique volontaire
« En courant d'air »

D
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D'après Gérard Ramondou, il n'y a pas plus de sangliers cette année que d'habitude, mais il y a beaucoup de passage. Ces animaux sont particulièrement attirés par les zones de déboisement mal nettoyées et envahies de ronces et broussailles. Les
chasseurs ne tuent chaque année que
quelques sangliers, et les battues ont plus
souvent pour effet de les repousser.
Gérard Ramondou est particulièrement vigilant sur les mesures de sécurité pendant les battues, qui sont placées sous sa responsabilité (ou celle
de Jean-Pierre Martelozzo, ancien président, ou encore d'Eugène Faggian) :
avertissement des riverains, signalisation
voyante, postes déterminés à l'avance et soigneusement étudiés pour éviter tout accident, encadrement amical mais "sévère" des chasseurs…

ésormais associée au Foyer Rural de Corronsac, ce ne sont pas moins de 5 séances par
semaine qui sont réservées.
Ainsi, chacun pourra choisir son programme au gré
de ses préférences, de ses disponibilités et de sa
forme !
Au programme de ces cours figurent cardio-training,
renforcement musculaire, étirements, gym douce :
bref de quoi entretenir, améliorer, dynamiser la santé,
le bien être et la qualité de vie.

Descriptif des activités proposées :
• le lundi de 19h à 20h à Corronsac :
Gym Zen "Bien dans son corps, bien dans sa tête"
Cours mixte pour tous les âges assuré par Samuelle.
Différentes méthodes douces permettant :
- de renforcer, muscler et assouplir son corps dans le
respect de celui-ci
- d'évacuer les tensions liées au stress
• le lundi de 20h30 à 21h30 à Montbrun :
Gym Homme
(Suite page 34)

Numéro spécial 2009

• 33

Bull Montbrun 12-2009

14/12/09

16:42

Page 34

vie associative

vie associative

(Suite de la page 33)

Cours pour tous, abordable par tous, assuré par
Daniel. Renforcement musculaire, méthode Pilates,
étirements
• le mardi de 20h à 21h à Corronsac :
Gym Cardio-Tonique
Cours mixte qui nécessite une bonne condition physique assuré par Samuelle.
Sur les mêmes bases que la gym traditionnelle mais en
plus tonique et moins de repos entre les séries de mouvements, visant en particulier l'accélération cardiaque.
• le jeudi de 20h10 à 21h10 à Montbrun :
Gym traditionnelle
Cours mixte abordable par tous assuré par Kristel
Renforcement musculaire en musique visant tous les
groupes musculaires
• le vendredi de 19h à 20h à Corronsac :
Gym traditionnelle
Cours mixte pour tous, abordable par tous assuré par

Kristel. Renforcement musculaire en musique visant
tous les groupes musculaires.
Ce sont au total environ 32 personnes, 17 femmes et
15 hommes, habitants et habitantes des communes
de Montbrun-Lauragais, Corronsac, Deyme, Donneville et Montgiscard qui fréquentent régulièrement
ces cours.
Il reste possible de pratiquer cette activité dès à présent : les intéressés peuvent assister à une ou 2 séances avant de s'inscrire définitivement. Une seule
inscription donne accès à toutes les séances.
Contacts :
- Fabienne SENAC : 05 61 27 82 46
- Agnès FEURTE : 06 17 60 21 12
- Yvan LEBRAS : 05 62 71 10 46

Manifestations de la saison :
Le bureau de l'association :
- Présidente : Fabienne SENAC (Montgiscard),
- Secrétaire : Agnès FEURTE (Corronsac)
- Trésorier : Yvan LEBRAS (Montbrun Lauragais)

Football : l'Association Sportive
Intercommunale de Pompertuzat
L'ASIP, issue de l'association sportive de Pompertuzat crée en 1959 est aujourd'hui une
association intercommunale qui regroupe les communes de Corronsac, Deyme, MontbrunLauragais, Pechabou et Pompertuzat,

C

en jaune et noir, couleur du club, que
’ est
petits et grands viennent apprendre et

pratiquer le football.
Les terrains d'entraînement de nos sportifs jeunes,
seniors et vétérans se situent sur les stades de Pompertuzat et de Deyme.
Cette saison, comme pour presque tous les clubs au
niveau national (peut être avec l'influence des résultats de l'équipe de France) le nombre de licenciés a
légèrement diminué. La perspective de la coupe du
monde 2010 va-t-elle infléchir cette tendance ?
Pour autant l'effectif de chaque catégorie est suffisant pour être représenté dans le cadre de compétitions de district. Les catégories représentées à l'ASIP
s'étalent des enfants (U7 à U18), aux seniors et vétérans.
A noter, qu'afin de se mettre en conformité avec les
appellations des catégories européennes, les en-
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Au-delà de l'aspect sportif, notre club essaie aussi
d'être un lieu d'échange et de fraternité où enfants
et parents partagent des moments privilégiés d'émotion, pour un ballon au fond des filets, ou au cours
d'un tournoi.
La saison 2009 s'est terminée sur le terrain de
Pompertuzat où 150 personnes ont partagé sangria
et paella tout en échangeant sur les temps forts de la
saison.
Nous organisons tout au long de l'année des manifestations pour subvenir aux besoins financiers permettant le fonctionnement du club. Nous vous invitons à venir nombreux pour encourager les dirigeants
du club, les aider à poursuivre leurs actions et faire de
l'ASIP un club de football pour tous.

fants sont désormais classés par tranche d'âge distincte (de U7 à U18) en remplacement des anciennes catégories poussins, benjamins,… ; chaque tranche regroupant les enfants nés dans l'année : Ex U10
pour les enfants qui auront 10 ans dans l'année sportive.
Pour l'année qui s'est terminée en juin 2009, on peut
citer les résultats sportifs suivants :
- l'équipe des moins de treize ans a accédé à la promotion excellence,
- l'équipe des poussins deuxième année a remporté
le tournoi de Venerque où étaient alignées 16 équipes de poussins première et deuxième année.
- l'équipe des poussins première année a terminé 4e
de ce même tournoi.
Il reste toutefois difficile de trouver suffisamment de
bénévoles pour encadrer nos jeunes.

