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L’année 2017 sera marquée par la relance de l’investissement à 

Montgiscard. Près de 1,5 M d’€ seront investis dans un ensemble 

de projets tels que réaménagement et mise en conformité du 

groupe scolaire, d’un rond-point sur la RD 813, fin des travaux de 

rénovation de la toiture de l’église, acquisition immobilière pour la 

réalisation de futurs équipements publics, ainsi que divers 

investissements pour l’amélioration de la vie quotidienne de  tous 

les administré(e)s. 

Ces investissements sont aujourd’hui possibles grâce à une 

capacité d’autofinancement de la commune, retrouvée après deux 

années de gestion rigoureuse du budget de fonctionnement, 

malgré la baisse continue des dotations publiques et une très 

faible hausse des taux de fiscalité communale (+ 2% en 2 ans) et 

sans augmenter l’endettement de la collectivité . 

La très forte implication des agents garantit une qualité de service auprès des administrés. 2017 

est aussi une année électorale de grande importance pour notre démocratie, élections 

présidentielle puis législatives. Dans l’optimisation du fonctionnement de ces scrutins tant sur le 

plan pratique, sécuritaire, humain et financier (équivalent à 1.200 € d’économie), nous avons 

regroupé les 2 bureaux de vote à la salle du Faubourg du Sers. Avec un taux de participation de 

87,60 % au 1er tour des présidentielles vous avez tous très largement contribué  à la réussite de 

cette mobilisation. 

L’arrivée des beaux jours sonne l’heure des festivités mises en œuvre par les services 

communaux et les associations. Notons le carnaval des Alae, vide grenier, fête de la musique, 

cinéma de plein air, fête des écoles, 14 juillet, fête locale… 

Ainsi que toutes les compétitions sportives de fin d’année des clubs. Toutes ces manifestations 

contribuent à une offre de divertissements pour l’ensemble des montgiscardais par les 

montgiscardais. 

 

Retrouvez  l’intégralité 

des informations municipales  

et extra municipales,  

sur le site de la mairie : 

www.ville-montgiscard.fr 

Laurent FOREST 

Maire de Montgiscard 
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Eglise  

La charpente de l’église sera refaite à 100 % sur une 
partie puis reprise sur le reste de la toiture, couverture 
entièrement reprise. 

Centre de Loisirs 

Mise en 
conformité de 

l’accessibilité du 
Centre de loisirs 

(CLSH):  
Rampe PMR 
(Personne à 

Mobilité Réduite) 
mise aux nouvelles 

normes. 

 
Au CLSH, le 

réseau pluvial sera 
nettoyé avec 

hydro-cureur ainsi 
que des regards à 

grille seront 
réparés. 

Campagne de sécurisation 

du jardin public : abattage  
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Refonte de la signalétique 

Le CECM (CLUB DES ENTREPRENEURS ET 

COMMERCANTS MONTGISCARDAIS), s’associe à la Mairie 

dans le cadre du projet de refonte de la signalétique sur 

la commune. Souhaitant contribuer 

à l’amélioration de la visibilité des 

professionnels installés sur la 

commune, le CECM a décidé d’aider 

financièrement ses membres en 

prenant en charge une partie des coûts de réalisation des 

panneaux.   

Pour tout renseignement veuillez nous contacter,  
par mail : accueil@entreprendremontgiscard.com  
ou Par courrier :  
CECM, 17 Grand’Rue, 31450 MONTGISCARD  

Decoset déchetterie  

ouverture en juin  aux habitants du Sicoval Remise en état des plafonds  

du restaurant scolaire 

N’oubliez pas qu’une colonne de récup verre est à votre disposition chemin des Galériens  

devant le stade de football. N’hésitez pas à l’utiliser. 

mailto:accueil@entreprendremontgiscard.com
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COMMISSION DES FINANCES  
 

CULTURE FETES ASSOCIATIONS  

REFERENT Feyt Roselyne  REFERENT Fatras Dominique 

MEMBRES Anguita Nathaie  

Vignaux Jacqueline 

Decrette Hugues 

Moirez-Charron Alain 

 MEMBRES Dupouy Julien 

Spinazze Joël 

Buc Jean-François 

AFFAIRES SCOLAIRES et PERISCOLAIRES  
 

COMMUNICATION   

REFERENT Anguita Nathalie  REFERENT Eychenne Jean Pierre 

MEMBRES Feyt Roselyne 

Vignaux Jacqueline 

Faggian Eliane 

Spinazze Joël 

 

 MEMBRES Vignaux Jacqueline 

Decrette Hugues  

VOIRIE AMENAGEMENT et CADRE DE VIE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
TRAVAUX HYGIENE SECURITE  

REFERENT Puydebois Yves  REFERENT Maury Henri 

MEMBRES Bratina M. Eychenne J.P. 

