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ACCUEIL MAIRIE
05 61 84 56 30 - info@mairie-montrabe.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
ÉTAT-CIVIL
(Mariage, Pacs, reconnaissance
de paternité, recensement citoyen
obligatoire, décès, cimetière)
05 61 84 56 30 (taper 3)
etatcivil@mairie-montrabe.fr
Du mardi au vendredi : 8h-12h
ou l’après-midi sur RDV
URBANISME - SERVICES TECHNIQUES
05 61 84 56 34
urbanisme@mairie-montrabe.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h
ou l’après-midi sur RDV
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
05 61 84 56 37
- Aides légales (dossiers : APA, obligation
alimentaire, carte d'invalidité, protection
universelle maladie...)
ccas@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous le mardi et le jeudi
de 15h à 17h
- Aides aux familles (accompagnement
social, aides financières...)
social@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous
POLICE MUNICIPALE
05 61 84 56 31 (bureau)
06 37 88 46 13 (patrouille)
pm@mairie-montrabe.fr
Permanence ouverte au public :
du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30

ENFANCE - JEUNESSE

POINT FAMILLE
Pour toutes vos démarches et contacts
(crèche, ALAE, cantine, Accueil de Loisirs,
Service Jeunes, Service Parentalité)
06 08 85 33 83
famille@mairie-montrabe.fr
Accueil : sur RDV / Espace St-Exupéry
Permanence téléphonique : du lundi au
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h, le
vendredi de 9h à 12h
RÉGIE GÉNÉRALE
05 61 84 56 37
regie.generale@mairie-montrabe.fr
COORDINATION DE LA POLITIQUE
ÉDUCATIVE - PARENTALITÉ
06 08 85 33 83
education@mairie-montrabe.fr
Sur rendez-vous

DIRECTION ALAE MATERNELLE
06 08 85 33 83 / 06 45 92 69 18
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry
ACCUEIL DE LOISIRS (vacances scolaires)
06 08 85 33 83 / 05 61 84 81 69
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

PETITE HISTOIRE DE “LA FOUNT”

RELAIS MUNICIPAL
D’ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S
07 76 78 80 02
le.relais@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry
Accueil uniquement sur rdv
Liste des assistant.e.s maternel.le.s sur :
http://montrabe.portail-familles.net

BIBLIOTHÈQUE
05 61 84 83 04
bibliotheque@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry
Mercredi et vendredi : 15h à 18h30 ;
samedi : 10h à 12h

DIRECTION ALAE ÉLÉMENTAIRE
06 08 85 33 83 / 06 72 88 99 81
famille@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry

SERVICE JEUNES
06 08 85 33 83 / 06 72 88 99 81
famille@mairie-montrabe.fr

CRÈCHE MUNICIPALE (multi-accueil)
“LES GALOPINS MONTRABÉENS”
05 61 84 73 85
creche@mairie-montrabe.fr
Espace St-Exupéry
de 7h30 à 18h30,
du lundi au vendredi

VIE ASSOCIATIVE, LOCATION ET
PLANNING DES SALLES COMMUNALES
05 34 26 46 97
vie.associative@mairie-montrabe.fr
À l’Accent (allée A. Candela)
Sur rendez-vous

COORDINATION ENFANCE JEUNESSE
07 76 89 67 43
enfance.jeunesse@mairie-montrabe.fr

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ)
06 08 85 33 83
cmj@mairie-montrabe.fr

PETITE ENFANCE

POLE TERRITORIAL EST

Pour toutes les questions relatives
à la voirie, aux déchets et la propreté
1, avenue de Luan
ZA Vidailhan-Gramont - 31130 BALMA
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
05 67 73 89 00
pole.est@toulouse-metropole.fr
Contact déchets : 0 800 201 440

“FOUNT”
vient de l’occitan “font”,
qui veut dire “fontaine”
Dès le 17e siècle, la fontaine de Montrabé est
évoquée dans les œuvres du poète occitan
Peire Godolin (1580-1649), qui lui consacra
même un poème : “Descripcion de Fontena
Montrabe“.
Trois fontaines en briques sont situées le long
de la route de Lavaur, dont l’une d’elles, qui
faisait office d’abreuvoir à chevaux, dispose
toujours d’un puits dans son sol.
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“

Votre municipalité poursuit ses engagements de
campagne et nous lancerons prochainement
l'extension du bâtiment "L'ACCENT", tout en vitalisant
notre cœur de ville.

”

Avec les professionnels de l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération
Toulousaine et en concertation avec les Montrabéens, nous conduirons ce projet complexe d'aménagement visant à améliorer l’accueil
des habitants et leur qualité de vie. La première réunion d'information
se tiendra à l'automne.
Conformément à nos actions de développement du plan mobilité, j'ai
demandé la prolongation du Réseau Express Vélo jusqu'à Bel Souleil :
les études de faisabilité sont engagées. Quant à la prolongation du
cheminement piétons/cycles du collège Paul Cézanne jusqu'au
rond-point Marignac, les travaux ont déjà commencé.
Vous connaissez mon engagement constant pour les questions de
sécurité. Montrabé n’est pas épargnée par les actes d’incivilité et il est
hors de question d'accepter cette situation comme résultant de la
fatalité. C’est pourquoi nous continuons à développer le système de
vidéoprotection. Depuis leur installation, les nouvelles caméras ont
déjà permis l'élucidation de nombreux délits.
Le fonctionnement des collectivités locales a été très affecté par la
crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociales. Des
dépenses supplémentaires ont dû être engagées. Afin de ne pas faire
supporter aux contribuables une fiscalité supplémentaire, le conseil
municipal a voté fin mars, pour la 11e année consécutive, le maintien
des taux des impôts locaux.
Pour terminer, je vous souhaite d'excellentes vacances d'été.

Jacques SEBI,

Maire de Montrabé
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Finances

Le budget 2021 de la commune
Budget de fonctionnement
Il s’élève à 4 144 050 € (hors report d’excédent de fonctionnement de 2020).
Les dépenses de l’exercice sont attendues à hauteur 3 953 917 €.
Depuis 2021, la commune n’a plus de crédit en cours et l’autofinancement brut (190 133 €) sera entièrement
dédié à des investissements.

D’où vient l’argent et où va-t-il ?
LES SOURCES DES RECETTES : 4 144 050 €

Dotation
Toulouse Métropole :
1 357 310 €
soit 32,75%

Fiscalité locale :
1 257 238 €
soit 30,34%

LA RÉPARTITION
DES DÉPENSES :
3 953 917 €
Services urbains
et environnement :
474 693,746 €
soit 12,01%

Famille,
crèche, social :
652 594,255 €
soit 16,51%

Produit de gestion
des services
(crèche, cantine, ALAE…) :
551 405 € soit 13,31%

Dotations et
compensations d'État :
164 000 €
soit 3,96%

Caisse
d'Allocations Familiales :
537 729 €
soit 12,98%

Taxes et produits divers
(droits de mutations
immobilières…) :
276 368 € soit 6,67%

MAIRIE
DE
MONTRABÉ

Sécurité publique :
156 032,983 €
soit 3,95%

Jeunesse,
périscolaire
et extrascolaire :
807 108,716 €
soit 20,41%

Enseignement,
restauration
scolaire :
643 632,252 €
soit 16,28%

Culture,
sport,
vie associative :
258 767,455 €
soit 6,54%

Gestion communale
(administration générale
et bâtiments) :
961 087,592 €
soit 24,31%

Budget d’investissement
Le budget d’investissement se compose de trois parties :
- Une enveloppe spécifique de 150 880 € pour répondre à notre engagement de mener une véritable politique de
développement durable (travaux d’amélioration thermique de bâtiments communaux, éclairage LEDs…)
- Une enveloppe pour la maintenance du patrimoine et l’acquisition de matériel, pour un montant total de 274 353 €.
- Une enveloppe de 15 000 € pour démarrer des études de faisabilité pour des projets d’intérêt communal.
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de Montrabé
Taxes et produits divers
(droits de mutations
immobilières…) : 6,67%

Dotations et
compensations d'État : 3,96%

Produit de gestion des services
(crèche, cantine, ALAE…) : 13,31%
Fiscalité locale : 30,34%

Caisse d'Allocations
Familiales : 12,98%

Dotation
Toulouse Métropole : 32,75%

2021 sera une année de profondes
modifications en matière de recettes pour le
budget communal.
Ainsi la perte du produit de la taxe
d’habitation sur les résidences principales va
être compensée par le transfert vers les
communes du produit de foncier bâti
jusqu’alors attribué au département.
Ce transfert maintiendra le même niveau de
recette pour la commune.
La subvention métropolitaine (acquisition de
compensation) redistribuée aux communes
va être augmentée suite aux harmonisations
menées par Toulouse Métropole.
Toulouse métropole a ainsi voté une
harmonisation du taux de Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères appliqué aux
communes et une augmentation du foncier
bâti Métropolitain.
Afin de ne pas faire supporter aux
contribuables une fiscalité supplémentaire,
le conseil municipal a voté fin mars pour la 11e
année consécutive le maintien des taux de
foncier bâti et foncier non bâti.

Gestion communale
(administration générale
et bâtiments) : 24,31%

Services urbains
et environnement : 12,01%

Famille, crèche, social : 16,51%

Sécurité publique : 3,95%
Jeunesse, périscolaire
et extrascolaire : 20,41 %

AUCUN EMPRUNT
POUR LE BUDGET 2021
La commune n’ayant plus de crédit en cours,
elle se trouve dans une position très
favorable comparé à la moyenne des
communes de la même strate de population.
Comparaison des ratios d’endettement :

Enseignement,
restauration scolaire : 16,28%

Montrabé
(4023
habitants)

Moyenne
des communes
de 3500
à 5000 habitants
(valeurs 2019)

Annuité

0 € / habitant

104 € / habitant

En cours

0 € / habitant

770 € / habitant

Culture, sport,
vie associative : 6,54%

(reste à payer)
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COVID 19

Bilan de l'année pour les services
municipaux
La Mairie a, comme tous, subi de plein fouet la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus d'un an
avec des incidences à tous les niveaux : humain, financier, matériel... Les services municipaux ont, durant cette
période, assuré la continuité du service public.

Les structures scolaires, péri
et extrascolaires

Les autres services,
techniques et administratifs

ont fait l’objet de la plus grande attention.
De nombreux protocoles sanitaires ont
dû être appliqués avec, à chaque fois,
une exigence forte de réactivité. Des
recrutements temporaires et une forte
implication de tous ont été nécessaires
pour s'adapter constamment. Ces dispositions ont généré une lourde charge
organisationnelle. À titre d’exemples : les
désinfections supplémentaires (avant
l'accueil des enfants à 7h30 et après
leur départ à 18h30), l’accueil des
enfants des "personnels prioritaires"
(médical…). Un animateur par classe
était imposé afin que les groupes ne se
croisent pas. Au restaurant scolaire, le
passage de 2 à 4 services et l'ouverture
d'une 2e salle se doublaient de procédures complexes et changeantes.

ont également assuré leur mission de
service public, pour répondre aux besoins
de la population. La police municipale a
été mobilisée sur le terrain, notamment
pendant les confinements.
Avec la mise en place du télétravail, de
nouveaux outils et des organisations
innovantes ont été expérimentés. Certains
agents ont été touchés par la maladie
mais aucune fermeture totale de service
n'a été nécessaire, hormis les cas
d'application de décisions nationales.
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aides allouées les années précédentes,
permettant de limiter cette baisse des
ressources (avec une compensation
supplémentaire de 20 000 €).