Arbre de Noël de l'école de foot :
le vendredi 18 décembre 2009 à 18h30
Le loto du foot :
le samedi 23 janvier 2010 à 20h30
La journée du foot :
le samedi 26 juin 2010 à 14h

Lors de la dernière assemblée générale qui s'est tenue en juin 2009, un nouveau bureau a été élu. En
voici la composition :
• Un président : Serge BONNAFOUS
• Un Co-président : Marc SAFFON
• Une secrétaire : Christine PREVOT
• Une secrétaire adjointe : Dominique ROUGET
(Montbrun)
• Une trésorière : Florence FOULQUIER
• Un trésorier adjoint : Benoît MAUREL
• Un responsable école de foot : Pascal PREVOTEAU
(Montbrun)
Ce contact à travers "Lo Pistarel", nous permet d'adresser nos meilleurs vœux à l'ensemble des Montbrunois pour l'année 2010.
Vous souhaitez connaître les résultats de nos équipes,
retrouvez les sur le site du District Haute-Garonne Midi
Pyrénées :
http://foot31-dmt.fff.fr/competitions/php/club/club_
fiche.php?cl_cod=547652
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Des nouvelles du Tennis Club
de Montbrun

Association des parents d'élèves : 5 ans déjà
Née en 2004, cette association constituée de parents d'élèves scolarisés
dans les écoles du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de
Montbrun / Corronsac poursuit ses objectifs en organisant ou en soutenant
diverses manifestations dans le cadre péri-scolaire.

La légère augmentation des effectifs constatée l'an dernier s'est globalement stabilisée en ce
début de saison 2009-2010 avec une légère progression du nombre de jeunes de l'école de
tennis (tranche d'âge des 6/10 ans).
crire définitivement, le club prête le matériel nécessaire).
Comme par le passé, des stages adultes peuvent
être organisés à la demande des adhérents. Les dirigeants du club restent à l'écoute de toutes les propositions.

L

e but est, à la fois de proposer aux enfants et à
leur famille des animations ponctuelles durant
les périodes interscolaires et de soutenir différents projets pédagogiques initiés par les enseignants
mais surtout, de développer la convivialité en permettant aux jeunes élèves et aux parents de se rencontrer dans ces occasions.

L'équipe de Montbrun

L'école de tennis
Depuis l'an dernier Johann David a pris en charge
l'organisation de l'école de tennis assurant avec efficacité l'animation et les entraînements.
Cette continuité a permis cette année encore une
reprise rapide des séances sur une grille horaire et
des modalités que nous avons reconduites suite aux
retours positifs exprimés lors de l'assemblée générale
du club, notamment en ce qui concerne les horaires
des plus jeunes, articulés avec ceux de la garderie
de l'école. Les cours se déroulent donc le :
• Mardi : 18h30/20h pour les 12 à 15 ans sous la
responsabilité de Simon Beder.
• Jeudi : 16h45/17h45 pour les 6 à 8 ans.
18h/19h pour les 8 à 10 ans sous la responsabilité
de Johann David, secondé par Simon Beder
19h30/21h30 pour l'entraînement de l'équipe compétition.
Le cours adulte loisir du mardi 20h/21h ne s'est pas
encore remis en place, mais la possibilité reste ouverte et dépend des demandes qui comme les inscriptions sont toujours possibles auprès de Jean-Marc
Beder (05 61 81 42 83) ou auprès de Johann David
aux horaires indiqués. (Les personnes intéressées peuvent essayer sur une ou deux séances avant de s'ins36 •
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Toujours emmenée par son capitaine Pascal Vitaux
l'équipe de Montbrun engagée en promotion 6 du
Challenge Caisse d'Epargne s'est qualifiée pour les
phases finales de ce niveau et a accédé à la division
supérieure cette année. Emmenée par Johann
David, classé 30, elle s'est trouvé renforcée par l'arrivée de Philippe Chelle, auteur d'une progression
spectaculaire qui l'a vu passer de non classé à 15/3.
Compétée par Damien Robert, Michel Lalande,
Simon et Jean-Marc Beder, elle enregistre cette
année l'arrivée d'Etienne Braak et le départ de
Vincent Braak qui va poursuivre ses études à Rouen.
Compétitions à venir :
- Championnat individuel 3e série (Philippe Chelle)
- Championnat individuel 4e série : phase club, phase
départementale puis régionale pour les qualifiés.
- Challenge Laffont par équipe.
- Trophée des Caisses d'Epargne par équipe.