Vignaux J. 

Moirez-Charron A. Feyt R. 

Dupouy J.  Liaigre Th. 

 MEMBRES Feyt Roselyne 

Puydebois Yves 

Dupouy Julien 

Liaigre Thierry 

PERSONNEL   SOCIALE CCAS  

MEMBRES Feyt Roselyne Puydebois Yves 

Maury Henri Anguita Nathalie  

Fatras Dominique 

Decrette Hugues 

 REFERENT 

MEMBRES 

Faggian Eliane  

Eychenne Jean Pierre 

Artus Marie Thérèse 

Spinazze Joël 

Le maire - Président de Droit 
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Démocratie locale 

Dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de mobiliers, déjections 

animales et stationnements gênants sont dans le viseur de la 

municipalité de Montgiscard. 

Sanctions qui peuvent aller de 68 € à 1.500 € en passant par le 

stationnement gênant à 135 €. Pour lutter contre ces incivilités, 

entraînant des dépenses pour Montgiscard, la municipalité n’exclut 

pas de passer à la répression après cette campagne de prévention. 

Dégradations constatées 

depuis le début de l’année :  

Toilettes publiques : cloison séparative démolie, évacuation bouchée 

par les gravats. L’une des portes a disparu. Mur peint en noir + tags. 

Piratage du réseau électrique— préjudice 3 500 € 

Tags sur le transformateur du jardin public ; dégradation de la bâche 

sur le talus de la rue Royale (500€), arrachage des plantes (250 €) ; 

les vols de collerettes chenilles processionnaires (350 €). 

Les incivilités des 3 dernières années ont conduit à augmenter les 

primes d’assurances de plus 4 000 €. 

Dépôts sauvages, coût déchetterie est de 1 065.47 € (2016) et du 

relèvement des containers soit 23.10 € par 2 containers pendant 52 semaines = 2 402.40 € (2016). 

Montgiscard s’attaque aux incivilités  

Législation déjections canines 
 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception 

des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour 

piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur 

les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux 

publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.  

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 

par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou 

partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, 

l'infraction (Abandon de déjection en dehors des emplacements 

autorisés) est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).  



Les échos du conseil 
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Vous trouverez ici l’essentiel de ce qui a été décidé en conseil municipal. Vous pouvez 

consulter l’intégralité des comptes rendus en mairie ou sur le site internet de la mairie : 

www.ville-montgiscard.fr 

Dans le prochain bulletin vous retrouverez Les échos des conseils municipaux   

 

Le conseil municipal du 19 janvier 2017 

Modification simplifiée de droit commun du P.L.U. motivation de la décision 

Délégation de pouvoir au profit de M. le Maire afin de signer l’avenant à la convention de mise à 

disposition de services du Sicoval/Commune de Montgiscard instruction des autorisations d’urbanisme, 

des Déclarations Préalables d’urbanisme. 

Délégation de pouvoir au profit de M. le 

Maire afin de signer la convention 

concernant la prestation de contrôle des 

bornes d’incendie. 

Transfert des équipements des 

lot i ssements «  La Roca »  et 

« Cantalause ». 

Approbation du projet ADAP au Centre 

de Loisirs. 

Le conseil municipal du 23 février 2017 

Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme : annule et remplace la délibération 1/2017, 

correction d’une erreur matérielle, ne s’agit pas d’une modification simplifiée mais d’une modification. 

Approbation du projet d’Accessibilité du groupe scolaire et rénovation énergétique du groupe scolaire 

demande de subvention dans le cadre du Contrat Régional Unique (CRU et du Contrat de Territoire. 