Au niveau financier

En termes de dépenses, environ 100 000 €
prévus en frais généraux n'ont pas été
dépensés (annulation des événements
culturels, des séjours enfance jeunesse...),
sur un budget total de 900 000 €.
Cependant, des dépenses non prévues
s'y sont substituées, notamment des
charges de personnel supplémentaire
(environ 40000€) et de matériel
(masques, produits de désinfection,
télétravail...).

Pour la collectivité, les pertes de recettes
de services (paiements crèche, ALAE...)
se sont élevées à 115 000 €, soit 20 % du
montant des produits annuels. Néanmoins, la CAF a maintenu le niveau des

Au total, pour la collectivité,
“l'effet covid“ peut être évalué à
35 000 €, soit 1% du budget de fonctionnement communal.

Les commerces
montrabéens
et la Covid-19
Confinement oblige, les Montrabéens ont plébiscité leurs commerces de
proximité, pour lesquels la qualité des produits en circuits courts rime avec
le sens du service.
Notre commune a la chance d’être
animée par de nombreux commerces
indépendants, de toute nature.
La sidération du premier confinement
passé, les commerçants fortement touchés n’ont pas baissé les bras. Les aides
de l’Etat ont permis de créer les conditions propices à chacun pour mener
une réflexion personnelle sur l’adaptation à cette situation de crise.

L'adaptabilité, maître mot
Les commerces ont tiré leur épingle du
jeu grâce à leur réactivité et leur capacité
à se réinventer. Des horaires d’ouvertures modulés pour être en phase avec
les nouvelles habitudes des clients en
télétravail, en passant par le “click and
collect”, des drives, une présence
accrue sur internet, des coffrets
cadeaux à emporter pour les fêtes de
fin d’année, tout a très bien fonctionné.
La quasi-totalité de nos restaurants
s'est lancée dans la vente à emporter, ce
qui exige une refonte totale des conditions de production des repas. Le
bouche à oreille a particulièrement bien
fonctionné. Il faut dire que le talent et la
créativité de nos chefs a fait écho à l’envie des Montrabéens de remplacer leurs
sorties au restaurant par un bon repas

chez soi, livré à domicile ou emporté.
Satisfaits, les clients ont renouvelé l'expérience.
Notre pharmacie a mis en place un drive
à vocations multiples : tests antigéniques en toute sécurité, retrait de commandes internet sans sortir de son véhicule... Super U a renforcé son drive en
ouvrant ce service aux commandes par
téléphone pour les clients qui n’ont pas
accès au web.

Une période difficile
mais solidaire
La solidarité s’est illustrée naturellement entre les commerçants d’une
part, et entre clients et commerçants
d’autre part. Ainsi la livraison des achats
au domicile des clients âgés a été spontanément mise en place par certains
commerces locaux.
Certes, dans l’ensemble, le chiffre d’affaires n’est pas toujours au rendez-vous
de la normalité. Cependant, l’activité de
nos commerces se maintient, les
emplois sont préservés et le moral reste
fort. Et côté clients, la période nous a
permis de prendre conscience que la
survie et le développement de nos
commerces de proximité passent par
notre consommation locale.

Chèque numérique de 500 euros
pour les TPE de moins de 11 salariés (Aide France Num)
Si vous effectuez des dépenses pour créer un site de e-commerce, des contenus, un paiement en ligne, une solution de réservation, prise de rendez-vous... ce
dispositif vous concerne. Il s’agit d’une aide gouvernementale pour passer le cap
du numérique et améliorer votre visibilité. Les factures prises en compte doivent
être au minimum de 450 euros et datées entre octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Renseignements et dépôts de demandes sur https://les-aides.fr

5
Lundi

15 novembre 2021

de 18h00 à 20h
Les dispositifs du plan de relance,
les aides diverses de la Région
et les aidesà l'emploi
et à l'apprentissage.
à l’Accent allée A.Candela
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TRAVAUX

Réfection
du réseau
Haute
Tension A
par Enedis

De nouveaux tronçons
pour assurer la continuité
des piétonniers
Chemin de St-Jean
Un trottoir a été créé pour permettre aux riverains et habitants du lotissement Monplaisir
un cheminement pédestre jusqu’au centre du village.

ENEDIS, dont la mission est de gérer
la distribution de l'électricité, a entrepris d’importants travaux de restructuration du réseau HTA (20 000 volts)
sur notre commune.

De 2020 à 2021,
près de 14 km de câbles HTA
ont été déployés sur 7,4 km
de tranchées souterraines.
L'objectif de ces travaux est de
développer et améliorer la qualité
de fourniture du réseau public
d’électricité.
La remise en état par Enedis de tous
les lieux traversés dans le cadre de
ces travaux est actuellement en
cours et devrait être achevée fin juin
2021.

Chemin des Crêtes
Le piétonnier a été prolongé jusqu’au Château d’Eau. Cette réalisation assure désormais une
continuité piétonne entre le chemin de Pin-Balma et les chemins des Vignes et de Mireille.

Dès 2022, l’embellissement
visuel avec la dépose
de lignes HTA : dernière
étape de ces travaux.
Suite à la réfection du réseau HTA,
ENEDIS déposera, c'est-à-dire supprimera, 9,3 km de lignes aériennes,
dès 2022. Les déposes à réaliser
sont des tronçons de lignes HTA qui
touchent principalement : l’allée du
Double Chêne, le chemin des Crêtes,
le chemin de Borde Haute, la zone
de Marignac, le Rivalet et un petit
tronçon qui part de l’intersection
Chemin de la Marquette / Chemin
du Vieux Moulin pour aller vers le
ruisseau “Gazel“ et Pin-Balma.
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Route de Mondouzil
Le prolongement du cheminement piétons/cycles du collège à la RM112 a commencé.

Fermeture du Chemin de Saint-Jean cet été
Des travaux de réfection de voirie devraient être entrepris par Toulouse Métropole entre le 08 juillet et le 15 août (dates susceptibles d'évoluer en fonction des
aléas rencontrés).
Durant cette période, la route devrait être partiellement fermée, sauf aux riverains. Une information leur sera transmise avant les travaux.
La section de route concernée par ce chantier se situe entre l’allée de l’Autan et le
rond-point situé en haut du chemin de Saint-Jean (après le pont surplombant
l’autoroute A68).
Les automobilistes apprécieront ainsi la chaussée totalement refaite (bande de
roulement) dès la fin des vacances.

Autres travaux réalisés
fin 2020 / début 2021 :

• Allée Victor Hugo :
réfection partielle de chaussée (bande
roulement).

Rénovation et entretien
des installations
sportives
Afin d’améliorer les conditions de pratiques sportives, la ville de Montrabé a,
cette année, réalisé différents travaux pour entretenir, équiper ou réorganiser les installations mises à disposition des associations communales.

À Montpin

• Allée du Double Chêne :
réfection d’un trottoir et de l’éclairage
public, avec passage en éclairage leds.

Les terrains de tennis ont été démoussés, nettoyés et repeints. La zone de
loisirs de Montpin dispose maintenant
de 3 courts extérieurs en parfait état, qui
seront surveillés avec attention pour
empêcher mousses et lichens de revenir.
Les joueurs du Tennis Club peuvent ainsi
y pratiquer leur sport dans de bonnes
conditions, notamment de sécurité.
Coût : 8000 €
Un panneau de basket a été remplacé
et équipé à cette occasion de filets
anti-vandalisme.
Coût : 900 €

À Bastié

• Chemin de Mireille
réfection des trottoirs sur la portion du
bas du chemin.

L'organisation des équipements pour
les sports collectifs a été repensée,
avec pour objectifs une optimisation
des installations et une meilleure gestion des coûts (entretien, éclairage...).
Pour cela, les moyens communaux sont
désormais concentrés sur un seul terrain, celui de Bastié. Les activités des
associations "les Pieds Gauches" (football) et "les Comètes" (football américain) y ont été regroupées, ainsi que celle des utilisateurs ponctuels : école, Accueil de
loisirs... Ce terrain, qui bénéficie de vestiaires et tribunes attenantes, a été adapté aux
différents besoins avec l'installation d’un premier terrain transversal de football.
Deux nouvelles cages de football à 8 ont été installées sur le terrain d'honneur de Bastié,
par les services techniques municipaux.
Coût = 2000 €

À la salle polyvalente
Deux panneaux de basket, réglables à hauteur d'enfant, ont été achetés et installés dans
la largeur de la salle omnisport, afin de faciliter le travail en ateliers des petits basketteurs, que ce soit dans le cadre des activités du Basket Club ou des écoles.
Coût = 2600 €

Au gymnase du collège
Un panneau de basket central fissuré a été remplacé.
Coût : 2115 €
Divers travaux d'entretien ont été réalisés : rénovation de l'escalier, des portes de
secours et d'accès, et changement de vitre des portes.
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VIE ASSOCIATIVE

Le cyclo Club - vers Vaissac-Puycelcy

Zoom sur la pratique sportive
féminine
Après une année chaotique, ponctuée par les arrêts et les reprises dues aux conditions sanitaires, il est d'autant plus important
de ne pas perdre l'envie de pratiquer un sport, que ce soit pour la santé physique, mentale, et pour le soutien aux associations.
Les Montrabéennes sont sportives et les associations sont actives pour développer et encourager leur pratique.
Basket, tennis, tennis de table, cyclisme,
football américain, judo, gym, équitation...
la pratique sportive féminine s'épanouit
dans de nombreuses associations
montrabéennes. Elles affichent au total
environ 600 adhésions féminines.
Ce chiffre couvre cependant de fortes
disparités, notamment selon les sports
concernés. Ainsi, sans le Gymnastic'club,
Adhésions selon la tranche d’âge en 2019

Adhésions masculines
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Adhésions féminines

la participation sportive féminine globale chute et reste inférieure à celle des
hommes dans tous les autres sports.

Les ados moins sportives ?
À Montrabé comme ailleurs, les adhésions féminines aux associations sportives ont encore une bonne marge de
progression, notamment chez les enfants
et les jeunes. En effet, dès la fin de
l'école primaire, on constate un
“décrochage“ des jeunes filles tandis
que le sport poursuit sa progression
chez les garçons. Des efforts sont réalisés
à destination de ce public et en particulier
par l'association sportive du collège qui
donne la possibilité aux collégiennes de
pratiquer de nombreux sports, comme
par exemple cette année : le handball, le
golf, la danse et le badminton.

C’est à l’âge adulte que les adhésions
féminines inversent la tendance, en bonne
partie grâce au dynamisme du Gymnastic’
Club, ce qui traduit l’influence encore
vivace des stéréotypes dans les pratiques avec des activités dites “plutôt
féminines“ et d’autres “plus masculines“.

Des associations mobilisées
pour franchir les barrières
Nos associations locales ont bien
conscience de ces phénomènes et de la
nécessité de promouvoir la pratique
sportive des filles et des femmes, de
favoriser la féminisation et de valoriser
les bénéfices de la mixité dans le sport.
Elles s'engagent pour faire évoluer les
pratiques, petit à petit.
Soyons fiers de nos associations et de
nos sportives !

