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Résultats des élections présidentielles 2022  

  
2ème tour (80%  participation) 

 
M. MACRON Emmanuel 67.89% 

Mme LE PEN Marine 32.14% 

1er tour  ( 84.10% participation) 
M. MACRON Emmanuel 28.80%; M. MELECHON Jean-Luc 24.49% 

Mme LE PEN Marine 15.82%; M. JADOT Yannick 7.08% 
M. ZEMMOUR Eric 6.09%; M. LASSALLE Jean 5.17% 

Mme PECRESSE Valérie 4.12%; Mme HIDALGO Anne 3.26% 
M. ROUSSEL Fabien 2.03% ; M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 2.03% 

M. POUTOU Philippe 0.62%; Mme ARTAUD  Nathalie 0.49% 
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Les élections 
législatives  
12 et 19 juin 2022. 
Un lieu de vote la salle 
du faubourg du Sers et 
deux bureaux de vote 

 



L’édito du maire 
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Une réunion publique s’est 
tenue le 23 mars pour 
présenter le projet bourg 
centre. Projet de 
réaménagement du centre 
du village qui arrive à son 
aboutissement après plus de 
5 ans de réflexion. Je 
rappelle que l’objectif de ce 
projet est de redynamiser le 

cœur du bourg et d’y retrouver une activité plus 
intense (commerces, logements, espaces verts, 
accessibilité, place publique) avec une priorité sur 
la qualité architecturale des bâtiments. A l’issue 
de cette rencontre avec les habitants, il ressort 
globalement une bonne perception de ce projet, 
avec toutefois quelques inquiétudes de riverains 
et plus largement des interrogations sur le 
stationnement au cœur du village. Les points ont 
déjà été étudiés mais vu l’inquiétude qu’ils 
génèrent nous devons aller plus loin dans les 
solutions à apporter. 

La première phase de cette rénovation sera la 
réhabilitation de la mairie qui débutera dans l’été 
2022. Durant les travaux, la mairie sera 
transférée provisoirement sur le foirail à l’ancien 
centre médico social, qui à l’issue sera réaffecté 
aux associations qui utilisent les bâtiments 
englobés dans le projet d’aménagement du bourg 
centre. 

Le 16 mai et pour 2 mois, la circulation rue des 
Tuiliers sera interrompue afin de réaliser la 

chaussée et les trottoirs de cette rue très 
passante. Travaux différés depuis bientôt 2 ans 
en attendant la livraison de la résidence 
« Francou ». 

Le 14 avril le conseil municipal a validé les 
comptes 2021 et voté le budget 2022. Comptes 
2021 stables, fait d’une gestion constante et 
marquée par des investissements en partie 
différés. La Covid a retardé de nombreux travaux. 
L’inflation ayant été beaucoup plus forte en 2021 
que les années précédentes, la fiscalité des bases 
nationales a augmenté d’autan (3,40%). 

Pour ce qui est de la commune, le conseil a voté 
une hausse du taux foncier bâti et non bâti à 
seulement 1 %.  

Notons le soutien constant aux associations ; 
soutien direct pour leur fonctionnement mais 
surtout indirect par la mise à disposition de 
personnel et l’entretien des installations 
nécessaires à leur activités. 

Je terminerai en vous rappelant qu’avec les 
beaux jours de très nombreuses activités vous 
seront proposées (fête des associations de fin 
d’année, participation nature propre, ciné plein 
air, marchés nocturnes d’été, bal des Pompiers…) 

Je vous invite à vous y rendre après deux années 
où ces festivités ont été un peu mises en 
sommeil. 

Laurent Forest 



Travaux et urbanisme 
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Dépenses  

pour 
travaux 

(TTC) 
 
Modification Plan Local 
d’Urbanisme 

9430.01 €  

Restauration des cloches 

44 245.32 €  

Mise en place de la vidéo 
surveillance 

6 852.00 € 

Véhicule police municipale 

11 000.00 € 

Travaux maison de quartier 
annexe mairie 

17 687.26 € 

Chemin de Pinatel 

 17 562.84 € 

Réfrigérateur restaurant scolaire 

3 672.00 € 

Poste informatique médiathèque 

1 396.80 € 

Signalétique urbaine 

2 878.80 € 

Les travaux d’aménagement rue des Tuiliers CD 24 sont organisés avec le SICOVAL, ils 
débuteront le 16 mai 2022. 
La rue des Tuiliers sera interdite à toute circulation sur la partie sens unique pendant la durée des 
travaux de 2 mois, en deux tranches. 