L'assemblée générale de l'association des parents
d'élèves du RPI Montbrun/Corronsac “Autour de
l'Ecole” s'est tenue le 20 novembre 2009. Ce fut l'occasion de faire le bilan des activités de l'année
écoulée.
Ainsi ont été proposées aux enfants, parents et amis
des écoles du RPI les activités suivantes :
- vente de sapins de Noël naturels et de couronnes,
- loto,
- dans le cadre de la fête de l'école, repas suivi d'une
comédie musicale pour enfants "Le Voyage de
Jolie Couette" imaginée et réalisée par la troupe
Montbrunoise "Jocy Joyce" (4 intervenants),
- activités sportives dans le cadre de la fête à
Corronsac (course d'orientation à pied ou à vélo),
- soirée rencontre avec les parents du RPI à la suite
de l'assemblée générale 2009.
Les bénéfices générés par ces activités et la participation financière des mairies de Montbrun Lauragais
et de Corronsac ont ainsi permis de soutenir les projets pédagogiques suivants :
- découverte du muséum d'histoire naturelle pour 3
classes de l'école primaire (activité entièrement
financée par "Autour de l'école").
- séjour éducatif au printemps 2009 qui a regroupé 2
classes de l'école maternelle et une classe de l'école primaire (65 élèves).
- séjour éducatif à l'automne 2009 vécu par 2 classes
de l'école primaire (48 élèves).
- sortie vélo sur 2 jours pour 2 classes de l'école primaire.

- achat de jeux pour la cours de l'école maternelle
de Montbrun Lauragais.

Projets 2010 :
L'association souhaite reconduire les activités proposées en 2009 (vente de sapins, loto, fête de fin d'année et participations aux manifestations locales)
voire en proposer de nouvelles (vente de calendriers
ou d'objets décorés par les productions artistiques
des enfants,…). Les thématiques des sorties culturelles ou sportives restent toutefois à déterminer.
Les projets pédagogiques soutenus en 2010 seront
les suivants :
- Séjour de découverte des activités équestres pour
les classes de maternelle,
- Séjour éducatif pour une classe de l'école maternelle et une classe de l'école primaire,
- Festival de cinéma « les Toiles de l'Hers » pour les élèves des deux écoles.
Composition du bureau :
- Présidente : Nancy AUBRY (Corronsac)
- Vice-Présidente : Rachida BLANCHARD (Corronsac)
- Trésorier : Christian ROUGET (Montbrun)
- Trésorier adjoint : Philippe COURCHIA (Corronsac)
- Secrétaire : Véronique GOMILA (Corronsac)
- Secrétaire adjointe : Corinne LEBRAS (Montbrun)
2 Montbrunoises siègent aussi depuis cette année au
conseil d'administration.
Merci de venir nombreux partager nos activités et
soutenir notre action.
Nouveaux parents du RPI : venez découvrir notre
enthousiasme
Le soutien aux projets pédagogiques et les manifestations proposées ne perdureront que grâce aux
idées et la participation active des parents d'élèves
et le soutien des municipalités.
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Prolongement de la ligne B du métro
Le Sicoval fait partie depuis 2001 du Syndicat mixte des Transports en
Commun Tisséo SMTC en compagnie de 2 autres collectivités, la
Communauté urbaine du Grand Toulouse (CUGT) et le SITPRT (Syndicat
Intercommunal des Transports Public de la Région Toulousaine).
Tisséo SMTC doit établir un Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui établit
les grandes orientations de la politique d'aménagements des transports
publics.
Historique :
Depuis 2001 ce PDU inclut déjà le projet de prolonger
la ligne B du métro et ce avant l'inauguration de la
ligne dans sa configuration actuelle.
• En Avril 2003, 3 schémas d'organisation des transports en communs sont présentés et approuvés. Ils
ont 2013 et 2020 comme échéances et prévoient le
prolongement de la ligne B jusqu'à Labège Innopole.
• En juin 2006, une délibération approuvée à l'unanimité priorise 4 équipements à réaliser pour
2012/2013 : La réalisation du boulevard urbain nord,
le passage à 52 mètres des stations de métro de la
ligne A, la desserte en site propre et en mode guidé
de l'ouest toulousain (axe Tournefeuille, Plaisance
du Touch) et le prolongement de la ligne B.
A ce dernier projet est associé en juillet 2006 un
budget prévisionnel d'un montant de 350 M d'€ lui
aussi approuvé.
• Entre 2007 et 2008 les études sur le prolongement de
la ligne B sont réalisées, études de faisabilité, tracés
possibles...
• En juin 2007, la ligne B est inaugurée et au cours des
allocutions, la prolongation de la ligne jusqu'à Labège Innopole est affirmée, complétée par une
structuration des autres modes de transports publics
autour d'un terminus multimodal (métro, train, bus,
tram, parkings) où ils viendraient se greffer.
• En septembre 2008 une nouvelle phase prévoyait la
concertation publique sur le tracé de l'extension de
la ligne B. Mais le dossier est retiré de l'ordre du jour
du comité syndical de Tisséo SMTC. Les 3 autres
projets sont maintenus.
• En mars 2009, le budget présenté au comité syndical écarte le projet de prolongement de la Ligne B.
• Début juin 2009 commence la campagne à l’initiative du Sicoval "Oui au prolongement de la ligne B jusqu'à Labège Innopole". (Pétitions sur papier ou sur
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internet, affichages, autocollants, réunions publiques, émissions, interviews, stands sur les marchés,
site internet : plusdeligneb.fr, articles, informations,
récolte des témoignages…) Plus de 24 000 signatures ont été récoltées dont près de la moitié sont celles d'habitants de Toulouse. Le bilan est plus que
satisfaisant et montre bien que l'intérêt de l'extension
du métro jusqu'à Labège ne se limite pas au Sicoval
mais bien à toute l'agglomération toulousaine.
• Juillet 2009, le projet de PDU est présenté par Tisséo
SMTC au comité syndical. Celui-ci prévoyait la mention de la prolongation de la ligne B mais les représentants de la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse ont fait substituer à ce projet le leur qui ne l'évoque pas. Celui-ci n'a été adopté qu'avec leurs voix.
• En septembre 2009, une deuxième campagne est
engagée : "Oui. Votre voix remet le projet sur les
rails".
• En octobre 2009, Les élus du Sicoval rejettent massivement les orientations du nouveau PDU lors du
conseil de communauté du 5 octobre. Ils maintiennent leur volonté de conserver le projet métro, rejettent toute alternative (tramway), suite aux résultats
d'une analyse comparative.