CYCLO CLUB MONTRABÉEN,
un fervent défenseur
de la mixité
Son président, Jean Bernard Trigo,
explique la philosophie du club : "De
manière générale nous ne faisons pas
de différence entre homme et femme
dans notre sport. Le tout est d'adapter
les difficultés en fonction du groupe et
des participants." Pour ce faire, le club
propose plusieurs parcours, sans pour
autant séparer les genres. Chaque
année, le club organise un week-end de
promenade cycliste, durant lequel les
participants choisissent parmi des parcours allant du "moyen" au "plus
tonique", l'objectif étant de tous se
retrouver après une longue balade.
Les cyclistes féminines du club, qui
représentent 21 % des adhérents, ont
participé à plusieurs manifestations
régionales et nationales, notamment
"Toutes à vélo", une concentration
dédiée aux féminines. Avec ses adhérentes, le Cyclo Club est impliqué dans
l'organisation de la prochaine édition,
qui aura lieu à Toulouse en septembre.

Au départ de Montrabé

BASKET CLUB, un projet
pluriannuel intercommunal
Une CTC (Coopération Territoriale de
Club) a été créée il y a 3 ans avec le club
voisin de Saint-Jean, pour pallier le
creux de génération constaté chez les
jeunes filles. Avant que le projet n'ait été
mis en stand-by en raison de la crise
sanitaire, les résultats étaient déjà prometteurs avec quasiment 2 équipes par
catégorie d'âge. Les résultats sportifs
commencent également à porter leurs
fruits : les 3 équipes fanions féminines
jeunes ont atteint un niveau régional.
Avec 66 adhérentes, le Basket club
compte 37 % d'effectif féminin.
Travailler en bonne intelligence avec
les communes voisines offre donc de
réelles perspectives pour développer
les équipes féminines. Le club mène
également des interventions dans les
écoles pour sensibiliser les enfants à la
pratique sportive féminine.

L'équipe U13F du BCLM après un match victorieux

LES COMÈTES : le football
américain au féminin,
un vrai challenge
Le club est très actif pour développer la
pratique féminine : en 2014, il a créé une
section flag football pour mettre en
avant la mixité et en 2017, une section de
football américain féminin. Les femmes
représentent maintenant 19% des
effectifs (15 adhérentes).
Les Comètes se sont également rapprochées du club des Gerfauts de Montauban
en vue de former une entente et a pour
objectif d'envoyer régulièrement des
joueuses en stage "Collectif National
France".
Comment cette féminisation s'est-elle
opérée ? Marine Paris, coach et viceprésidente de l'association, explique :
"Pour adapter la pratique sportive,
une réflexion est menée concernant
l'équipement, la logistique et les coûts
des déplacements à travers la France,
notamment pour les joueuses en équipe."

Tournoi de flag 2020

JUDO SPORTING CLUB

Valérie, sportive et maman de sportive, témoigne :
"Quand ma fille Élise a commencé le judo, il y avait beaucoup moins de petites
couettes sur le tatami. Le club fait beaucoup d'efforts pour faciliter la pratique :
publicité, passage dans les écoles, navette pour les trajets... Dans son groupe, elles
sont une dizaine, soit 1/3 de l'effectif. Il y a vraiment un esprit de groupe, filles et garçons ensemble, avec les mêmes entraînements. Son entraîneur, Mathieu Puch, est
Élise Sauvage
très stimulant, notamment pour les filles. Récemment, le Club a organisé une manifestation où Elise a participé à l'animation d'un atelier d'enfants : les petites filles
étaient admiratives ; c'est bien qu'elles voient que les sports de combat ne sont pas réservés aux garçons. Tout en sachant qu'Élise
fait aussi de la danse et c'est très complémentaire."
Ceinture verte, Élise a obtenu la médaille d'argent au championnat régional. Son entraîneur l'a sélectionnée pour le Tournoi mixte
de Condom : elle était la seule fille sur le tatami et elle a gagné !
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ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre patrimoine arboré est précieux
Grâce à la convention signée le 16 septembre 2020 avec l'association Arbres et Paysages de l'Autan, la commission municipale Environnement mène de nombreuses actions, tout au long de l'année, pour préserver et améliorer
le patrimoine arboré de Montrabé.
Avec l'accompagnement expert de l'association, les élus ont fixé les axes des
actions à mener. Il s'agira principalement :
de renforcer la "trame verte et bleue" (ces
zones-couloirs qui relient entre eux des
réservoirs de biodiversité et permettent
aux espèces de circuler en milieux terrestres et humides), d'apporter un support et des informations aux élus et aux
agents municipaux, et de mener des
actions de sensibilisation à destination
des citoyens, sur des thématiques liées à
l’arbre et à la haie champêtre.

Formation des agents
municipaux
Pour maîtriser les méthodes de travail les
plus respectueuses de l’environnement,
les agents chargés de l'entretien des
espaces verts ont suivi une formationatelier, en janvier dernier. Intitulée “biologie de l’arbre et principe de la taille raisonnée“, cette formation était animée par
l'association Arbres et Paysages d'Autan.
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Clément, Didier, Fredy et Pierre ont apprécié cet échange et ces enseignements
visant à comprendre la biologie de l'arbre
et à appréhender les différentes situations où se posent la question de la taille.

“

C'est intéressant de pouvoir
agir en respectant la nature
de l'arbre, la taille ne devrait
plus être un réflexe quand
aucune contrainte ne nous
y oblige.

”

La formatrice a en particulier mis l'accent
sur les arbres tétards, appelés aussi
"trognes", véritables réservoirs de biodiversité à Malpas.
En milieu urbain, la taille est parfois
nécessaire, par exemple si l'arbre représente un danger pour les biens ou les personnes, mais par principe, "toute taille
affaiblit l'arbre" et "entretenir ne veut pas
dire nettoyer"... une petite révolution
dans la gestion des espaces verts.

Plantations avec les scolaires
en mars

Pour sensibiliser et responsabiliser les
citoyens vis-à-vis de l’environnement, les
enfants sont le premier maillon de la
chaîne. Grâce à la convention avec Arbres
et Paysages d'Autan, plusieurs classes
ont bénéficié d'ateliers de plantation
d'essences locales, les 2 et 4 mars derniers : les CM2 de Mmes Robic et Maté,
les CE2 de Mmes Garrigues et Baudet,
les CE2-CM1 de Mme Berger et les CE1 de
Mme Desplat.
Avec un kit pédagogique ludique, l'association et les agents des espaces verts
ont répondu à toutes les questions :
Qu’est-ce qu’un arbre ? comment le
planter ? comment le nourrir ? comment
fonctionne le paillage pour le préserver ?
de quoi a-t-il besoin pour se développer ?
En plantant eux-mêmes ces haies et ces
arbres, les enfants ont pris conscience de
la valeur de ces végétaux et du soin qu'il
faut leur apporter pour les préserver.

Des espèces
invasives nocives
Utilisation des broyats
de végétaux
Le service espaces verts est maintenant équipé d'une machine permettant le broyage des végétaux.
L'objectif est de valoriser ce type de
déchets au lieu de les jeter. Les
broyats serviront à couvrir le sol au
pied des plantations. Ce paillage
naturel et biodégradable enrichit le
sol, limite la déperdition d’eau en
empêchant l’évaporation et facilite
le désherbage en limitant la pousse
des herbes.
Un service sera mis en place à l'automne pour proposer aux habitants
de récupérer ces broyats pour leurs
jardins.

Un stand écocitoyen a été proposé le
26 mai, dans le cadre de la semaine
verte, pour sensibiliser le public à la
lutte contre l'ambroisie et le moustique tigre. Les 3 volontaires de l’association UNIS-CITE (accompagnement
de jeunes en service civique) ont proposé des jeux et des informations pour
mieux comprendre le fonctionnement
de ces espèces invasives nocives pour
la santé et comment limiter leur prolifération tout en respectant la nature.

Les pollens d'ambroisie, déclencheurs d'allergies

Balade nature
Les Montrabéens seront conviés samedi
25 septembre à une matinée écocitoyenne, avec au programme une balade
sur le thème “À la rencontre des arbres
et arbustes le long de la Sausse“, commentée par l’Association Arbres et Paysages d’Autan.

Les arbres sont remarquables
Une réflexion est en cours pour identifier
les arbres particuliers qui constituent notre
patrimoine végétal et qu'il faut protéger.
Aujourd'hui, l'élagage est organisé 2 fois
par an, à certaines saisons, ou en cas de
problème de sécurité. Beaucoup d'idées
reçues nuisent à la biodiversité : un arbre
mort par exemple est très utile pour la
petite faune.
Les arbres nous rendent service : ils
luttent contre l’érosion et le réchauffement climatique, ils sont source de biodiversité et participent au paysage, ils ont
un impact sur notre santé physique, psychique et sociale, en nous offrant un sentiment de bien-être. Ils sont précieux et
utiles à la vie !
Notez dans vos agendas :
samedi 9 octobre "Conférence
sur les arbres remarquables"

Le moustique tigre se déplace de 30 à
150 m de son lieu de naissance. Votre
rôle compte : 5 minutes d'action pour
3 semaines de tranquillité !
Les gîtes sont généralement de petits
contenants en eau au sol, enterrés ou

aériens qu'il convient d'éliminer durablement (destruction, élimination, remblais ... ), sans utilisation d'insecticides,
qui sont nocifs à l'environnement et ne
permettent pas l'éradication.
Vous voulez en savoir plus ?
mairie-montrabe.fr
signalement-moustique.anses.fr
(portail national officiel)

Direct fermiers 31
Le Conseil Départemental de la HauteGaronne vous propose un annuaire
des producteurs locaux en vente
directe et tous leurs points de vente :
fruits, légumes, viande, produits laitiers, épicerie...
Des produits locaux cultivés, élevés ou
transformés près de chez vous.
Connectez-vous sur :
www.haute-garonne.fr/directfermiers31
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FAMILLE

Le 4 mars, plantations avec la classe de Ce1 de Mme Desplat)

Les enfants ont la main verte
Tout au long de l'année, le service municipal Parentalité coordonne un projet "Environnement" qui regroupe de
nombreuses actions à destination des enfants et des jeunes, de 0 à 15 ans. Du 25 au 29 mai, la "semaine verte" a mis
en lumière ce projet.
Les enfants apprécient particulièrement
le contact avec la nature et s'avèrent
très sensibles à l'écologie. Déjà initié
l’année dernière, le projet "environnement" a été reconduit suite à son vif
succès auprès des enfants. Les objectifs qu'il vise sont d'éduquer aux gestes
écocitoyens et à l’écologie, de faire évoluer les habitudes et les comportements en faveur du bien-être environnemental et de développer des actions
de proximité et d’échanges entre les
structures d'accueil des enfants.