La sortie des résidents ô village sera autorisé uniquement vers la droite. Une déviation sera mise en 
place depuis la route de Montbrun, vers le chemin de Safrana, direction CD31 route de Saint Léon 
direction Nailloux et CD 31C chemin de la Pradelle vers Castanet ou Villefranche (RD813). 

Gendarmerie PMR 

Place du Foirail: installation signalétique et 
statue de Jeanne d’Arc 



Travaux et urbanisme 
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ACTUEL 

City stade  

. 

Aménagement  
des berges  
du canal du Midi 

ICEA est une coopérative citoyenne créée sous forme de SCIC 
en 2017. Elle comprend 379 sociétaires. ICEA a été lauréat de 
l’appel à projets de la région Occitanie.  

ICEA a mis en service 14 centrales sur des bâtiments publics 
du territoire du Sicoval et 1 sur un hangar agricole. La 
production totale depuis la première mise en service dépasse 
les 590 MWh et a permis d’éviter l’émission de 20 000 Kg de 
CO2 par an. ICEA a mis en service le 7 janvier 2022 une 
centrale de 9KWc sur le toit SE du SDIS de Montgiscard.  
https://icea-enr.fr  

Bourg centre vue du jardin public 

Lotissement de Safrana 17 maisons 

 

Chemin de Pinatel
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Conseil municipal du 24 février à 19 h 
 
Approbation du Compte Rendu du Conseil 
Municipal du 16/12/21 

Demande de subvention pour le Rased 2022 

Création du poste d’adjoint à temps complet à 
compter du 1er mars 2022 

Institution de concessions funéraires. Tarifs 

Ouverture des crédits pour les dépenses 
d’investissement 2022 

Autorisation de délégation de signature au profit 
du maire pour signer la convention relative à 
l’utilisation informatique et mise en place d’un 
guichet unique : Guichet Urb@nisme : autorisation 
et foncier 

Demande d’adhésion au service Contrats-groupe 
du CDG 31 à l’occasion de la mise en place du 
contrat groupe d’Assurance statutaire 2022/2025 

Conseil municipal du 14 avril   à 19 h 
 
Approbation du Compte Rendu du Conseil 
Municipal du 24/02/22 

Approbation du Compte Administratif 2021 
(Fonctionnement-Investissement) 

Approbation du Compte de Gestion 2021 
(Fonctionnement-Investissement) 

Affectation des résultats 

Vote du Budget primitif 2022 : section 
Fonctionnement ; section Investissement 

Vote des amortissements 

Vote des taux d’imposition année 2022 

Vote des subventions 2022 

 
Conseil municipal du 19 avril à 19 h 
 

Approbation du Compte Rendu du Conseil 
Municipal du 14/04/22 

Approbation de l’Avant-Projet Sommaire de 
l’opération (4BU212) de remplacement du 
contrôleur situé au carrefour RD813 

Prise de participation de la somme de 2% du 
capital de la SPL « ENOVA Aménagement »par 
acquisition de 10 actions au SICOVAL d’une valeur 
nominale de 1.000 € chacune 

Délégation de signature au profit du maire pour la 
mise à disposition du logiciel pour la mise en 
œuvre de la procédure de dématérialisation 
« Autorisation Droit du Sol » 

Délégation de signature au profit du maire pour 
l’avenant n° 1 à la convention d’occupation de 
locaux liés aux activités de la politique éducative 
du SICOVAL 

Suppression d’un poste d’animation territorial à 
temps non complet (25 h) du 1er mai 2022 

Création  d’animation territorial à temps non 
complet (28 h) à compter du 
2 mai 2022 

Tirage au sort de six 
personnes susceptibles 
d’être jurés d’assises pour 
l’année 2023 

 Conseil municipal 
Vous trouverez ici l’essentiel de ce qui a été décidé en conseil municipal. Vous pouvez consulter l’intégrali-
té des comptes rendus en mairie ou sur le site internet de la mairie : www.ville-montgiscard.fr 



 

7 

 

 

Vie culturelle 
Nouveautés pour 
2022 … 

Notre réseau des médiathèques de 
l’Hers s’élargit. En effet nous avons 
le plaisir d’accueillir la médiathèque 

de Montlaur, désormais c’est donc dans six 
médiathèques que vous pourrez choisir les 
documents qui vous intéressent (Ayguesvives, 
Baziège, Donneville, Labastide Beauvoir et 
Montgiscard). 