Délégation de pouvoir au profit de M. le Maire afin de signer la convention concernant l’occupation de 

la salle des fêtes de Deyme au profit de l’Association Gymnastique rythmique et sportive de 

Montgiscard (GRS) 

Dépenses d’investissement à mandater avant le vote du budget. Ouverture de crédit en section 

d’investissement. 

Le conseil municipal du 3 avril 2017 

Approbation des tarifs ALAE et restaurant scolaire pour l’année scolaire 2017-2018 

Le conseil municipal du 13 avril 2017 

Approbation du Budget Primitif  2017 du Compte administratif 2016, les Amortissements et les taux de 

fiscalité. 
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epuis 2014 les bibliothèques et médiathèques d’Ayguesvives, Baziège, 

Donneville, Montgiscard et Labastide-Beauvoir se sont regroupées en 

réseau, le Réseau des Médiathèques de l’Hers. L’idée était de proposer 

aux habitants de notre bassin de vie, un choix culturel plus large matérialisé par 

une carte lecteur donnant accès à toutes les structures du réseau et un 

catalogue commun en ligne permettant la consultation et les réservations de 

documents. Le succès de ce projet, unique en son genre dans le département, ne se dément pas trois 

ans plus tard.  

En 2016, le Réseau  

des Médiathèques de l’Hers : 

 22 000 documents dans les rayons 

 2 300 lecteurs  

 48 000 prêts  

 120 bébé-lecteurs 

 42 bénévoles 

L’expédition de Monica Kristensen, 

Mon coup de cœur du moment est 

Vie culturelle 

À la Médiathèque municipale 

6 000 documents  

dans les rayons 

600 lecteurs 

13 000 prêts  

32 bébé-lecteurs 

9 bénévoles 

Dans l’archipel norvégien du Svalbard une 

expédition norvégienne en route pour le 

Pôle Nord lance un appel de détresse.  

Ils auraient été attaqués par un ours 

polaire. Knut Fjeld, policier sur l’île, part 

les secourir. Arrivé sur place il ne trouve 

pas de traces d’ours mais un membre de 

l’expédition très mal en point. Il s’agit du musher que le 

traineau et son attelage de chiens aurait entrainé dans les 

eaux glacées de l’océan arctique. Knut le renvoie vers 

l’hôpital et décide de rester avec l’équipe. Mais que peut 

donner une expédition un peu folle, à l’ancienne, mal 

préparée et mal financée ? Et que s’est-t-il passé avant 

cet appel au secours ?  C’est toute l’histoire de ce roman 

original et très bien documenté (l’auteur est glaciologue)  

entre polar et roman d’aventure. Il vous tient en haleine 

jusqu’au bout à la manière d’un film catastrophe. Un très 

bon cru de policier nordique. 

L’équipe de bénévoles 



Hier à Montgiscard  

 10 Le Montgiscardais -  N° 12– Mai 2017  

Marché  de plein vent  Montgiscard en fête 

Théâtre  le ravissement d’Adèle 



Hier à Montgiscard  
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Stage avec Danceu’Z  La classe CM2 /Légion d’honneur 

Organisé par l’Alae  municipal 
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        Dossier    :  le budget communal 

Lotissement les Graves 

Tourne à gauche 

Eglise/aire de jeux 

Budget d’investissement 1 550 305.90 € sont prévus pour la réalisation de projets améliorant le cadre 
de vie des habitants : écoles, patrimoine, sécurité, investissement immobilier et divers aménagements. 

Comment sont-ils financés ? 

Quels projets en 2017 ? 



13 

 

Dossier    :  le budget communal  

Le 13 avril  dernier les membres du conseil municipal ont voté le budget 2017 
En dépit de la baisse des dotations de l’Etat , des diminutions de ressources provenant de 
l’Intercommunalité et de nouvelles charges, Montgiscard investit pour l’amélioration du cadre de vie de 
ses habitants et le maintien d’un niveau de service de qualité. Le budget présenté, reflète cette volonté et 
les efforts de l’ensemble des services municipaux. 

Budget de fonctionnement : il  regroupe les dépenses et les recettes nécessaires à la vie quotidienne 
de la commune. En 2017 la commune fonctionne avec un budget global de 1 950 000 €. 

Fiscalité à Montgiscard en 2017 

Taux                                     Moyenne H.G.  