Des potagers pour tous
La crèche, le RAM, les ALAE et les écoles
bénéficient chacun d’un potager. Tous
les enfants ont donc pu faire des semis,
planter et décorer leur potager. Cette
année, en plus des plants issus de nos
propres semis, ont été ajoutés des plants
bio de La Nursery du Potager, une petite
exploitation agricole située à Belberaud.
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Si la récolte est bonne, les enfants pourront déguster, lors de leurs différentes
sessions de jardinage : des tomates, des
fraises, des concombres, des melons et
des pastèques.
La commune de Montrabé s'est inscrite
à la coupe de France du potager, un
concours qui vise à développer l'éducation à l’environnement et au développement durable.

La semaine verte
Du 25 au 29 mai, des expositions ont été
organisées dans les principaux lieux fréquentés par les enfants.
Leurs thèmes sont autant de messages
d'alerte :
• “Arrêtons d’alimenter le gaspillage alimentaire”, au restaurant scolaire
• “Sois net avec ta planète“ et “Maîtrise
les énergies“, à l'Espace St-Exupéry
• “Agir pour le climat“, à l’école élémentaire

•“Moustiques tigres et ambroisie : les
limiter tout en respectant la nature“, au
jardin de la Petite Gare.
La balade nature qui devait clôturer
cette semaine, avec la présentation de
la charte écocitoyenne réalisée par le
Conseil Municipal de Jeunes, est reportée au 25 septembre.

“En mars, les giboulées
ne se perdent jamais“
Le service municipal chargé des
espaces verts, l’école élémentaire et
l’association Arbres et paysages d’Autan
se sont associés pour appliquer ce
dicton et procéder à la plantation de
jeunes pieds d’arbres et arbustes dans
le secteur de Malpas. Bêcher, planter,
arroser, les enfants se sont transformés
en petits jardiniers très heureux de salir
leurs mains sans limite. Ces futures
belles haies favoriseront la biodiversité
dans notre commune.

Le Relais
d'Assistantes
Maternelles
rejoint le projet
jardinage

Avec les assistantes maternelles,
le Relais a mis le projet en place
cette année, avec l'installation de
jardinières dans le jardin partagé
de la Petite Gare. Des semis ont
également été plantés dans la
serre. Même tout petits, les enfants
apprécient beaucoup ces activités
et sont sensibilisés à l'attention
qu'il faut porter à la nature. Pour les
assistantes maternelles, c'est aussi
un moyen de participer à la vie de
la commune, de profiter de ses
infrastructures, et d'être en lien
avec la crèche et l'école.

La serre du jardin
de la Petite Gare est ouverte
Pour aider vos plants de légumes ou
d’herbes aromatiques à démarrer, n’hésitez pas à les mettre bien au chaud
dans la serre mise à disposition de tous :
écoles, Alaé, crèche, Relais d'assistantes
maternelles et vous, Montrabéens.

Comment bien grandir
avec les écrans ?
Plus encore pendant cette période exceptionnelle de confinement, le message “grandir sans écran“ est devenu pour nous tous difficile, voire impossible, à suivre. C’est pourquoi, du 22 mars au 2 avril, le service parentalité a
lancé le projet-défi “Grandir AVEC les écrans“, mais AUTREMENT.

De nombreuses animations ont été proposées pour aider les parents, les enfants et les
jeunes à avoir un bon usage des écrans et savoir s'en détacher. Le défi a été relevé, de la
crèche jusqu’au collège.
Des expositions ont été organisées à l'entrée de l'école maternelle et dans le hall de l'Espace St-Exupéry, avec des informations, des conseils et des messages de sensibilisation.
Pour les mettre en pratique, des fiches d'activités étaient disponibles à l'accueil de
l'ALAE, ainsi que le prêt de jeux de société. Une conférence sur le thème "Apprivoiser les
écrans" a été proposée aux enfants les plus âgés (CM2) de l'ALAE.
Un livret spécial "petite enfance" a été distribué aux parents des enfants de la crèche et
du Relais d'Assistantes Maternelles.
Durant la semaine du 22 mars, le service Parentalité a envoyé par mail aux parents des
astuces "Un jour une idée" : pour écouter des podcasts, faire des expériences scientifiques, regarder des films d'animation et même... s'ennuyer ! A retrouver sur mairie-montrabe.fr/agenda
Quelques pistes pour s’informer et se protéger :
www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr
www.internetsanscrainte.fr
www.open-asso.org/les-petites-causeries-du-numerique
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À la Crèche
23 mars
Carnaval

Batucada nous voilà

Les vacances
à l'Accueil de Loisirs

Pour créer un événement festif et
coloré, la crèche a proposé que les
enfants viennent déguisés une
journée entière. Les enfants (et
leurs parents) ont été très créatifs
dans les déguisements. Bien sûr, le
personnel a aussi joué le jeu, pour
le plus grand plaisir des petits.
Tous ont passé une excellente
journée, glissés dans la peau de
leur personnage.

Ils sont fous ces savants

L'Accueil de Loisirs était ouvert durant les vacances de Noël et de février.
Malgré la difficulté des conditions sanitaires, les enfants ont toujours été
accueillis avec bienveillance et bonne humeur. Ils y ont retrouvé avec joie les
animateurs et animatrices qui leur ont proposé une multitude d'activités.
Pour n'en citer que quelques-unes : un
jeu de piste électronique pour courir dans
la cour de récréation de la maternelle et
faire un mémory géant (animation par
“Learn O“), un atelier scientifique pour
les plus grands de l'élémentaire (animation par “Les savants fous“), un atelier de

création de montgolfières pour les
enfants de la maternelle qui préparaient
leur tour du monde (sur le thème des
vacances) et, pour continuer le voyage
tous ensemble, un atelier commun de
découverte de la musique brésilienne et
de ses percussions.

2 avril
Chasse aux œufs
Tradition de Pâques oblige, chaque
enfant muni de son panier, fabriqué à la crèche, est allé à la
recherche des œufs en chocolat.
À la joie de la quête a succédé
celle, encore plus grande, de la
dégustation.

Des montgolfières pour rêver au bout du monde

Cet été
OUVERTURES : - Accueil de loisirs : du 7 au 30 juillet et du 16 août au 1er septembre, pour les enfants de maternelle et élémentaire
- Service Jeunes : du 19 au 23 juillet, pour les collégiens.
SÉJOURS : L'Accueil de Loisirs propose aux enfants et aux jeunes du collège des séjours en hébergement extérieur très prometteurs de convivialité, d’activités partagées, de découvertes multiples et de bonne humeur dans des cadres choisis avec soin :
St Sernin sur Rance, Arcachon et Oléron pour juillet, Montignac en août. Ils en reviendront, c'est sûr, avec une multitude de souvenirs
dans leurs bagages !
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

Des boîtes à livres

pour partager votre amour de la lecture
“Prenez“, “Lisez“, “Échangez“, “Donnez“, “Partagez“ : telles sont les consignes choisies par les jeunes du CMJ pour vous inviter à faire vivre
les boîtes à livres mises à votre disposition. Elles vous attendent : au square St-Exupéry, à Montpin, à Malpas et au collège.
Vous avez adoré un livre ? N’hésitez pas à le déposer dans une des 4 boîtes à livres afin que d’autres personnes en profitent. C'est un beau
geste, qui offrira une nouvelle vie à vos livres préférés.

Charte écocitoyenne :
“toi et moi, on a le même pouvoir“

Carnet rose : Les jeunes du CMJ, très
sensibles aux problématiques liées à la
protection de l’environnement, ont le
plaisir de vous annoncer la naissance de :

HO
SUPER ÉCO ÉC

ÉCHO

ÉCHO

qui vous accompagnera dans tous vos
gestes quotidiens pour un meilleur
respect de la planète.
Parce que nous avons tous le pouvoir de
sauver la planète, le CMJ invite les écocitoyens montrabéens à suivre les 10
principes de la charte qu'il a rédigée.

Report des
élections à fin 2021
Habituellement, le Conseil Municipal de Jeunes est renouvelé tous
les 2 ans. En raison de la pandémie,
de nombreuses réunions (extrascolaires) n’ont pas pu se tenir et l'activité de l'équipe actuelle a été perturbée. C’est pourquoi les élections
sont repoussées d’un an et auront
lieu à l'automne 2021.
Toutes les informations vous seront
données en temps utile. Les futurs
candidats peuvent déjà se motiver !
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SENIORS

Livraison des logements

de la résidence seniors fin 2022
Située rue Suzanne Valadon, la résidence seniors comportera 30 logements
exclusivement dédiés aux personnes
âgées de 60 ans et plus ou en situation
d’handicap ; ils seront gérés par le bailleur social "Les Chalets". Des pré-inscriptions sont ouvertes avec une liste
d’attente tenue par le CCAS.
La résidence favorisera le lien social,
avec notamment une salle commune
d’environ 90m2 qui permettra d'intégrer
ce lieu de vie à la commune, en apportant des services adaptés aux résidents
et des activités accessibles à tous nos
séniors.

Conditions :
Pour solliciter un logement social, il faut
disposer de ressources (Revenu Fiscal
de Référence N-2) comprises dans certaines fourchettes :
- personne seule : de 11 531 € à 27 256 €
- couple : de 16 800 € à 36 397 €
À noter : ce logement deviendra impérativement votre résidence principale.
Dépôt de dossier sur :
demandelogement31.fr
Pour faciliter les démarches des Montrabéens, le CCAS peut se charger de mettre
en ligne votre demande et sera présent
lors des commissions d’attributions.

Le Conseil Départemental,
acteur clef de la solidarité
pour les seniors

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation
de handicap, des dispositifs sont proposés, en fonction de l’évolution de
l’autonomie de chacun.

La téléassistance

Le service de base (gratuit) permet d'être
équipé d’un déclencheur sous forme de
pendentif ou de bracelet, connecté à une
centrale d’écoute. Par simple pression
sur un bouton, un opérateur est alerté : il
rappelle l'abonné pour faire le point et si
nécessaire, contacte vos proches ou les
secours. Il existe des formules complémentaires payantes (de 4€ à 7,6€ par
mois) : détecteur de chutes, sécurisation (chemin lumineux, détecteur de
fumée, de gaz, de monoxyde de carbone, capteur d’ouverture ou de présence), appels de convivialité...
Pour faire une demande :
www.haute-garonne.fr/aide/teleassistance-31
ou s'adresser au CCAS

Registre plan canicule

Votre contact
CCAS – Mairie
Christine Serna
05 61 84 56 37
ccas@mairie-montrabe.fr
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En cas de risques climatiques majeurs,
les membres du CCAS et du conseil
municipal contactent les personnes inscrites ou se rendent à leur domicile,
pour s’assurer de leur bien-être.
Pour vous inscrire :
Formulaire disponible au CCAS ou sur
mairie-montrabe.fr. L'inscription peut
être sollicitée par un tiers.

L'Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

Cette allocation est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte
d’autonomie, qui ont besoin d’aide pour
accomplir les actes essentiels de la vie
quotidienne (se lever, se laver, s’habiller,
entretenir son domicile…) et rester vivre
à domicile, ou dont l’état nécessite une
surveillance régulière.
À savoir : l’APA n’est pas récupérable sur
la succession de son bénéficiaire.
Pour faire une demande :
www.haute-garonne.fr/aide/allocationpersonnalisee-dautonomie-apa
ou s'adresser au CCAS

Semaine bleue
du 4 au 10 octobre

Animations, conférences, ateliers, thé
dansant.

Ateliers "vitalité", "mémoire"
et "équilibre"
Reprise en novembre.
Sur inscription auprès du CCAS.