Toujours plus de choix, toujours gratuitement c’est 
la politique de lecture publique de notre secteur de 
la plaine de l’Hers pour toujours plus satisfaire nos 
usagers ! 

De nouvelles acquisitions en littérature adulte et 
jeunesse pour ce printemps avec en plus, le 
changement de notre fonds Médiathèque 
Départementale pour la fiction adulte et jeunesse 
ainsi que les CD et la DVD.  

 

Vous trouverez beaucoup de nouveautés cinéma et 
nous avons fait de la place pour installer quelques 
albums vinyles pour les amoureux du son. 

Nouveau également, nous accueillons un jeudi par 
mois les enfants du dispositif CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) et leurs 
animatrices pour une sensibilisation au livre et à la 
lecture ou à l’art lorsqu’il y a des expositions 
programmées. Parce que l’ouverture à la Culture et 
profiter des ressources offertes est d’un intérêt 
primordial pour accompagner les enfants dans leur 
évolution cognitive et culturelle. 

Nouvelles expositions également, avec tout le mois 
de juin, Et toi comment tu te sens ? Une 
exposition interactive sur la gestion des émotions 
destinée aux plus jeunes (dès 3 ans) et dans la 
foulée la section poterie du FJEP vous présentera 
ses œuvres début juillet. 

Vous pouvez toujours nous suivre en vous 
connectant à notre site 

www.mediathequesdelhers.fr ou à 
notre appli mobile et notre page 
Facebook Médiathèques de l’Hers 

Exposition et conférence 

 « Ce que l’œil ne voit pas » 

http://www.mediathequesdelhers.fr


Info diverses 
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Le cimetière : une gestion rigoureuse et modernisée. 

Le cimetière fait partie des biens communaux, à ce titre la commune 
doit le gérer et l’entretenir. 
Le désherbage, le ratissage des allées, le ramassage des feuilles 
mortes constituent les travaux les plus courants.  
La commune a engagé plusieurs actions pour améliorer et moderniser 
la gestion : 

 achat d’un logiciel pour enregistrer les concessions, les 
inhumations 

 mise en place d’une signalétique : numéro sur chaque tombe, 
panneaux indiquant chaque secteur A1, B3…,  panneaux 
indiquant des lieux particuliers comme l’ossuaire, le 
columbarium, le dépositoire ou le carré musulman. 

 l’installation de vitrines aux entrées avec l’affichage du 
règlement, du plan pour permettre aux visiteurs de trouver la 
tombe recherchée. 

 Le piquetage de futures tombes. 

 

La commune a entamé la 
procédure longue (3 ans)  
pour récupérer une partie des 
nombreuses tombes 
abandonnées qui donnent 
une mauvaise image de notre 
commune et éviter un 
agrandissement du cimetière 
trop onéreux. 

 Ainsi le cimetière offrira à 
nos défunts une  dernière 
demeure digne et 
accueillante. 

 

Jérôme Dupuy, policier 
municipal, s’est impliqué dans 
ce travail. C’est à lui que vous 
devez vous adresser pour tout 
renseignement et information. 
Téléphone : 06 80 15 05 91 

 

Logiciel : 2 158.80 €  
Vitrines : 1 071.60 € 
Panneaux : 2 952.84  
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Infos diverses 
La commission Environnement et Développement Durable  
travaille à l’amélioration du cadre de vie. 
 

 

 

Un grand chantier de 
replantation d’arbres 

Suite aux travaux 
d’aménagement de la rue 
Campo Longo, des arbres 
vont être replantés pour 
embellir l’entrée du 
village.  

Il a été décidé de 
sélectionner des essences 
locales qui s’adaptent 
bien au réchauffement 
climatique.   

Mobilisation générale le samedi 21 mai ! 

Après le succès de la première édition en 2021, nous 
organisons samedi 21 mai à 14 h l’opération 
« Montgiscard fait son grand nettoyage de printemps ». 
Nous vous attendons nombreux pour constituer des 
équipes qui sillonneront notre belle commune pour 
ramasser les déchets éparpillés un peu partout.  

N’hésitez pas à venir avec les enfants… c’est aussi une 
façon de les sensibiliser aux bonnes attitudes. 