Taxe d’habitation : 12.9 %             29,90 % 

Taxe foncière bâti : 22.47 %           24,62 % 

Taxe foncière non bâti : 73.82 %     94,02 % 

Le Conseil a voté une augmentation de 1% 
des 3 taxes, ce qui représente une somme de 
9.143 € En dessous de l’inflation de 1,2 % 
sur les 12 derniers mois 

Malgré une baisse des 
dotations de l’Etat 

depuis 4 années 
consécutives et des 

charges nouvelles, les 
dépenses de 

fonctionnement sont 
maitrisées et permettent 
le remboursement de la 
dette en capital et aussi 

de façon significative 
depuis 2 ans de générer 
des excédents qui vont 
permettre de relancer 

l’investissement. 
 

Excédent 2015 : 366 316.80 € 
Excédent 2016 : 372 208.60 € 

Comment sont financées les dépenses ? 



Ecoles  
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INSCRIPTONS SCOLAIRES 2017-2018 
 
LES DEMARCHES  
pour les nouveaux 
élèves : 
dossier d’inscription à 
retirer en mairie aux 
horaires d’ouverture au public 
05.34.66.75.80 
courrier@montgiscard.com  En téléchargement sur : 
www.ville-montgiscard.fr 
Rubrique « inscription » 
Pour les élèves déjà scolarisés à Montgiscard : dossier 
de renouvellement donné par les directrices d’écoles 

P 
 

révision des effectifs source  

 Education Nationale 2017-2018 ». 

 

178 élèves en élémentaire dont 12 en ULIS 

106 élèves en maternelle : 

 40 Petite section 

 35 Moyenne section 

 31 Grande section 

La deuxième tranche du dépose minute  D epuis quelques semaines les 
enfants restaurent leur BDC avec 

l’aide de P. Sabatier de la médiathèque 
municipale. Le travail est déjà bien 
avancé reste la formation des futurs 
petits bibliothécaires de l’année 
prochaine qui gèreront eux-mêmes ce 
lieu de ressources indispensable. 

Agrandissement de la zone de dépose minute, matérialisation 

d’un cheminement piétons, création passage piétons rue des 

droits de l’homme pour les enfants venant de la rue des Tui-

liers, création passage piétons rue des Moulins (intersection 

avec rue des Droits de l’Homme) et création de 15 places de 

stationnement rue des Droits de l’homme, chemin de Candel et 

rue des Moulins. Acquisition et pose de panneaux d’affichage 

pour l’école et l’association des parents d’élèves. 



Ecoles 
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La nouvelle tarification de l'ALAE 

La nouvelle tarification ALAE pour la rentrée 2017 se caractérise par la mise en place de nouveaux 

forfaits mensuels. Votée au conseil municipal du 3 avril 2017, elle est l’aboutissement de réunions de 

travail avec les parents dès février 2017 quand nous avons eu connaissance des nouveaux horaires des 

écoles, afin de donner ces tarifs pour les futures inscriptions. 

Les cinq forfaits mensuels offrent plusieurs possibilités : le matin, le méridien, l’après-midi courte jusqu'à 

17H30 et le soir jusqu'à 18H30. En concertation, le forfait journée entière a été plébiscité car il répond 

au besoin de la majorité des parents usagers de ce service. Ces derniers utilisant le service pour des 

obligations professionnelles. Il nous semble évident de favoriser ces familles qui utilisent l’ALAE de 7h30 

à 18h30, et de fait s’engagent et permettent de pérenniser des actions gérées par le service. Il est aussi 

proposé de donner un coup de pouce aux familles de 3 enfants avec 10% de réduction pour le 3ième 

enfant. 

Exemple : en tranche 4 le forfait actuel journée entière est de 34.51 euros il passera à 29.20 euros à la 

rentrée 2017. 

Nous avons pris en compte des suggestions des parents : inscription seulement aux séances TAP, 

inscription seulement à la garderie du mercredi midi pour l’école élémentaire  

Nous avons aussi voulu valoriser le temps TAP en portant la durée de chaque séance à 1 heure 2 fois 

par semaine, ce qui répond à la demande des différents partenaires du PEDT pour un déroulement de 

leurs ateliers dans des conditions optimales. 