Bibliothèque municipale
Les nouveautés sont arrivées

VIE CULTURELLE

Infos pratiques
La bibliothèque municipale
vous accueille au 1er étage de
l'Espace St-Exupéry (allée
de la Gare).

Horaires d'ouverture
- Mercredi de 15h à 18h30
- Vendredi de 15h à 18h30
- Samedi 10h à 12h
> LE TOURBILLON
DE LA VIE
A. Valognes

> LA DATCHA
A.Martin-Lugan

> AUTOPSIE D’UN
DRAME
S. Vaughan

> TROIS
V. Perrin

> LA VIE EN RELIEF
P. Delerm

> RIEN NE T’EFFACE
M. Bussi

> SI ÇA SAIGNE
S.KING

> L’ANGE DE MUNICH
F. Massimi

> LA CHASSE
B. Minier

et aussi…
> SECRET SUR CANAPÉ
et LES PISSENLITS
PAR LA RACINE
Les 2 dernières enquêtes
d’Agatha Raisin - M.C. Beaton
> LES ENFANTS SONT ROIS
D. de Vigan
> LA FAMILIA GRANDE
C. Kouchner
> EUGENE ET MOI
K. Pancol
> UNE TERRE PROMISE
B. Obama

> LA GUERISON
DE ROSE GOLD
S. Wrobel

> PERMA CULTURE
20 PROJETS
Th. Alamy

> LES ORPHELINS
Bessora

> NOS 1200
COUPS DE CŒUR
EN FRANCE
Guide du Routard

> FANTOMES
Ch. Kieffer
> METROPOLIS
Ph. Kerr
> LE CŒUR
À L’ECHAFAUD
E.Flesch

> NOS COUPS
DE CŒUR
EN OCCITANIE
Guide du routard

Pour vous inscrire :
Présentez-vous aux horaires
d'ouverture avec une carte
d'identité et un justificatif de
domicile ou envoyez-les par
e-mail avec vos coordonnées
à bibliotheque@mairiemontrabe.fr
Gratuit pour les Montrabéens

Cet été la bibliothèque
municipale sera ouverte
en juillet.

Des romans
des documentaires,
des bandes-dessinées :
vous trouverez
certainement
votre bonheur
à la bibliothèque.
Consultez
le catalogue des livres
proposés sur le site

bibliotheque-montrabe.fr
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VIE CULTURELLE

FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERT

DID
MARTIN
& THE LONG RIDE BAND
musique
américaine
rock-country
Lundi 21 juin
de 20h à 22h45
(couvre-feu à 23h)

UE OBLIGATO
I
SQ

RE

MA

À Malpas

sousSous
réserve
réserve
de lade
situation
la situation
sanitaire
cette
date etsanitaires
dans le strict
respect
etàdu
protocole
à cette
date.
des gestes
Dans le respect
desbarrières
gestes barrières.
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L’orchestre Did Martin and the
Long ride band nous immergera
dans le rock’n roll des années 50 et
de la musique Country en passant
par le Blues. Un spectacle "Made in
USA" racontant l'évolution de la
musique Américaine.
Cette année, les conditions sanitaires contraignent à renoncer aux
traditionnelles grillades offertes
par la Mairie.

Reprise des festivités
Les artistes piétinent d’impatience et nous espérons de tout cœur que ces
programmations pourront se tenir.

9 juillet
Chœurs basques
INDARA

Agenda
associatif
de juin
Vendredi 18 juin
à 19h, à Malpas
Gymnastic’Club

Spectacle de Modern Jazz

Ce chœur d’hommes se produira à 21h,
à Malpas (ou en cas de météo défavorable,
dans la salle polyvalente, selon les contraintes sanitaires imposées).

(durée 30 min)
Venez encourager les jeunes danseuses
qui ont réussi à maintenir leur activité
en distanciel ou en extérieur.

Dimanche 20 juin
à 19h, à Malpas
C° Ainsi Danse

3, 4 et 5 septembre
Fête locale

Extrait du spectacle
Pénélope danse in live

- Vendredi 3 septembre :
Soirée animée par l'orchestre COLUMBIA.
Un programme musical très varié, axé
sur la variété actuelle et toutes les tendances festives du moment, agrémenté
de mises en scène, de chorégraphies, et
bien sûr de l'interactivité avec le public.

(durée 30 min)
L’association C° Ainsi Danse dévoilera
en avant-première une partie de son
spectacle innovant imaginé pendant le
confinement par la chorégraphe de
l’association. Il sera présenté dans son
intégralité les 26 et 27 juin à Bastié.

Samedi 26 juin,
de 9h à 12h, à Malpas
Gymnastic’Club

- Samedi 4 septembre :
• Feu d’artifice
• Soirée animée par l'orchestre MISSION
Un spectacle visuel unique par sa musicalité, son dynamisme scénique et le
choix de son grand répertoire, où les
derniers hits variété, danse, rock,
côtoient de grands standards disco, funk
ou reggae.

Découverte d'activités d'extérieur
(45 à 60 min / activité)
Marche active, marche nordique, urban
training, bungy pump….
Uniquement sur inscription au :
06 71 36 09 52 (Bernadette Favier)
ou 06 99 01 36 85 (Monique Boitard).

Programme complet :
à venir sur mairie-montrabe.fr et dans
vos boîtes aux lettres en août.

Samedi 26 juin,
de 10h à 12h,
au jardin partagé

2 octobre
Concert jazz
Planète swing
big band

(au bout de la rue de la Seillonne)
L’association des Jardiniers organise, en
plein air, une initiation au “Land Art“,
pour les grands et les petits, sous
réserve de météo clémente.

Samedi 26 juin à 20h
et dimanche 27 juin à 11h
et à 20h, au stade Bastié
C° Ainsi Danse

Spectacle Pénélope danse in live

11 décembre
Théâtre
“TOC TOC“
par la Cie A

(durée 1 heure)
Respectant les gestes barrières tant
pour le public que pour les danseuses.

Lundi 28 juin
de 15h à 19h, à l’Accent
Collecte de sang

Sur rendez-vous au :
0800 972 100 (numéro vert gratuit)
ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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2 nouvelles caméras
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Les taux généraux relevés d'avril 2020 à avril 2021 sont les suivants :
8
7
6
5
4
3
2

Montrabé

Avril 2021

Mars 2021

JFévrier 2021

Janvier 2021

Décembre 2020

Novembre 2020

Octobre 2020

Septembre 2020

Août 2020

Juillet 2020

0

Juin 2020

1
Mai 2020

Afin de respecter la vie privée, les vidéos
ne sont conservées que pour une durée
de 15 jours et ne filment que l'espace
public ; les images ne peuvent être
visionnées que par les agents assermentés, dans le cadre de la résolution
d'une affaire.

Statistiques de criminalité

Avril 2020

La police municipale constate que ce
dispositif a fait ses preuves et contribue
efficacement à résoudre des affaires et
trouver les responsables d'infractions.
Dès les 1ers jours de son installation,
l'une de ces nouvelles caméras a permis
d'identifier les auteurs d'un cambriolage
perpétré dans le secteur.

Des panneaux indiquent à l'entrée de la
commune qu'un dispositif de vidéoprotection y est déployé. Outre l'information
légale aux habitants, ces panneaux
jouent un rôle préventif et de dissuasion.

Nombre de faits pour 1000 habitants (en ‰)

Le dispositif de vidéoprotection a été
complété par 2 caméras à lecture de
plaques ( jour et nuit) : au rond-point du
Terlon et en bas du chemin de Tomberoussy, des lieux choisis avec le référent
sécurité de la Gendarmerie de Balma.
Au total, la commune dispose de 35
caméras, installées dans le cadre d'une
convention, en coordination avec la
Gendarmerie.

Toulouse métropole

On constate environ 60 à 70 faits délictueux par an, tous motifs confondus. Ce très bon
bilan résulte de la conjonction des différents dispositifs mis en place : îlotage de la police
municipale, vidéoprotection, vigilance citoyenne...

La sécurité de tous
passe par la vigilance
de chacun

Rappel aux parents
Pour la sécurité aux abords des
écoles : c'est parce que nous
sommes tous pressés le matin qu'il
y a le plus de risque d'accident.
Même si c'est difficile, il est
demandé à chacun de prendre le
temps de se garer et d'emprunter
les itinéraires prévus, par les passages piétons, pour rejoindre les
écoles. C'est un effort à faire pour la
sécurité de nos enfants.

Le dispositif "Vigilance citoyenne" est en place à Montrabé depuis 2016,
afin d’agir en prévention des cambriolages. Il est basé sur une coordination
entre les entités institutionnelles (préfecture, mairie, justice), les acteurs
de la sécurité (police municipale, gendarmerie) et la population. Chacun
peut y participer.
L'esprit du dispositif consiste à associer
les citoyens à leur sécurité, non pour se
surveiller mais pour s'entre-aider. La vigilance citoyenne renforce le tissu relationnel entre les habitants d’un même quartier,
développe l’esprit civique, rassure et
protège les personnes vulnérables.

Démarchages abusifs

Pour que le dispositif soit actif dans un
quartier, un habitant volontaire doit être
identifié comme référent. Il complète la
chaîne d’alerte, constituée par la police
et la gendarmerie.
À ce jour, 8 quartiers sont couverts (en
rouge sur le plan).

Des démarcheurs peu scrupuleux
ont été signalés dans la commune.
Un arrêté municipal a été pris afin de
réglementer le démarchage à domicile. Toute personne ou société
(entreprise individuelle ou artisanale, association...) qui pratique le
démarchage à Montrabé doit s'identifier auprès de la mairie avant de
commencer sa prospection. Un
document (comportant des chiffres
et des lettres aléatoires afin de ne
pas être dupliqué) leur sera remis ; la
police municipale peut vous confirmer l’authenticité de ce document.

Montplaisir
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Centre Équestre
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Gauguin

Montpin

Zones couvertes

Votre quartier n'est pas
couvert ?
Portez-vous volontaire pour devenir
référent, en contactant la police municipale : pm@mairie-montrabe.fr
ou 05 61 84 56 31.

au Chem
Co in
lom ru
bie ral d
r (n es
on Pu
am nto
én us
ag
é)

Bellefontaine

Afin d’assurer la sécurité des logements inoccupés, la police municipale effectue une surveillance des
domiciles à la demande des administrés. Pour bénéficier de ce dispositif "Tranquillité vacances", il vous
suffit de remplir le formulaire disponible sur mairie-montrabe.fr ou au
poste de police municipale, place
F.Mitterrand. Il vous sera demandé
vos dates d'absences et vos coordonnées.

Si votre quartier est couvert, vous
pouvez mettre un autocollant "sur votre
boîte aux lettres (disponible au poste de
police municipale).
Au moindre agissement suspect ou
inhabituel, n'hésitez pas à contacter
la police municipale (05 61 84 56 31)
ou la gendarmerie (05 62 57 75 80).
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Ma mairie sur le web
Pour être accessible à tous et partout, la mairie modernise ses outils de communication numérique avec la refonte
de son site web, la création d'une page Facebook et de nouvelles versions pour ses portails Famille et Bibliothèque.
En adéquation avec les besoins des habitants et des utilisateurs de ces services,
ces supports seront consultables sur
téléphone mobile, tablette ou ordinateur.

www.mairie-montrabe.fr :
être connecté aux habitants
Le site de la ville de Montrabé a pour
vocation de devenir la plateforme vers
laquelle converge l’ensemble des acteurs
du territoire : ceux qui souhaitent accéder
à l’information municipale, qui veulent
rentrer en contact avec l’institution ou
effectuer des démarches en ligne. Pour
cela, il a été enrichi de nombreuses
fonctionnalités : plan interactif, annuaires,
formulaires, invitations, alertes...