Pourquoi le projet est-il nécessaire ?
Pour ses raisons écologiques :
Il peut répondre aux exigences du Grenelle de l'environnement quant à la réduction des gaz à effet de serre.
Chaque passager consomme 11 fois moins d'énergie et
émet 64 fois moins de CO2 qu'en utilisant sa voiture.
Pour des raisons pratiques :
• Plus rapide : La liaison entre Toulouse et Labège sera
de 23 minutes en métro et près de 40 minutes en
tramway. En effet dans cette dernière solution, il
sera nécessaire d'effectuer un changement pour se
rendre à Labège ou pour se rendre à Toulouse

vie intercommunale
depuis Labège à la station terminus de Ramonville.
Ce changement rebutera nombre de passagers
qui continueront à utiliser leur véhicule personnel.
La vitesse du tramway ne peut techniquement être
aussi élevée que celle du métro qui sera deux fois
plus rapide. Moins soumis aux aléas d'un transport
en aérien qui devrait emprunter des espaces pris
sur des voies publiques donc la capacité de ces
voiries, la solution métro est plus sûre et plus fiable
en termes de régularité et de ponctualité. La création d'une gare multimodale à Labège Innopole
sera un trait d'union entre différents modes de
transports (train vers Villefranche et au-delà, bus
vers les communes du sud du Sicoval, espaces de
parkings, réseau cyclable…)
• Plus adaptable : Son cadencement dont la fréquence peut être modulée en fonction des heures,
permet d'absorber plus de passagers qu'une solution tramway. Les stations de la ligne étant calibrées à 52 mètres, il est possible aussi d'allonger les
rames et de les doubler.
Pour des raisons économiques :
Les études réalisées montrent que si l'investissement
est plus lourd qu'une solution tramway (sachant que
les études de coût relatives à cette solution ne prévoient pas la construction d'une voirie spécifique), la
solution métro sera excédentaire et à terme rentable, avec un coût de fonctionnement moins élevé.
Pour des raisons de circulation :
Actuellement ce sont plus de 130 000 véhicules qui

transitent chaque jour par les échangeurs du Palays.
La circulation est aussi importante quel que soit le
sens entre Labège et Toulouse. 20 000 salariés travaillent sur l'Innopole ou la zone d'activité du canal à
Ramonville, dont 80 % n'habitent pas dans le Sicoval,
nombre d'étudiants sont concernés par le secteur.
Des habitants du sud est toulousain se rendent chaque jour sur leur lieu de travail à Toulouse. Le métro
leur proposera une alternative à l'utilisation de la voiture pour se rendre à leur travail mais aussi pour leurs
loisirs (cinéma Gaumont, Bikini, Diagora, restaurants…) pour leurs achats (centre commercial), pour
leurs démarches (pôle emploi, Urssaf, MCEF…) et
aussi pour rejoindre les futurs équipements prévus
(Ecosite régional, médiathèque départementale…)
1 rame de métro c'est l'équivalent de 127 voitures, et
jusqu'à 254 puisqu'il sera possible de doubler les
rames aux heures d'affluences.
Le projet du métro contribue aux orientations définies
par le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui
détermine les grandes orientations de toute l'aire
urbaine de Toulouse et au-delà et qui fait du secteur
de Labège une porte fondamentale pour entrer et
sortir de Toulouse.
Il est l'épine dorsale du projet de développement des
transports publics sur le Sicoval et au-delà. La combinaison cohérente et raisonnée des moyens de
transport en commun du Sud-Est toulousain (métro/train, métro/bus, navettes, transport à la demande,
vélo), est remise en cause.
L'année 2009 devrait voir l'évolution de ce dossier
dont vous serez informé.

A Montbrun, la pétition pour le prolongement de la ligne B du métro a
recueilli 146 signatures (sans compter les signatures sur le site www.plusdeligneb.fr), elle est toujours disponible à l'accueil à la mairie.
Le conseil municipal du 2 octobre
2009 s'est prononcé à l'unanimité
contre le projet de Plan de Déplacements Urbains de l'agglomération
toulousaine, en demandant en particulier le prolongement du métro de
Ramonville à Labège et le raccordement sans changement de bus du
TAD 202 (Transport A la Demande) à
la station de métro la plus proche.
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Le SIVOS, syndicat à vocation sociale
des Portes du Lauragais,
Le SIVOS, syndicat à vocation sociale des
portes du Lauragais, a vu le jour il y déjà 4 ans
lors de la fusion des deux anciens SIVOM, celui
de Montgiscard et celui de Labège. Il concerne
trente sept communes, et regroupe plusieurs
compétences qui relèvent essentiellement du
domaine social.
- Les structures pour la petite enfance : le SIVOS gère
cinq crèches (Montgiscard, Baziège, Donneville,
Escalquens, Odars). Le projet d'implantation de la
sixième crèche à Ayguesvives est en cours de
concrétisation.
- Les centres ACCEM (Accueil Collectif à Caractère
Educatif pour les Mineurs) au nombre de trois :
Baziège, Montgiscard et Lauzerville. Un quatrième
centre ouvrira prochainement à Pompertuzat. Il s'agit
de ce qui s'appelait précédemment centre de loisirs.
- Très prochainement (et cela fait un moment qu'il est
attendu) un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à
Domicile) verra le jour en complément du service
d'aide ménagère à domicile.