Tous ces changements d’horaires, 

d’organisation du temps d’animation, 

de tarification vont nous demander 

un ajustement. Il est prévu d’établir 

un bilan et dévaluer ce nouveau 

dispositif. 

Le principe de tarification du 

restaurant scolaire reste le même 

avec certificats médicaux pris en 

compte pour les absences. 

Vous pouvez retrouver plus 

d'informations sur :   

 https:/ville-montgiscard.fr/category/

inscription-ecole 



Vie associative 
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BREVES DE L'ASSONOUNOU 
Ce premier trimestre 2017 a été riche en 
événements : le Pôle Ados a fini la fresque, 
un grand merci aux artistes pour cet 
embellissement ! La venue un matin de 

Roland pour nous conter de jolies histoires, renforçant les 
paroles avec de drôles de mimiques et plein d'effets 
musicaux. Petits et grands ont été conquis. Quelques 
soirées studieuses autour d'Ophélie (intervenante «bébé 
signe») venue initier 7 assistantes maternelles et 4 
parents à signer avec les jeunes enfants. Et oui, plus facile 
pour un petit de reproduire un geste plutôt qu'un son ! 
Les mots clés de la vie de l'enfant (bonjour, manger, 
jouer, content, chocolat, gâteau...) étant signés, celui-ci peut ainsi entrer plus rapidement en 
communication avec l'adulte, créant ainsi moins de frustrations de part et d'autre. Et cerise sur le gâteau, 
il semble que les enfants «signeurs» non seulement parleront sans retard, mais en plus auront un 
langage plus étoffé (études aux U.S.A où les « signes de main » avec les enfants entendant sont 
largement utilisés depuis des années). Bien sûr, plein d’activités diverses ou simple apprentissage du 
partage lors de nos différents accueils. Rappel, la liste des assistantes maternelles agréées sur la 
commune est disponible sur le site de la mairie à la rubrique «à tout âge» puis «assistante maternelle». 
Des enfants vont faire leur rentrée à l'école en septembre, des places vont donc se libérer…. 
 

Durant les mois de mars 

e t  a v r i l  2 0 1 7 , 

l’association a proposé 

différents stages pour tous et toutes. 

Tout a commencé par un stage de Piloxing à la 

salle du Faubourg du Sers ! Cette discipline, assez 

nouvelle, a ravi les curieuses venues tester cette 

activité mêlant Danse, Pilâtes et Boxe ! C’est en 

sueur mais avec le sourire que toutes ont apprécié 

ce stage animé par Virginie, certifiée Piloxing et 

diplômée d’Etat. Activité que l’on peut retrouver 

tous les jeudis et vendredis à la salle des fêtes de 

Belbèze Lauragais.  

Danceu’Z a aussi pensé aux enfants, avec un stage 

de Modern Jazz, à la salle de danse de la Maison 

des Associations de Montgiscard. Ce stage, animé 

par Laetitia, diplômée d’Etat en danse Modern Jazz, 

réparti en 3 groupes en fonction des tranches 

d’âges a enchanté les Danceu’Rs et Danceu’Z en 

herbe qui souhaitaient s’essayer à cette discipline. 

Au vu du succès de ce stage, Danceu’Z espère bien 

mettre en place cette activité à la rentrée de 

septembre 2017.  

Enfin, c’est Raphael, professeur de Hip Hop certifié, 

qui a accueilli différents groupes de Hip Hop /

Breakdance afin de les initier à cette danse 

entrainante. Une activité que Danceu’Z propose 

tous les mercredis après midi. 

Mais pour ceux et celles qui n’ont pas pu être là 

pour ces stages, il ne faut surtout pas hésiter à 

contacter Danceu’Z et se renseigner ! 

Et n’oubliez pas, Danceu’Z vous présentera son 

spectacle et toutes ses activités le vendredi 2 juin 

2017 à 20h30 à la salle du Faubourg du Sers de 

Montgiscard ! nous vous attendons nombreux. 

Mail : assosdanceuz@free.fr 

Site web : www.danceuz.com 

05.61.81.48.33/06.76.73.04.55/06.50.72.37.71 

mailto:assosdanceuz@free.fr
http://www.danceuz.com
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Un grand bravo à Oscar!  Après 8 mois il reçoit 

sa carte du concours de ballon lâchée lors de la 
fête des écoles du 24 juin 2016  

- Les évènements du "Vide ta chambre " et du 
"Marché de Noël" organisés respectivement au 
mois de novembre et au mois de décembre ont 
permis de récolter des fonds pour financer une 
partie des projets des écoles. 