Les services en ligne
L'accent a été mis sur cette rubrique qui
regroupe toutes les informations relatives aux démarches, en offrant pour
certaines la possibilité de les faire à distance ou sur rendez-vous.
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Une expérience utilisateur
optimisée
L’arborescence a été axée sur le besoin
du visiteur afin qu'il trouve l’information
recherchée plus facilement. Le style
graphique se veut simple et épuré, avec
ce même objectif d'aller directement à
l'information. Pour découvrir votre commune sous toutes les coutures, naviguez sur toutes ses pages, qui sont des
mines d'informations.
Au sein du site, l'interactivité a été renforcée : chaque page, chaque publication, peut être partagée via les réseaux
sociaux ou par mail en un simple clic.

Le portail famille
se modernise
La
nouvelle
version
https://montrabe.portailfamilles.net offrira aux
parents un service en ligne
beaucoup plus convivial et
ergonomique pour réaliser

toutes leurs démarches auprès des
services municipaux Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse. Le portail pourra
également être consulté sur les smartphones et tablettes via l’application
mobile.

Bientôt un nouveau
portail bibliothèque
Votre catalogue en ligne bibliothequemontrabe.fr fera lui aussi peau neuve,
avec de nouvelles fonctionnalités. Vous
apprécierez notamment une recherche
améliorée pour naviguer dans le catalogue, la possibilité de créer des listes de
sélections pour consultation ultérieure
et un visuel plus moderne. Ce portail
sera assorti de son application mobile
qui vous permettra de consulter le catalogue des ouvrages disponibles et de les
réserver en mobilité.

Élections

État Civil

1er tour :
dimanche 20 juin
2e tour :
dimanche 27 juin

MARIAGES
Laurent COSTES & Hasna SOFIANI
le 19/12/2020

NAISSANCES
Marius COITO JESSON
le 22 novembre 2020 à Quint-Fonsegrives

Marius CANU TICHADELLE
le 3 mars 2021 à Quint-Fonsegrives

Lise-Victoria BACO MARI
le 16 décembre 2020 à Toulouse

Livio SÉGUR
le 7 mars 2021 à Quint-Fonsegrives

Marius MORLEC
le 30 décembre 2020 à Quint-Fonsegrives

Jeanne LACROIX
le 10 mars 2021 à Saint-Jean

Alix BOUSQUET
le 21 janvier 2021 à Saint-Jean

Hugo FAYOLLE
le 12 avril 2021 à Saint-Jean

Antoine LEANZA
le 26 janvier 2021 à Toulouse

DÉCÈS
Annette COQUEL née CHERON
le 06 décembre 2020 à Saint-Jean

Josefa ROUMIGUIERES née CUARTERO
le 10 mars 2021 à Pin Balma

Josette GONZALEZ née ARAGONÈS
le 13 janvier 2021 à Montrabé

Véronique FRAYSSINET née LEMDANI
le 13 mars 2021 à Toulouse

Juan LOPEZ
le 26 janvier 2021 à Toulouse

Louise HERNANDO née MARTON
le 30 mars 2021 à Saint-Jean

Violette LOPEZ née CAUX
le 17 février 2021 à Toulouse

Claude DARIO
le 14 avril 2021 à Montrabé

Monique PONTNAU née LOURDIN
le 18 février 2021 à Montrabé

Joséphine ZAMMIT née VELLA
le 14 avril 2021 à Saint-Jean

Hommage à
Christophe Revault

C’est avec tristesse
que nous avons appris le décès
soudain, le 6 mai 2021,
de Christophe REVAULT, 49 ans,
gardien emblématique du TFC
de 2000 à 2006.
Durant cette période, il a résidé
à Montrabé et s'est impliqué
activement dans la vie associative
de la commune. Personnalité
attachante et généreuse,
il aimait transmettre les belles
valeurs humaines aux jeunes,
grâce au sport.

Les élections départementales
et les élections régionales se
tiennent le même jour, en parallèle : vous voterez donc 2 fois.

Munissez-vous :

- d'une pièce d’identité avec photo :
carte d’identité, passeport, permis de
conduire. Il vous sera demandé de la
présenter pour un contrôle visuel (pas
de prise en main par les membres du
bureau).
- de votre carte d'électeur (non obligatoire mais souhaitée) ; le bureau où
vous devez vous présenter pour voter
y est indiqué (bureau 1 : Mairie ;
bureaux 2, 3 et 4 : salle polyvalente).
- d'un stylo (noir ou bleu, non effaçable) et éventuellement votre bulletin de vote (reçu par courrier).
- d'un masque, à porter dans le bureau
de vote.

Mesures sanitaires

Toutes les mesures seront prises pour
assurer la sécurité sanitaire des électeurs, des membres du bureau de vote
et des scrutateurs.
Un parcours avec un sens de circulation et un marquage au sol seront
prévus, pour respecter des distances
suffisantes entre les personnes.
ll est recommandé de se laver les
mains avant et après avoir voté (lavabos ou gel hydroalcoolique mis à
disposition).
Les isoloirs seront sans rideaux mais
garantiront la confidentialité.
POUR VOTER,
LES BONS GESTES À ADOPTER
Lavez-vous les mains en entrant
dans le bureau de vote
et en le quittant
Évitez tout contact physique
avec d’autres personnes
Restez à distance raisonnable
des autres électeurs
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LE SERVICE MUNICIPAL
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Département de la Haute-Garonne

05 34 26 46 97

vie.associative@mairie-montrabe.fr
Permanences :
Lundi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 18h30 À l’ACCENT
(allée A. Candela)
La location et le planning
des salles communales est géré
par le service de la vie associative.

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE MONTRABÉ

À L’HEURE DE LA SORTIE (ALHS)
L’ALHS espère pouvoir renaître à partir de la rentrée prochaine, pour reprendre l’activité d’aide aux
devoirs de manière à accompagner les enfants de
l’école élémentaire et leur apporter un petit plus
qui leur permettra de prendre confiance en eux.
Plus que jamais, après ces deux années de disette,
les enfants auront besoin de reprendre un chemin
normal, et notre association saura se mettre en
marche pour y participer.
Passées les grandes vacances, l’ALHS donne rendez-vous à tout bénévole pour subvenir à son
fonctionnement (croisons les doigts)
Toujours et toujours ALHS est à la recherche de
bénévoles pour une bonne cause.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://a-lheure-de-la-sortie.jimdofree.com/sitemap/

L’AIDATOUT

Une fois de plus malgré la covid, le 15 mars 2021, les donneurs de
sang étaient au rendez-vous.
L'Établissement Français du Sang (E.F.S.) a enregistré 75 donneurs,
ce qui correspond à la moyenne de l’année 2020.
De nouveaux donneurs
De plus, 7 nouveaux donneurs se sont présentés le 15 mars, portant
ainsi à 92 le nombre total de nouveaux donneurs depuis 2016, ce qui
est magnifique car nous en avons besoin.
Mobilisons-nous
La municipalité de Montrabé, l’ensemble des commerçants et les
associations montrabéennes nous aident beaucoup.
Nous devons tous continuer à nous mobiliser car les stocks de sang
de L'E. F.S. peuvent diminuer très rapidement ; nous l’avons déjà vu.
Prochaine collecte
Notre association, très sensibilisée à ce grave problème, vous attend
nombreux pour la prochaine collecte : le LUNDI 28 JUIN, qui se déroulera - sauf imprévu - comme toujours à L'Accent (allée A.Candela,
après la Poste).

À très bientôt et encore merci
Guy Almarcha, Président de l’Association

PRISE DE RENDEZ-VOUS
0800 972 100
ou mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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L'AIDE À DOMICILE POUR QUI, POUR QUOI ?
L'aide à domicile est une personne qui va vous aider dans les actes de la
vie de tous les jours :
- aide à la préparation des repas,
- aide à la marche,
- aide à la toilette, habillage, déshabillage,
- accompagnement aux courses, rdvs médicaux.
Vous êtes souvent absents de votre domicile, fatigués, vous n'avez plus
le temps, l'envie, ni la force de vous occuper des tâches ménagères.
L’association L’aidatout est là !
Une aide-ménagère se fera un plaisir d'entretenir votre domicile. Poussière, vitres, salle de bain, salle à manger, salon...vous ne vous occupez
plus de rien. C'est une personne précieuse car elle est à vos côtés, vous
soutient et vous aide.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous ! 05.61.99.62.67 - laidatout@gmail.com
51B, route de Lavaur 31850 MONTRABÉ

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
APEM

FCPE ÉLÉMENTAIRE
QUI SOMMES-NOUS ?
• Une équipe de parents, hommes et femmes, de
tous horizons
• Une association locale, indépendante de tout
syndicat et de toute fédération
• Une équipe conviviale, sérieuse, motivée et
disponible pour répondre à vos interrogations

QUE FAISONS-NOUS ?
• Nous sommes votre intermédiaire auprès des
équipes pédagogiques et de la municipalité, sur
des sujets comme les projets pédagogiques, l'hygiène, la sécurité, les travaux
ou le temps périscolaire
• Nous représentons et défendons les intérêts de nos enfants lors des
conseils d’école
• Nous vous informons de l’actualité de l’école
• Nous soutenons les projets pédagogiques en participant à l’organisation
des manifestations : Loto des écoles, Fête des écoles, Tombolas, Vente
de chocolats de Noël… dont les bénéfices sont reversés aux coopératives scolaires
• Cette année les évènements ont été limités, mais nous sommes toujours là et continuons nos actions !
Adhérer à notre association vous permettra d’être informés sur les projets des écoles et les manifestations que nous organisons.
Et si vous avez un peu de temps à nous consacrer vous pourrez participer à la
vie de l’association.
Merci pour votre confiance, cela nous motive pour en faire toujours plus
pour les enfants !