La biodiversité, un trésor à protéger ! 

La commission développement durable et 
environnement entame une cartographie de tous les 
espaces publics entretenus par les services techniques 
de la commune. Cela permettra d’identifier des zones 
propices à des actions favorisant la biodiversité.  

Vous verrez bientôt les orchidées sauvages refleurir dans 
ces parcelles au grand plaisir des butineurs. En 
complément de cette opération, avec la participation de 
l’école maternelle, un hôtel à insectes va être 
prochainement installé. Vous pouvez aussi participer à 
des actions en faveur de la biodiversité en ne taillant pas 
vos haies trop tôt. Cela favorisera la nidification des 
oiseaux. 



Hier à Montgiscard  
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Omar Hasan 19 mars 

Salon du livre d’hiver– Prix livre jeunesse janvier 

sortie 
luge et 

Les Alpines 20 mars 



Hier à Montgiscard  
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Ronde du Chardon 191 coureurs au départ 17 avril 

Carnaval 22 avril Inspection BTA Montgiscard 8 mars 



Education 
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Restaurant scolaire  

École maternelle engagée 

Comme annoncé en 
réunion PEDT, nous 
participons à l'action 
solidaire "Cross 
Bouchon", initiée 
pour les écoles 
maternelles.  

Dans ce cadre nous 
devons collecter un 
maximum de 
bouchons qui seront 
destinés à 
l'association 
Bouchons d'amour.  

La date du cross n'est 
pas encore fixée (ce 
sera courant Mai). 

N'hésitez pas à 
récoltez également 
vos bouchons et nous 
les faire passer!  

Dans le cadre de la loi 
Egalim, la municipalité 

continue à promouvoir les 
producteurs et éleveurs  
locaux  en achetant en 

Occitanie (Foire) et 
récemment avec « Terres 
de Vie » à Saint-Léon avec 
des commandes d’endives. 

CDD  

du 1er septembre 2022 au 
5 juillet 2023 

20h hebdomadaire sur 
temps scolaire + 
formation+titres restaurant 

Bafa apprécié 

 

CV+ LETTRE à  

courrier@montgiscard.com 



Education 
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Des détecteurs de CO2 dans les classes  

Les capteurs de CO2 permettent de mesurer la 
concentration de dioxyde de carbone dans l'air et 
indiquent quand il convient d’aérer la pièce afin de 
freiner la propagation du Covid-19.  

L'aération fait partie du protocole sanitaire mis en 
place dans les établissements scolaires à la 
rentrée de septembre 2021 pour éviter de 
propager le virus et de fermer des classes. 
D'abord réticent, le gouvernement incite 
désormais à la "généralisation" des capteurs. 

Deux capteurs de CO2 ont donc été fournis aux 
écoles début mars, et ils ont été utilisés 
quotidiennement dans les différentes classes.  

 

Le résultat des mesures est très positif : grâce 
aux temps de ventilation naturelle qui sont en 
place depuis la fin du confinement, le taux de CO2 
n’a jamais atteint la limite préconisée de 800 
parties par million (ppm). 

Les mesures actuelles sont efficaces et vont donc 
être poursuivies : aération avant le début de la 
classe, lors de la récréation du matin, pendant la 
pause méridienne et lors de la récréation de 
l’après-midi. L’équipe enseignante, les personnels 
de l’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires) et les 
personnels d’entretien restent mobilisés pour 
assurer les meilleures conditions sanitaires 
possibles aux enfants. 

Les délégués de l'école élémentaire avec Mme Daza, 
directrice de l’école et M. Bireloze, adjoint en charge des 
affaires scolaires 

l 

Spectacle ALP le 30 juin et 1er juillet 
Ecole maternelle "visite-portes ouvertes"   samedi 3 juillet, si la situation sanitaire le permet 

Action solidaire 

Pour certains et 
pour de multiples 
raisons, la vie 
quotidienne est 
difficile.  