Le service de collecte des déchets
évolue en 2010
En 2008, pour maîtriser la redevance et
optimiser le service aux habitants, le Sicoval
a lancé, en coopération avec les communes
volontaires, une réorganisation de la collecte
des déchets. Dans cette même logique, de
nouvelles dispositions interviendront en 2010.
partir du 1er février prochain, 14 nouvelles
communes rejoindront les 21 (dont Montbrun) qui avaient déjà fait évoluer leur service de collecte en 2008. 10 nouvelles communes ont
en effet demandé de passer de deux collectes de
déchets ménagers hebdomadaires à une seule, 7
d'entre-elles bénéficieront d'un ramassage du tri tous
les 15 jours, et dans une commune, le verre sera collecté une fois tous les 15 jours. Cet ajustement aura
un impact positif sur la redevance tout en répondant
aux besoins réels des habitants.
Le ramassage des encombrants en porte-à-porte
évoluera également : il aura toujours lieu une fois par
an mais sur deux jours consécutifs. Une journée sera
consacrée à la collecte des encombrants classiques,
l'autre à celle des équipements électriques et
électroniques*. La collecte spécifique de ces derniers permet de les valoriser et de limiter les émissions
de substances toxiques qu'ils contiennent.

A
- En outre, il existe aussi un service de ramassage des
animaux errants.
Ces services sont payés en partie par les usagers
selon des barèmes préétablis, en partie par les communes adhérentes en fonction de leur nombre d'habitants.
Le SIVOS a pris la place de l'ancien SIVOM de
Montgiscard, et les locaux (qui incluaient précédemment une déchetterie) ont été rénovés ; Le SIVOS
« nouvelle formule » vient d'être inauguré le 30 octobre, à la satisfaction de tous.

De nouveaux services en 2010
• L'enlèvement à domicile des déchets verts sera
désormais facturé au voyage et non plus au m3, ce
qui reviendra moins cher aux usagers.
• A partir du printemps un nouveau service à domicile de broyage des déchets verts (branchages,
feuilles…) sera expérimenté pendant un an. Ce service gratuit et sur rendez-vous sera ouvert à tous.
• Le Sicoval étudie également un service de collecte à
domicile des déchets verts et des encombrants pour
les personnes ne pouvant pas se déplacer en déchèteries (personnes à mobilité réduite…).
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Les déchèteries sur le Sicoval
3 déchèteries fonctionnent sur le territoire du Sicoval :
Labège, Montgiscard et Ramonville-St-Agne.
Conditions d'accès : Accès gratuit mais strictement
réservé aux habitants des communes du Sicoval.
Présenter un justificatif de domicile (facture d'eau ou
de téléphone…)
Accès seulement aux véhicules légers de tourisme et
aux utilitaires (non attelés) d'une largeur inférieure à
2,25 m et du PTAC maximum de 3,5 tonnes.
(Non admis : véhicules à benne basculante, camions
plateaux ; camionnettes ou fourgons avec enseigne
commerciale.)
Modalité des dépôts : Limités à 5 m3 par jour et par foyer.
Déchets ménagers spéciaux : limités à 10 l ou unité
par jour et par foyer.
Matériel informatique : limité à une unité centrale et
ses périphériques par jour et par foyer.
Pour des raisons de sécurité, les déchèteries sont équipées progressivement d'une barrière dont l'ouverture
se fait par reconnaissance de la plaque d'immatriculation du véhicule. Enregistrement possible par Internet ou directement auprès de l'agent d'accueil de
chaque déchèterie (enregistrement possible de 3 plaques par foyer). www.decheterie-decoset.info
Lieu

Horaires

Fermeture

Labège
impasse de
la Bourgade, route
de Baziège
Tel : 05 61 39 99 18

Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi :
9h30-12h/13h30 -18h
Samedi et dimanche :
9h30-17h

Mardi et
jours fériés

Montgiscard
RD 813 lieu dit En
Rouzaud
Tél. : 05 61 83 02 15

Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi :
8h30-12h/14h-18h
Samedi : 9h30-17h

Lundi,
dimanche
et jours fériés

Lundi, mardi, mercredi
et vendredi :
9h30-12h/13h30 -18h
Samedi et dimanche :
9h30-17h

Jeudi et
jours fériés

Ramonville-St-Agne
40 avenue de Suisse
Tél. : 05 62 88 30 15

* gros électroménager (réfrigérateurs, fours…), écrans (télévisions, ordi-

(Suite page 42)
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Produits acceptés

Produits refusés

Encombrants
(matelas, mobilier…)
Déchets végétaux
(feuilles, tontes, tailles…)
Ferrailles et métaux non ferreux
Gravats
Bois
Produits recyclables
(verre, papiers, bouteilles plastique…)
Déchets ménagers spéciaux
(huiles de vidange, peintures,
piles, batteries…)
Déchets d'équipements
électriques et électroniques
(petit et gros électroménager,
informatique, néon, ampoules…)
Textile

Le traitement des déchets représente la moitié de la
redevance :
- Le traitement de la poubelle grise (incinération)
coutait, en 2008, 99 €/tonne, et son coût augmente
régulièrement
- Le traitement de la poubelle jaune coutait, en 2008,
67 €/tonne et générait des recettes (7 % du budget).
Pour arriver à maîtriser la redevance, il faut donc trier
de plus en plus, de mieux en mieux : La poubelle jaune
ne doit contenir que des papiers, cartons, boîtes métalliques, bouteilles et emballages en plastique…vides, en
vrac et non dans des poches en plastique. Si elle
contient des produits non conformes, elle est refusée
et part à l'incinération, donc coûte beaucoup plus
cher. Le verre doit aller dans le récup’verre de la place
du marché (et pas au pied, le collecteur ne le ramasse
pas : si le récup-verre est plein, prévenez la mairie et
gardez votre caisse de bouteilles).
Encore mieux, il faut produire de moins en moins de
déchets, recyclables ou non : utiliser un composteur
pour les déchets de cuisine et du jardin, privilégier les
achats avec moins d'emballages, refuser les publicités en mettant un stop-pub sur votre boîte à lettres,…
bref jetez moins. Le Sicoval étudie la mise en place
d'une redevance incitative, c'est-à-dire qu'une partie
de votre redevance dépendra de la quantité de
déchets que vous produisez, alors… ENTRAINEZ-VOUS
DES MAINTENANT.