Votre conseil local FCPE de Montrabé :
Ce sont des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire de Montrabé, bénévoles,
dynamiques et impliqués dans la vie des écoles
et des évènements (loto, fête des écoles, etc).
À l’écoute de vos interrogations et des difficultés
que vous pouvez rencontrer, lien de dialogue
entre l’école et les parents, nous sommes là !
Avec 1 siège à la maternelle et 2 à l’élémentaire, nous vous représentons
sur tous les sujets intéressant la vie des écoles : rythmes scolaires, intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration,
hygiène et sécurité des enfants. Nous participons aussi aux commissions
du Projet Educatif Territorial de la commune.
Nous sommes rattachés à la première fédération des parents d’élèves
afin de se donner les moyens d’agir collectivement pour TOUS les élèves
et être informés régulièrement sur les réformes en cours.
Avec des effectifs sans cesse croissants dans nos écoles, nous restons
mobilisés pour que l’apprentissage de tous les élèves se fasse dans les
meilleures conditions possibles.
Nous vous accueillons avec plaisir tout au long de l’année scolaire afin de
dialoguer avec vous et d’accompagner au mieux la scolarité de nos
enfants.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Caroline Boutté, présidente - 06 09 26 30 23
apemmontrabe@gmail.com - www.apem-montrabe.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Une question ? Une suggestion ? Une difficulté ?
Contactez-nous ! Email : fcpe-primaire@laposte.net

FCPE ASSOCIATION DES PARENTS
D'ÉLÈVES DU COLLÈGE DE MONTRABÉ

APCM ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DU COLLÈGE DE MONTRABÉ
L'Apcm est une association locale et indépendante réunissant des parents
d'élèves bénévoles. Elle œuvre aux côtés du personnel administratif et enseignant pour améliorer le quotidien des élèves et participer concrètement à
l'animation de l'établissement.
Nous écoutons les parents et accompagnons les familles lorsqu'une difficulté
se présente. Nous prenons à cœur notre rôle de médiation et considérons que
c'est dans l'échange que se crée la relation de confiance.
L'APCM vous informe, vous représente lors des Conseils d'administration et
autres comités du Collège, participe aux Conseils de Classe, collecte vos questions
et engage si nécessaire des actions auprès des instances administratives.

Le conseil local FCPE du collège Paul Cézanne de Montrabé est une association
réunissant les parents d’élèves. Il est présent, actif et impliqué au sein de l’établissement depuis sa création pour veiller au bien-être de tous les enfants et accompagner
tous les parents.
Le conseil local FCPE du collège de Montrabé, ce sont :
• Des parents à votre écoute, qui vous représentent et vous informent de tous les sujets
impactant le quotidien des collégiens.
• Des parents bénévoles, réactifs, déterminés et dynamiques qui ont envie de participer
à l’animation du collège et de faire bouger les lignes sur les sujets importants du collège
Paul Cézanne : sectorisation, effectifs et dotation horaire, inclusion, orientation.
• Des parents qui siègent aux conseils d’administration du collège, à toutes les commissions (santé, restauration, sports...) et participent à tous les conseils de classe afin de
défendre les idées de tous les parents d’élèves.
Le conseil local FCPE du collège de Montrabé est membre de la fédération nationale
FCPE afin d’être formé, informé et conseillé, et de bénéficier de relais au niveau
départemental, régional et national.
Nous échangerons avec grand plaisir avec vous tout au long de l’année scolaire
2021-2022 afin d’accompagner au mieux la scolarité de nos collégiens !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous par mail
fcpe.montrabe@gmail.com

Parce que nous voulons tous que nos enfants vivent une scolarité épanouie
qui les mène à la réussite.
Rejoignez-nous ! Participez à nos actions, partageons nos idées !
Nous pouvons féliciter tous les élèves ainsi que l’équipe enseignante et éducative qui ont fourni beaucoup d’efforts et d’adaptabilité au cours de cette
année très exceptionnelle compte tenu du contexte sanitaire. Le travail et
l’implication permettront notamment aux élèves de 3ème d’obtenir d’excellents résultats au Brevet, comme les années précédentes.
Parents d’élèves, collégiens ou futurs collégiens, si vous souhaitez participer
à la vie du collège de Montrabé, adhérez à l’APCM et venez nous rejoindre dès
la prochaine rentrée.
Nous souhaitons par avance une excellente route aux futurs lycéens, une
bonne fin d’année scolaire et de bonnes vacances à tous les collégiens ainsi
qu’à l’équipe enseignante.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
apcmmontrabe@gmail.com
Notre Blog : https://apcmblog.wordppress.com
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LES PIEDS GAUCHES

Voilà bientôt 30 ans que notre association existe, née d'une bande
de potes qui avait envie de se dérouiller les jambes en fin de
semaine. Quelques années plus tard nous avons créé l’association les
pieds gauches. Depuis, tous les vendredis soir, c’est avec un groupe
de 15 à 30 joueurs que l’on s’adonne à notre sport favori. Il n’en a pas
été de même cette dernière année, l'effectif a beaucoup diminué, à
cause de ce virus qui circule. Et en plus, les restrictions de
couvre-feu, de nombre de joueurs, de déplacements… vivement que
tout cela se termine. Nous souhaitons dès maintenant recruter des
personnes (hommes, femmes, enfants à partir de 16 ans) à venir
nous rejoindre. Toutes nos coordonnées sur le site de la mairie… cotisation de 20 € pour les habitants de la commune et 25 € pour les
extérieurs. Certificat médical obligatoire. On vous dit à bientôt.

ASSOCIATION PIERRE-ANDRÉ
La Guinguette de l'association
Pierre-André
Le samedi 11 septembre 2021
sur le parking de Super U
Concert des années 80, grillades, crêpes,
buvette et ambiance festive et décontractée.
C’est ce que l'association Pierre-André et
votre Magasin Super U vous proposent
pour animer votre soirée. (dans le respect
des mesures sanitaires qui seront en
vigueur).
Le Téléthon des associations de Montrabé
Le samedi 4 décembre 2021
Il y aura certainement d’autres dates de manifestations et de réunions
de préparations. Nous vous invitons à prendre contact avec nous
pour nous rejoindre et visiter le site pour nous soutenir lors de nos
spectacles http://telethon.montrabe.free.fr
Et toute l'année
Mobilisée par le handicap et le combat contre la maladie, l’association
Pierre-André garde toute sa motivation dans ses actions ponctuelles
auprès des personnes en situation de handicap.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
lespiedsgauches@yahoo.fr
06 43 50 89 43

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
aspierreandre.free.fr
aspierreandre@wanadoo.fr
05 61 84 80 09

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (S P F)
ANTENNE DE MONTRABÉ

UN BOL DE MIL

NATIONAL
Depuis début 2020, rien n’a pu se faire normalement, il a fallu innover
et imaginer de nouvelles pratiques pour surmonter les difficultés et
poursuivre nos actions d’aide et de secours. Aide aux plus démunis
afin qu’ils puissent vivre dignement par la mobilisation des bénévoles
dans le respect des mesures sanitaires. Plus d’actions, pour les exclus
par l’aide alimentaire et vestimentaire. Plus de proximité aux côtés de
ceux qui souffrent, permanences d’accueil. Plus de réactivité pour
faire face aux situations d’urgence. En ces temps difficiles qui avivent
la précarité, nous avons plus que jamais besoin de vous pour faire toujours plus pour les personnes en détresse. L’approche du Secours
Populaire Français est sans frontières, son aide est inconditionnelle.
MONTRABÉ
Sur le plan local, la distribution de colis alimentaires continue à BalmaLasbordes, 2 fois par mois pour 120 familles (50% d’augmentation).
La boutique est toujours ouverte, sauf dans les périodes de confinement dans le respect des mesures sanitaires. Nos locaux de stockage
sont toujours aussi bondés et à Montrabé, nous n’organiserons pas
cette année 2021 encore les Collectes de Vêtements et de Jouets.
Pour cette période jusqu’en Juillet, nous ne prenons plus aucun don en
vêtements et appareils divers.
L’Antenne du Secours Populaire vous souhaite de bonnes vacances.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Gérard DUMORET Responsable S P F Antenne Montrabé
glad.dumoret@orange.fr
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Un Bol de Mil est toujours au côté des plus démunis
au Mali. Le Covid y sévit aussi et nous les aidons à
se préserver depuis le début de la pandémie.
Kadidia est née en janvier 2020 avec un bec de
lièvre. Sa maman avait du mal à accepter cette
infirmité, mais grâce aux conseils et à l’entourage
du centre médical, elle a compris qu’il fallait la soigner. Le Bol de Mil a été sollicité et s’est engagé à
prendre en charge les frais annexes (400 €) corLe beau sourire de Kadidia
respondants au transport vers l’hôpital, aux médicaments et aux frais de séjour des parents loin de leur village. L’opération gratuite a été réalisée par les chirurgiens maliens formés par l’ONG
“La Chaine de l’Espoir“. Lorsque nous avons reçu la photo de cette petite
fille quelques semaines après l’opération, nous étions tellement heureux !
Témoignage d’Eulalie Mansuela : "Je suis sage-femme à la maternité.
Je m’occupe des enfants handicapés et des pauvres qui viennent vers
nous pour chercher de l’aide. Bol de Mil nous aide régulièrement pour
acheter des céréales pour les nourrir. Je profite de cette occasion pour
vous demander de continuer à nous aider car nous avons beaucoup d’enfants qui naissent avec des malformations : pieds bots et valgus. Par
manque de moyens, ils grandissent avec leur handicap et parfois l’entourage ne les accepte pas alors qu’il est possible de les soigner."
Vous pouvez faire un don (66 % déductibles de l’IR) à :
Association Un Bol de Mil - 31850 Montrabé

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
francfogliata@orange.fr
05 61 84 72 50

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
AMICALE BOULISTE

CYCLO CLUB MONTRABÉEN
Bis repetita, les séjours et manifestations sont à la pause, pour
autant, les vélos ne sont pas au repos. Les sorties club sont bien
maintenues, c’est une chance pour nous de pouvoir pratiquer un
sport où le virus ne circule pas.

En cette période très perturbée et que certains ont du mal à vivre, vous avez
peut-être pu voir que le terrain de boules est plus ou moins toujours occupé de
14 heures à 18 heures 50, (mais pas plus,) pour raison de confinement. La plupart
des joueurs font partie de l'amicale et sont licenciés mais on peut aussi voir des
jeunes qui les ont rejoints pour passer une journée agréable.
En effet seuls les sports extérieurs sont tolérés actuellement mais en respectant
bien sûr les gestes barrière. Alors que la plupart des associations ont perdu des
licenciés, la nôtre en a gagné des nouveaux. N'hésitez pas à vous rapprocher de
nous si vous passez près du terrain.
Un journaliste avait écrit en 1934 ce qu'était un bouliste ...
“J'ai récemment eu l'occasion de contempler des gens pleinement heureux du
moins au moment où je les ai vus. Ces gens étaient des joueurs de boules. C'est
aussi simple que cela. On est bâti de la même pâte que le commun des mortels. On
a comme tout le monde des petits ennuis ou des grands drames. On est en quête
d'une distraction qui s'offre à n'importe quelle heure de la journée et qui soit tout
à fait saine, peu coûteuse, accessible à tous, bonne pour le corps et l'esprit. Un
beau jour on découvre le jeu de boules. Ce jour-là, on est sauvé.“

L’école de vélo suit son cours. Cette année le cyclo club Montrabéen peut même accueillir les classes de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire pour l’apprentissage de la petite reine.
Mais l’évènement majeur, pour le cyclo club, en 2021, c’est son
20ème Anniversaire. Voilà bien 20 ans, Claude Trompat créait
une section cyclo à Montrabé, en s’appuyant sur la fédération de
cyclotourisme. La création du club apparut au Journal officiel du
14 juillet 2001. Belle coïncidence …..
Puis, en 2005 il décidait de créer une école de vélo pour les
jeunes.
Nous espérons de tout cœur pouvoir fêter cet Anniversaire,
comme il se doit. Nous allons attendre encore pour voir comment
évolue la situation sanitaire et les consignes à respecter. Une
date reste à définir.
Rependre le chemin de la convivialité par cet évènement serait
vraiment formidable.
A bientôt donc…