Nous tenions à remercier tous les parents 

Montgiscard en fêteS : quel programme !  

 
Une année riche en festivités qui a commencé avec l’après-midi jeux et le 
délectable repas aveyronnais qui réunissent de plus en plus de convives. 
Après cette mise en bouche, le rythme va crescendo avec la fête de la 
musique le 17 juin dont la programmation éclectique et originale ravira vos 
oreilles. 
Venez avec vos instruments, plus on est de 
fous… 
Puis, le 13 juillet, repas, feu d’artifice, musique 
et on danse jusqu'à trouer ses espadrilles. 
Petit répit avant 3 jours de fête locale, c’est ce 
qu’il faut pour encaisser la rentrée de 

septembre.  
Et toi, oui toi le (la) jeune de 17 à 117 ans … ne résiste pas à l’appel du T-shirt 
jaune et du bandana bleu. Rejoins la force joviale pour faire briller ton village ! 
Plus d'infos: montgiscardenfetes@gmail.com  
facebook "Montgiscard en fête". 

participants et organisateurs qui ont œuvré 
pour la mise en place de ces deux 
évènements.  

Les 600 euros récoltés lors du Marché de 
Noël nous ont aidé à financer une partie de la 
classe transplantée à Garin pour les cycles 3 
et l'ULIS. 

- La Disco Soupe : L'APEM réitère la disco 
soupe en partenariat avec le comité des fêtes 
le samedi 17 juin à l'occasion de la fête de la 
musique. 

Venez éplucher avec vos économes, déguster 
avec vos couverts et tout ça en musique. 
En vous remerciant. 

mailto:montgiscardenfetes@gmail.com
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Le judo Club de Montgiscard a organisé sa 13ème coupe du printemps, le 
samedi 1er et le dimanche 2 avril 2017 au gymnase d’Ayguesvives. Le samedi 
1er avril pour la 2ème année consécutive, le club a organisé une rencontre 
amicale avec les babys poussins(es). 28 enfants de 4 à 6 ans sont montés sur 
les tatamis pour la plus grande joie des parents et accompagnateurs.  

 

 

 

 

Tarif adultes : 6€ FJEP et moins de 18 ans : 4€ 

Les schtroumpfs et le village perdu 19 mai 18 heures durée 1h31 

Lion vendredi 19 mai 21 heures durée 2 h 10 

 Panique tout court Vendredi  26 mai à 18 heures (tarif unique 3€) 

  Les figures de l’ombre Vendredi 26 mai à 21 h durée 2 h 06 

 

Cette année le club a accueilli également le dimanche 318 judokas pour notre 
compétition de la coupe du printemps.  Notre club a terminé 8ème. Vous 
pouvez retrouver tous les résultats sur notre site. Nous tenons à remercier 
chaleureusement les élus et l’ensemble des personnels techniques des 

communes d’Ayguesvives, Baziège, Castanet, Auterive et de Montgiscard, pour leur implication dans 
l’organisation de cette compétition amicale. Nous remercions également les différents partenaires, sponsors 
pour leurs soutiens dans notre compétition : la boulangerie « aux délices des anges » à Montgiscard, les 
ambulances d’Ayguesvives, les pépinières du Lauragais à Montgaillard Lauragais, Néon Aquitaine à Labège, 
Super U à Belberaud, Mazout Midi Pyrénées Distribution à Aureville. 

Nous tenons enfin à remercier tous les bénévoles, parents, enfants et judokas de leurs aides durant 
le week-end, pour que cette journée soit une réussite !  
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Cinéma  de  plein  air  le  vendredi  23  juin  2017  à  21h30 

Place du Foirail Entrée gratuite 

LA VACHE  

avec le soutien de la Municipalité et du Club des Entrepreneurs de Montgiscard 
(CECM) 

      

 Les gardiens de la Galaxie 2  Vendredi 2 juin 21 heures durée 2 h 17 

  Aurore Mardi 7 juin  à partir de 6/8 ans)   

 Vendredi 9 juin relâche   

  La ronde des couleurs durée 0 h 38 vendredi 16 juin à 18 heures (tarif unique 3 €)  