Ordures ménagères
Pneumatiques
Amiante
Médicaments
Produits avec risque explosif
(bouteille de gaz…)
Déchets hospitaliers ou de
soins
Cadavres d'animaux
Eléments de véhicules
Déchets industriels, d'artisanat
ou de commerce.

Quelques chiffres :
Un habitant du Sicoval produit 539 kg de
déchets par an et par personne dont :

• 256 kg dans la poubelle grise (qui sont incinérés)
• 72 kg dans la poubelle jaune (qui sont recyclés)
• 205 kg portés en déchetterie

Le nouveau passeport biométrique
Depuis le 2 juin dernier, l'ancien passeport
a vécu et fait place au nouveau passeport
biométrique.
Qu'est ce que c'est ?
C'est un passeport réalisé entièrement à partir de
données numérisées qui comporte, outre l'état-civil et
la photographie, l'image de deux empreintes digitales du titulaire. Ces données sont placées dans un
composant électronique inséré dans le document.
Cette « puce » sécurisée améliorera la lutte contre la
fraude. A terme il est envisagé de numériser d'autres
données complémentaires.
La photographie doit répondre à des exigences précises, et il est recommandé de faire appel à un photographe professionnel agréé, capable de la fournir
en respectant le cahier des charges, sous peine de
voir sa demande refusée. (Ce qui est déjà le cas pour
les nouvelles cartes d'identité).
Ces éléments sont ensuite transmis par voie informatique à la préfecture et l'obtention du passeport se
fait 7 jours après le dépôt des données (contre plus
d'un mois auparavant).
Le passeport biométrique est devenu obligatoire, cependant les anciens passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration y compris aux USA.

Où le demander ?
Seules certaines mairies sont équipées pour constituer
le dossier de demande et chacun peut aller dans une
de ces mairies bien que différentes du lieu de domicile.
Dans notre secteur les mairies de Castanet-Tolosan,
Villefranche de Lauragais sont équipées et bientôt
Montgiscard le sera aussi.
Pour cela, l'usager doit retirer le formulaire de demande à la mairie d'une de ces communes, puis fournir les
pièces demandées. L'appareil permet de numériser
les empreintes et la photographie. Le tout est transmis
directement en préfecture. Un récépissé est délivré
(durée moyenne de la procédure : environ 30 minutes). La préfecture instruit le dossier, le transmet à
l'Imprimerie Nationale qui enverra le passeport en
mairie. Un dernier contrôle des empreintes digitales
précède la remise du document contre le récépissé.
Attention, il est parfois nécessaire de prendre rendezvous pour déposer le dossier comme pour récupérer
le passeport. Le titulaire, même mineur doit être présent lors de ces opérations.
Pour tout renseignement consulter le site Web de la
préfecture de la Haute-Garonne, le secrétariat de la
mairie de Montbrun ou du lieu où vous désirez vous
rendre pour établir votre passeport biométrique.

Télévision : le passage au tout numérique
La Télévision Numérique Terrestre (TNT)
équipe actuellement près de 87 % des
foyers et couvrira l'ensemble du territoire
d'ici fin 2011 avec une large proposition de
support technologique (antenne râteau,
satellite, câble, ADSL ou fibre optique).
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Aides financières

du signal analogique se fait de manière
’ arrêt
progressive, région par région selon un calen-

Le plan d'action mis en place à cette occasion comporte un dispositif d'accompagnement financier des
ménages disposant de faibles ressources et exonérés
de redevance audiovisuelle conformément à la loi
n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation
de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

drier fixé par décision du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel (CSA) au moins neuf mois avant l'arrêt
effectif dans chacune des régions.

Trois types d'aides sont ainsi mises en place :
• 25 € maximum, pour l'acquisition d'un adaptateur

L


L'arrêt du signal analogique sur Midi-Pyrénées aura
lieu le second semestre 2011.

(Suite page 44)
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TNT, d'un téléviseur TNT intégrée, ou d'un abonnement au câble, au satellite ou à l'ADSL,
• 120 € maximum, pour l'adaptation ou le remplacement d'une antenne râteau,
• 250 € maximum pour l'acquisition d'un équipement
de réception satellite pour les foyers situés dans les
zones à l'écart des émetteurs terrestres de la TNT,
appelées "zones d'ombre" et qui, par conséquent,
ne recevront plus la télévision par voie hertzienne
après l'extinction de l'analogique.
Un accompagnement des collectivités territoriales,
qui privilégieraient la numérisation de certains émetteurs à leurs frais, comme le leur permet la loi de lutte
contre la fracture numérique, devrait également
être mis à l'étude dans les plus brefs délais.