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
André Broniszewski : 06 03 23 30 42
Laissez un message

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
ccmontrabeen.ffvelo.fr

GYMNASTIC CLUB MONTRABÉEN

JUDO SPORTING CLUB
LE JUDO C’EST
TRANSMETTRE
ÉDUQUER
SOUTENIR

Après le premier confinement, tout a été mis en œuvre en septembre pour une reprise des
cours en sécurité (distanciation, désinfection des matériels). Hélas, fin octobre nouvelle interdiction, nous vous avons alors de nouveau envoyé les liens pour accéder aux vidéos de la
fédération de gym. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous avons pris le parti de soutenir nos professeurs en maintenant leur salaire. Fin juin 2021, pour ne pas pénaliser nos adhérents, nous les rembourserons au prorata des cours non assurés cette année.
Fin mars, l’autorisation de faire du sport encadré dans les espaces de plein air (Malpas) sans
limitation de personnes, nous a permis d’organiser en extérieur la reprise des activités pour
le plus grand plaisir de tous.
2 programmations en cette fin d’année si bien sûr les conditions sanitaires le permettent :
• Le 18 juin, à Malpas, démonstration de Modern’jazz par les enfants puis apéritif offert à nos
adhérents,
• Le 26 juin au matin à Malpas découvertes d’activités extérieures qu’on pourrait proposer
l’an prochain ( urban training, bungy pump, marche active, …) Si vous êtes intéressés, merci de
vous inscrire auprès de l’association.
Merci à tous pour les efforts faits en ces temps difficiles, nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée. Bel été à tous.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Mme Favier présidente 05 61 84 74 96
gymclubmontrabe@free.fr - http://gymclubmontrabe.fr

Vivement la reprise du judo !
Après plusieurs mois de judo en vidéo ou en extérieur, nos
petits judokas et judokates vont bientôt pouvoir enfiler leur
judogi et retrouver les tatamis.
Ce sera aussi l’occasion pour ceux qui souhaitent découvrir ce
sport de venir participer aux séances qui seront organisées
avant l’été.
Le judo est un sport éducatif, d’équilibre ou les valeurs
morales ont un sens. Un sport qui favorise le respect et la
confiance en soi.
N’hésitez pas : venez essayer !
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://judo-montrabe.ffjudo.com
https://www.facebook.com/judo.montrabe
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
CLUB DES ARTISTES

CO AINSIDANSE

Cette année encore la crise sanitaire a mis à mal les activités artistiques de notre association.
En application des directives gouvernementales nous avons pu assurer malgré tout (hors confinements) nos ateliers de dessin et peinture
enfants ados en adoptant à chaque fois les protocoles sanitaires
exigés par cette situation inédite.
27 enfants et jeunes ados sont inscrits aux ateliers dessin et peinture
animés par Clémence Caruana, le mercredi après-midi. Ils sont répartis
sur 3 groupes :
- 13h30 / 15h
- 15h30 / 17h
- 17h15 / 18h45
En raison du couvre-feu fixé à 18h, les élèves ont été regroupés sur
deux créneaux horaires, en accord avec Clémence et les parents de
nos jeunes artistes.
Cela n'a pas été facile de s'adapter continuellement aux diverses exigences sanitaires que ce soit pour nos adhérents, pour nos animateurs, et pour nous-mêmes bénévoles associatifs.
Merci à tous pour votre compréhension.
Quand vous lirez ces lignes, nous aurons, je l'espère, repris le chemin
de l'Atelier Roger Tassera pour partager à nouveau quelques bons
moments artistiques en présentiel.

Avec la création de PÉNÉLOPE IN LIVE au Stade Bastié, CO AINSIDANSE propose un spectacle aux dimensions de la crise sanitaire.
Un groupe d’enfants chemine joyeusement, créant un lien dansé
entre les différentes solistes rayonnant autour d’un public central
et aéré. La Femme, l’Amour et la Liberté y sont célébrés dans un
écrin de verdure, sur des chorégraphies inédites composées par
Nathalie Faubet-Fournier, les danseuses elles-mêmes et une
bande sonore originale composée pour l’occasion, sur mesure, par
l’acousmaticien Sébastien-Yves Lefebvre.
Rendez-vous les 26 et 27 Juin au Stade Bastié
(En avant-première, des extraits du spectacle seront proposés sur
une scène ouverte à Malpas le 20 Juin)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Régine Balard - 06.26.55.45.63 - balard_regine@yahoo.fr
Site : https//clubdesartistesdemontrabe.jimdo.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
M TALAGRAND 05 61 84 36 94
jptalagrand@aliceadsl.fr
coainsidanse.e-monsite.com

ÉCOLE DE MUSIQUE DE MONTRABÉ

CLUB DES AINÉS

Depuis plus d’une année, comme la majorité des associations, l’EMM
fonctionne au rythme des décisions gouvernementales.
De confinements en couvre-feu, professeurs, parents, élèves et administrateurs ont fait preuve d’imagination et de bonne volonté pour
tenter de pénaliser le moins de monde possible.
Lorsque c’est réalisable, des cours en distanciel (visio) sont proposés
aux élèves. Pour les cours collectifs, c’est le silence jusqu’à ce que
tout rentre dans l’ordre et que les cours reprennent normalement. Ce
silence a été lourd pour la chorale qui, dès que possible, redonnera de
la voix. Si le chant choral vous intéresse, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
L’éventail des activités de l’EMM n’a pas changé : éveil musical, initiation à la musique à partir de 6 ans, ateliers collectifs pour enfants et
adultes, cours de solfège et cours particuliers et individuels de piano,
violon, batterie, flûte traversière, trompette, trombone, saxophone,
guitare classique et électrique.
Dans ces conditions, notre traditionnel concert de juin est remis à
2022 et, par manque de répétitions, le groupe rock ne participera pas
à la Fête de la Musique. Nous le regrettons.
Avec l’espoir de reprendre contact au Forum des Associations.
L’EMM est une petite entreprise mise à mal par ces divers confinements. Si vous souhaitez qu’elle perdure, vous pouvez faire un don
déductible de vos impôts.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
http://ecolemusiquemontrabe.wix.com/
ecole musique montrabe
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La crise sanitaire a mis à l’arrêt les activités du club.
Le dernier article paru sur la Fount n°42, annonçait le
départ du Président, M. LEVITA à l’occasion de la prochaine assemblée générale. Mais celle-ci n’a pu se tenir
pour cause de pandémie. Toutefois, nous rappelons,
qu’en son honneur, un repas sera offert à tous nos
adhérents.
Un nouveau bureau est prêt à prendre la relève à la prochaine assemblée générale dont la date vous sera communiquée ultérieurement.
Dès que possible nous reprendrons nos activités avec
un programme alléchant afin que nos séniors
retrouvent un peu de convivialité et de joie de vivre.
Quand vous lirez ces lignes, nous aurons, je l’espère,
repris le chemin du club des ainés pour partager à nouveau quelques bons moments en présentiel.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Mme Cogo Gisèle
05 61 84 72 48 ou 06 08 14 34 77

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
CLUB INFORMATIQUE MONTRABÉEN
La vie du Club
Malgré le port du masque et la distanciation physique obligatoire, la rentrée de septembre 2020 s'est faite dans de
bonnes conditions. C'était sans compter sur la reprise de la
pandémie et des mesures gouvernementales qui s'ensuivirent. Les activités du Club ont été arrêtées dans leur élan.
Le remboursement a été effectué trimestre par trimestre.
Le confinement nous a révélé la place importante du Numérique dans notre vie quotidienne. Dès la rentrée de septembre les animateurs vous accueilleront avec patience et
dévouement pour vous familiariser avec tous les outils
numériques. Utiliser un ordinateur ou un smartphone, créer
une boîte de messagerie, naviguer sur internet et faire des
démarches administratives n'auront plus de secret pour
vous.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée pourront se faire
au Forum des Associations ou aux Portes ouvertes du Club
le 17 septembre, pour une ouverture des cours le lundi
27 septembre.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
https://www.clubinformatiquemontrabe.fr/
Mail : cim19@wanadoo.fr - Tél. (répondeur) : 05 34 26 40 04

LES JARDINIERS DE MONTRABÉ
Un an déjà que nous fonctionnons au ralenti !
Quelques ateliers de fabrication de savons
et de bougies à base des produits de nos
abeilles, des retrouvailles pour œuvrer sur
la maintenance des ruches, quelques plantations, une initiation “Land Art“ au jardin,
une balade ludique à Bonrepos Riquet,
voici un résumé succinct de ce que nous
avons pu proposer en ces temps difficiles.
En apiculture, les essaimages* ont débuté
aux premières chaleurs (*essaimage =
quand la reine et une partie des abeilles
quittent la ruche pour former une nouvelle

colonie).
Si vous voyez un essaim se poser chez vous, contactez-nous au
06 76 51 26 16, nous viendrons le récupérer afin de lui offrir
une nouvelle maison.
Au jardin, une nouvelle cuve de 1000 litres a pris place pour faire
face à la sècheresse estivale.
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un grand terrain, alors si vous
le souhaitez venez nous rejoindre et investir un espace de
notre jardin partagé : ce sera avec grand plaisir que nous vous
accueillerons.
Les adhésions sont ouvertes toute l’année. En milieu d’année et en
période covid, l’adhésion est de 10€.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
http://les jardiniers-de-montrabé.jimdo.com
Mail : Jardiniersdemontrabe@hotmail.com

MODALITÉS POUR PARTICIPER AU

CONCOURS PHOTOS

mon mariage
à Montrabé

Envoyer par e-mail à communication@mairie-montrabe.fr :
1 photo prise devant la mairie de Montrabé, le jour de votre mariage.
La légende à mettre sous votre photo (pour l'exposition) : la date du mariage et le nom des mariés.
L'accord signé écrit des 2 mariés de la photo (ou de leurs descendants) :
"Je soussigné [nom-prénom], domicilié [adresse], joignable au [numéro de téléphone]
accepte de participer au concours photo "mon mariage à Montrabé"
selon les termes du règlement, notamment une exposition à Montrabé, de toutes les photos reçues."
Format de la photo :
Fichier informatique en pièce jointe, au format JPEG (.jpg) et en haute résolution (entre 3 et 10 mégapixels ; fichier > 3 Mo).
Si vous ne disposez que d'un tirage :
contacter le service communication de la mairie (communication@mairie-montrabe.fr ; 05 61 84 56 36).
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CONCOURS PHOTOS

mon mariage
à Montrabé
Vous vous êtes mariés à Montrabé ?
Partagez avec nous
et avec les Montrabéens
une photo de cet événement !
Quelle que soit la date
(photo récente ou ancienne),
le seul critère est de présenter
un cliché pris devant la Mairie.
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Une exposition de toutes les photos reçues
sera organisée à l’automne.
Le gagnant bénéficiera d’une séance photo
chez Aurimage (durée 1h30) et 3 tirages d'art
(valeur167€).
PRÉCISIONS AU VERSO
Règlement complet sur : www.mairie-montrabe.fr

Pour participer, envoyez votre photo
AVANT LE 31 AOÛT 2021
à communication@mairie-montrabe.fr