Ghost in the shell durée 1 h 46 vendredi 16 juin à 21 heures 

  Django Vendredi 30 juin 21 heures (durée 1 h 55)   

 

  Vacances reprise le 15 septembre 

La coupe de printemps 2017 
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Patrimoine 

Réhabilitation de la toile monumentale d’André Regagnon 

André Regagnon (1902-1976) est 
un artiste peintre français qui a 
étudié aux Beaux-Arts de Toulouse 
puis aux Beaux-Arts de Paris où il 
croise le maître Saint-Gironnais 
Joseph Bergès avec qui il se 
perfectionne. 
Médaille d'argent à l'exposition 
internationale de 1937, il enchaîne 
avec plusieurs prix en 1938, 
1939,... 1961, 1972.  
André Regagnon a surtout travaillé 
pour le Cousserans. Il a réalisé une 
cinquantaine d'œuvres qu'il léguera 
à la ville de Saint-Girons. Certaines 
de ses œuvres sont visibles au 
musée des Augustins de Toulouse 

et à la galerie Bay-Sala de Bilbao 
(Esp.) 
En 1939, Monsieur Camon alors 
maire de Montgiscard, achète le 
triptyque d'André Regagnon 
représentant un marché aux 
bestiaux, (peut-être celui de 
Castillon en Cousserans ?).  
En 2010, Madame Voinchet, maire, 
sort cette toile des oubliettes et 
l'expose dans la salle des mariages. 
Aujourd’hui, Laurent Forest, maire 
de Montgiscard engage une 
opération de dépoussiérage par des 
spécialistes. Cette action sera suivie 
par la restauration de l’œuvre afin 
de la remettre à l’honneur.  

Triptyque signé Regagnon Ci-dessous : détail de la toile  
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La sécurité routière  

dans nos écoles. 
Dans le cadre de la sécurité routière, les policiers 

municipaux de Baziège et Montgiscard, 

interviennent tout au long de l’année scolaire dans 

les écoles élémentaire et maternelle. 

Avec les maternelles : Mai-Juin :  MS et GS 

Présentation du métier de policier et 
reconnaissance des panneaux de signalisation. 

Comment attacher sa ceinture avec Zou le Tatou. 
(conte, chanson et débat.) 

Une sortie dans la commune ; parcours, traversée 
de la chaussée, reconnaissance des panneaux.  

 

Avec les élémentaires : 

Quatre interventions sont 
prévues pour chaque classe. 
Nous sommes aidés par Zou 
le Tatou, Tom et Lila. Pour les 
CE1, sortie 
Intergénérationnelle, les CE2, 
permis piéton et les CM2, 
passage de l’APER (attestation de première 
éducation à la route) (écrit + piste technique vélo) 

Pour toute l’école, en début d’année, opération 

« sortir vite du bus ».  

Une initiation aux premiers secours est dispensée 

au CM2 par un sapeur-pompier formateur de 

Toulouse. 

En juin : Sortie vélo le long du canal du Midi 

organisée par l’éducation nationale. Atelier piste 

technique tenu par les policiers sur le terrain de 

Foot de Donneville 

Prév’route : En octobre, au collège d’Ayguesvives, 

les policiers animent une piste technique vélo pour 

7 classes de 6ème.  

A Montgiscard 

Portage des repas  

s ’ a d r e s s e  a u x 
personnes de 75 ans 
et plus, handicapées, 
les + de 60 ans en 

sortie d’hospitalisation, les bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 

Pour bénéficier de ce service, un dossier 
d’inscription est à retirer en mairie (CCAS) ou 
du Sicoval 

Les repas sont livrés en livraison froide du lundi 
au vendredi (hors férié) 

La participation est indexée aux revenus 
mentionnés sur l’avis d’imposition et s’applique 

selon la grille de tarif du Sicoval 

Canicule 

La canicule est la période qui se caractérise par 
des températures ne descendant pas au-
dessous de 24° la nuit et atteignant 35° le jour. 

L’objectif consiste à repérer les personnes en 
difficultés et avoir un rôle d’information 

Un registre, ouvert en mairie, est destiné à 
inscrire les personnes âgées, handicapées, 
isolées à domicile.  