Le passage au tout numérique se fera en
deux étapes :
• au second semestre 2010 pour Canal+
• le 8 novembre 2011 pour l'ensemble des autres
chaînes.
Pour les téléspectateurs recevant aujourd'hui des
chaînes analogiques gratuites, ils auront au jour du
basculement, la possibilité de recevoir, sans abonnement, les chaînes en clair de la TNT. Dans les zones
ayant vocation à être couvertes par la TNT (soit, pour
au moins 95 % des téléspectateurs), cette continuité
de service pourra être assurée dès lors que le téléspectateur disposera de l'adaptateur nécessaire
pour recevoir la TNT ou d'un téléviseur comportant un
adaptateur intégré (tous ceux en vente depuis au
moins 1 an sont équipés de ce dispositif).

Vos droits et démarches :
papiers - citoyenneté
Allô Service Public 39 39
La première réponse à vos questions administratives
Les usagers ont accès à un dispositif de renseignement
interministériel à partir d'un numéro unique : le 39 39.
Ils obtiennent des informations de façon personnalisée
et anonyme sur leurs droits, sur les démarches qu'ils doivent accomplir et sur leurs obligations à respecter.
Domaines de réponse
• papiers : carte grise, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport, état civil,…
• élections
• droit des ressortissants étrangers et nationalité
• droit des associations
• travail et emploi : droit du travail, embauche, licenciement, démission, congés,...
• autorité parentale, divorce, séparation de corps,
PACS, régimes matrimoniaux, successions et donations, tutelle et curatelle,…
• logement et urbanisme
• aide sociale et prestations familiales
• santé et sécurité sociale
• banques et assurances

• carrières de la fonction publique
• douane
• trésor public
• éducation nationale
• agriculture et environnement
•…
Attention : Allô Service Public 39 39 fournit des informations généralistes et n'a pas accès aux dossiers
personnels des usagers en cours d'instruction par les
services administratifs
Fonctionnement du dispositif
Tous les appels sont pris en charge en moins de 5 sonneries.
Les appels sont qualifiés par une plate-forme de premier niveau.
S'il s'agit d'une question simple, l'usager obtient une
réponse issue d'une base de connaissance, dont les
contenus sont élaborés par l'administration, et est
orienté, si nécessaire, vers le guichet où il faut accomplir la démarche.
S'il s'agit d'une question plus complexe, l'appel est
transféré sans rupture de communication aux informa-

informations pratiques
teurs des Centres interministériels de renseignements
administratifs (CIRA) ou aux partenaires ayant rejoint le
dispositif :
• les appels traitant de la fiscalité sont transférés aux
Centres Impôts Service,
• les appels complexes relatifs à la consommation
sont transmis à la plate-forme Info Service Consommation.
Pour plus d'information, contacter :
Allô Service Public 39 39
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h
30 à 18 h
• de métropole : composer le 39 39 (coût d'une communication locale, à partir d'un téléphone fixe)
• hors métropole ou à l'étranger : le service est disponible uniquement via un téléphone fixe en composant le 33 1 73 60 39 39 précédé de l'indicatif international (coût d'une communication locale depuis
un poste fixe en France + coût de l'appel international variable selon le pays).

21
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Le Transport À la Demande - TAD 202
Le TAD de Montbrun Lauragais est un des
moyens de transport à la demande le plus
utilisé sur le Sicoval.
Au cours de l'année 2009, les horaires ont
été modifiés en rajoutant des liaisons le
matin et l'après midi ce qui permet une
meilleure desserte du village.

L

e Sicoval devrait bientôt mettre en place un
transport plus régulier permettant un retour plus
aisé depuis le terminus du métro à Ramonville
vers le village.

- TAD 202 : Montbrun Lauragais- Corronsac - Deyme
centre - Pompertuzat centre - Rebigue - Pechabou
- Castanet Tolosan - Labège - Innopole Gaumont et
gare.

La navette TAD 202 :
Tisséo et le Sicoval vous proposent un numéro Vert :
0800 929 929 pour réserver votre déplacement (appel
gratuit depuis un téléphone fixe). 4 services de transport
à la demande (TAD) assurent les dessertes de plusieurs
communes du Sicoval en complément des liaisons SNCF
ou urbaines, notamment celle qui nous concerne :

Comment utiliser le transport à la demande ?
Consultez la fiche horaire (disponible à la mairie).
Les horaires, les itinéraires et les arrêts sont fixes. Les
arrêts dans les communes sont identifiables par un
poteau avec les numéros de lignes. Le bus ne passe
que si quelqu'un a réservé. Pour cela téléphonez
(Suite page 46)
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pour réserver votre place au plus tard 2 heures avant
votre déplacement. Les départs avant 8h30 se réservent la veille. Ce service fonctionne tous les jours de
6h30 à 22h30, sauf dimanche et jours fériés pour le
TAD 202.
Rendez-vous à l'heure et à l'endroit convenus lors de
la réservation. Vous devez donner impérativement un
arrêt dans une des communes de la ligne. Si vous

souhaitez effectuer votre voyage retour avec le TAD,
vous procédez de la même manière.
Tarification
Ces services de transport à la demande (TAD) sont
accessibles avec un titre de transport Tisséo.
Présentez votre ticket ou votre abonnement à la
montée dans le bus. Si vous n'en avez pas, le
conducteur peut vous vendre un ticket.

informations pratiques

Autres informations pratiques
Heures d'ouverture au public du
secrétariat de mairie
• Lundi
14h - 18h
• Jeudi
8h - 12h
• Vendredi
14h - 19h
Téléphone : 05 61 81 91 77
Télécopie : 05 61 81 57 80
Site : www.montbrun-lauragais.fr
Courriel : mairie@montbrun-lauragais.fr

Commissions municipales
• Urbanisme, travaux, voirie
contact : Danièle Cellier (2 sous groupes thématiques sont ouverts aux habitants)
• Communication, Information
contact : René Lansoy (ouverte aux habitants)
• Cohésion Sociale, y compris affaires scolaires
contact : Jean-Marc Beder (ouverte aux habitants)
• Environnement et Patrimoine
contact : Blaise Cotte (ouverte aux habitants)
• Finances : Gérard Bolet

Associations, animations et services
• Artisans montbrunois : Consulter « Lo Pistarel » annuel.
• Centre de loisirs : à Donneville, Baziège ou Montgiscard, renseignements et inscriptions au Sivos
(Montgiscard).
Petite enfance et aides ménagère - 05 62 71 74 54
Lundi au samedi

Lundi au samedi

• Chasse : Gérard Ramondou - 05 61 81 16 90
• Ecole : Formalités d'inscription : retirer un certificat
d'admission à la Mairie qui vous indiquera la marche à suivre.
- Horaires de l'école : 9h - 16h30

Cette ligne ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés.

- Horaires de la garderie : 7h30 - 9h et 16h30 - 18h30
• Informations paroissiales : Groupe de Prière :
Tous les premiers mercredis du mois, des paroissiens
se réunissent à l'église à 15h30. Le groupe est ouvert
à toutes les personnes intéressées.
Il a été constaté des "emprunts" dans l'église : le
microphone et son pied support ont disparu depuis
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l'été, ainsi que le napperon de l'autel. Merci aux
emprunteurs de bien vouloir les restituer. Ces éléments sont des dons de paroissiens déçus et choqués de ne plus les voir dans notre église.
La crèche installée au début du mois de décembre
restera en place jusqu'en janvier.
Messe de Noël : le 24 décembre à 20 h 30 à l'église.
• Médecin : le plus proche est à Donneville : Dr Poumirol, tél. : 05 61 81 92 51. En fin de semaine, un service commun à plusieurs médecins du secteur vous
oriente vers un médecin régulateur et l'intervention
appropriée.
• Moulin : L'entrée pour les Montbrunois est gratuite
lors des visites organisées. Consulter le calendrier
des visites sur le site de la mairie.
• Pêche : Il est possible de pêcher au lac de Montbrun après avoir acheté à la mairie la carte qui permet d'y accéder (nombre limité).
• Pharmacie : La pharmacie la plus proche est à
Montgiscard. (Il en existe également à Venerque et
à Péchabou)
• Randonnée pédestre : Pour connaître les chemins
balisés, des dépliants sont disponibles à la Mairie.
• Salle des fêtes : Les habitants de Montbrun peuvent
utiliser la salle des fêtes, les modalités de réservation
et location sont disponibles à la mairie.
• Tondeuses à gazon : Par décret du 5 mai 1988 et arrêté préfectoral du 5 juin 1990, et pour permettre de
vivre en bonne entente entre voisins, les travaux à l'aide d'outils et engins bruyants peuvent être effectués :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
• Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h à 18h.
• Vélo : (Pour tous niveaux)
Rendez-vous tous les dimanches à 9h15 sur la place
• Autres activités : Il existe de nombreuses autres activités dans les villages avoisinants, se renseigner à la
Mairie.

www.montbrun-lauragais.fr
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Jeu des photos : solutions

État civil 2009
Établi selon les informations connues
en Mairie à la date de rédaction

Photos de la couverture :
 : Chemin de Vassal en venant de Corronsac
 : Lac de Montan
 : Vers Crouzats-Peres depuis le chemin de Latour

Naissances

 : Fenêtre à l'entrée du village en venant de Corronsac
 : Croix occitane de l'école
: Banc sur la place

Maxime Hébrard Barrau

.............

le 11 septembre

Photos intérieures
: Croix au carrefour de Latomy route de Deyme
 : Haut du cèdre de Lanes depuis le chemin de la Crouzette, au fond le Mont Valier
: Champ en triangle aux limites de Montbrun, Espanès et Issus , depuis la route entre Espanès et Issus

Mariages

: Arbre sur le chemin de Roumieu
: Détail du haut du porche de l'église

Line Pailhasse et Jean Jacques Rumeau

. . . . . . le

. . . . . . . . . . . le

20 juin (à Escalquens)
27 juin

 : Chemin du Prévôt depuis la route de Montgiscard

Cynthia Colmellère et Sylvain Robert

 : Le Chemin de Grande Randonnée à Loustalou près de la route de Donneville

Sandra Guyet et Hubert Verdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 18 juillet

 : Chemin de la Ginestière

Clémence Le Tallec et Rémi Delorme . . . . . . . . . . . le 15 août

 : Détail du toit du château de Latomy
 : Bataille vu de la route de Pouze
 : Route vers Issus
 : L'accordéoniste de la place devant la Mairie

Wan-Wei Chen et Joël Petitjean

. . . . . . . . . . . . . . . . . le

Carole Cabibel et Pierre Tabouriech
Magali Vidoni et Omar Aldaoudi

. . . . . . . . . . . . le

. . . . . . . . . . . . . . . . le

29 août
12 septembre
5 novembre (à Damas Syrie)

 : Roumieu depuis le chemin de Claverie
 : Croix au carrefour du chemin de la Côte et de la route de Deyme


22 : En Gautier vu de l'ancien cimetière de Montbrun le Vieux

Décès

Photos de la 4e de couverture

Philippe Thau


23 : Fenêtre d'un appartement du Coustou de Picard

Raymond Gay


21 : Haie de peupliers à Loustalou (route de Donneville)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le

28 janvier (à Villefranche de Lauragais)
6 avril (à Toulouse)


24 : Coq métallique du portail de la ferme de Beille (Route de Corronsac)

25 : Enseigne sur une façade du village
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Professionnels : Artisanats, commerces et services
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