Les demandes d’inscription sont à retirer en 
m a i r i e  o u  t é l é c h a r g e a b l e s  s u r 
www.montgiscard.com 
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Titres sécurisés : carte d’identité et passeport sur rendez-vous en mairie  

26 dispositifs en Haute-Garonne 
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Etat civil 

Naissances :  

RIVALS Théo, René le 11/janvier/2017 

BOUTET Izia, Lucie le 04/février/2017 

SOULET Louis, Gabriel, Nkwayep le 05/
février/2017 

SERRANO DEMAS Carmen le 05/mars/2017 

LETI ROELANDT Marilou le 11/mars/2017 

CROS Rayan le 14/mars/2017 

Décès :  

ANDRIGHETTO Joseph le 13/janvier/2017 

SICARD Marie-Rose, née ANDUZE le 23 
janvier 2017 

PERISSINOTO Francesco Guiseppe le 15/
février/2017 

Elections Législatives  

le 11 et 18 juin 2017. 

Toutes les personnes qui, jusqu'à ce jour, 
votaient au bureau du centre de loisirs, 
v e r r on t  l e u r 
bureau transféré, 
dé f in i t i vement , 
salle du Faubourg 
du Sers. Là seront 
installés deux 
bureaux de vote.  
Sans changement 
pour les votants 
inscrits Faubourg 
du Sers. 

Commerces  

du centre 

Quand se dégage la montagne Noire 
Que le train ferraille le soir, 

Alors l’on sait 
Que le Vent d’Autan va se lever 

D’abord comme un léger murmure, 
Comme un long baiser qui dure 

Sous lequel frémit la nature 

Quand se dégage la montagne Noire, 
Que le train ferraille le soir, 

Alors quand il se renforce 
Que son souffle prend de la force 

Il va comme l’amant pressé 

Tout sur son passage bousculer 
Courir comme un insensé à travers 

champs 
En de longues tresses de vent 

Et rien ne semble résister 

A cette force débridée 
Alors quand il s’arrête de souffler 

Parfois quelques gouttes de pluie 
Comme des larmes attardées 

S ‘en viennent donner sérénité 
A cette nature fatiguée et alanguie 

Vent d’Autan  
 

D. Herlin (2005)(7/9/2005) 

Dans un prochain bulletin,  

vous retrouverez  

d’autres publicités  

sur les commerces et l’artisanat 



 

AGENDA 

 

 

Directeur de publication :  

Laurent Forest 
 

L’équipe de rédaction :  

Jean-Pierre Eychenne,  Valérie Lozano, 

Jacqueline Vignaux, Roselyne Feyt. 

Impression : Sicoval  

1 120 exemplaires, mai 2017,  

numéro 12 

Prochaine parution :  

 Bulletin municipal en septembre 

 

         JUIN 2017 : 

 Le 2 spectacle par Danceu’z à la salle du 

Faubourg du Sers à 20 h30 

 Le 3 Festival Larsen à Belberaud 

 Le 4 Vide grenier par le comité de jumelage 

 Le 11 et le 18 Elections législatives salle du 

Faubourg du Sers 

 Le 16 spectacle de l’ALAE à la salle du 

Faubourg du Sers à 19h30 

 Le 17 Fête de la musique 

 Le 21 Fête des enfants par gym volontaire à la 

salle du Faubourg du Sers 

 Le 23 Ciné plein air Foirail à 21 h 30 

 Le 23 adultes -24 enfants spectacle de fin 

d’année FJEP section théâtre à la salle du 

Faubourg du Sers 

 Le 24 concours de pétanque EBM challenge 

Claude Peseux au boulodrome 
 

    JUILLET 2017 : 

 Le 1er et 2 spectacle de danse FJEP  salle du 

Faubourg du Sers 

 Le 13 Fête nationale par Montgiscard en fêtes 

 Le 29 concours de pétanque EBM au 

boulodrome, challenge Gilles Guidolin 
 

    AOÛT 2017 : 

 Le 6 concours de pétanque EBM au boulodrome 
 

    SEPTEMBRE 2017 : 

 Le 2 Forum des associations sur l’Esplanade 

 Les 7-8-9-10 Fête locale par Montgiscard en 

fêtes 

 Le 16 journée du patrimoine 

Label en fête 