Se payer des loisirs ou partir en 
vacances est quasiment impossible, 
s’acheter les vêtements ou même de 
la nourriture est compliqué. Des 
organismes comme les RESTOS DU 
CŒUR et bien d’autres encore, 
aident les gens dans le besoin en 
distribuant des vêtements, des 
jouets à Noël, des produits de soin, 
des denrées alimentaires. A notre 
niveau nous avons collecter 76 kilos 
(collecte école maternelle et 
élémentaire) de produits de 
premières nécessités que nous 
avons remis le 21 avril au RESTO DU 
CŒUR de Villefranche de Lauragais. 

https://www.francebleu.fr/infos/education/covid-19-vaccination-isolement-jean-michel-blanquer-precise-le-protocole-sanitaire-de-la-rentree-1629623733
https://www.francebleu.fr/infos/education/covid-19-vaccination-isolement-jean-michel-blanquer-precise-le-protocole-sanitaire-de-la-rentree-1629623733
https://www.francebleu.fr/infos/education/covid-19-vaccination-isolement-jean-michel-blanquer-precise-le-protocole-sanitaire-de-la-rentree-1629623733


 

 

 

 

 

Le 14 avril 2022 les membres du conseil municipal 
 ont validé le compte administratif 2021. 

 

Les dépenses de fonctionnement de la commune, 
pour 2021 s’établissent à 2 014 815.45 €  

 
Les recettes de fonctionnement de la commune, 
pour 2021 d’établissent à  
2 507 673.13 €.  

       Budget        communal

En 2022 renouvellement 

du soutien aux 33 

associations 

Montant des subventions 

versées  

35 000.00 € 

+ soutien en aides 

indirectes (mise à 

disposition de salles, de 

matériel, de personnel, de 

réservation de matériel 

extérieur, photocopies, 

affichage et 

communication) 

D’un montant de  

72 000 € 

Soit en 2022 , 107 000 € 

d’aides directes et 

indirectes 

Projet de revalorisation du patrimoine 
immobilier avec les Voies Navigables de 
France (VNF) 
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Budget        communal 

Les recettes 
d’investissement 2022 
prévues seront de  
2 969 581.06 € 
 

Principales recettes 
d’investissement : 
 

 Excédent 2021 de 
fonctionnement :  

 492 857.68 € 
 Excédent 2021 

d’investissement reporté : 
 392 609.26 € 
 Dotations :      182 00.00 € 

FCTVA et Taxe 
d ’aménagement 

 Subventions reçues  
 250 000.00€ 
 Produits de cession : 
 1 620 000.00 € 

 
Cette augmentation 

de 1 point représente  
26 257.00€ de 

recettes 
supplémentaires 

attendues. 
 

Le 14 avril 2022 les 
membres du conseil 
municipal ont voté  

le budget 2022 
 
Les dépenses 
d’investissement 2022 
prévues seront de  
2 688 950.00€  
 

Principales dépenses 
d’investissement : 
 

 Rénovation mairie  
 1 100 000.00€ 
 réseaux voirie Campo 

Longo et rue des Tuiliers 
700 000.00€ 

 Remboursement du capital 
des emprunts 171 950.00€ 

 Divers travaux sur 
installation 

Rénovation mairie 

La Maison de quartier place du foirail sera le site 
occupé pendant les travaux de la mairie, vous y 
retrouverez tous les services communaux. 

Vote des taux 2021 +1 point 
Taxe Foncière 46.59%  

Taxe foncière non bâtie 76.54% 



Vie associative 
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Nous avons commencé ce 
début d’année avec une 
formation aux gestes des 
1ers secours donnée par 2 
médecins urgentistes du 

village. Merci à elles pour ce moment fort 
instructif ! 
 
Le printemps étant enfin là, nous 
avons eu envie de proposer aux 
familles la possibilité d'égayer balcons 
et jardins avec la vente de plantes & 
accessoires de jardin et maison. Cette 
2eme édition a eu lieu lors du carnaval 
organisé par l’ALP le vendredi 22 avril. 
 
Pour clôturer l’année scolaire, nous 
sommes en pleine organisation d’une 
grande fête en collaboration avec les 

écoles, ALP et mairie. Plein de surprises attendent 
petits et grands. Réservez donc la date du vendredi 
1er juillet dans vos agendas !  
L'an dernier, l'évènement a été une réussite. 
Cependant, les bénévoles nous ayant aidé étaient 

trop peu nombreux (notamment à la 
surveillance des jeux gonflables) et ils 
ont dû couvrir le créneau complet.  
 
Parents, grands-parents, amis et 
habitants de Montgiscard, n’hésitez 
pas à vous manifester par mail à 
apem.montgiscard@gmail.com si vous 
pouvez nous aider ne serait-ce qu’une 
petite heure. Les bénéfices de tous ces  
évènements organisés par l’association 
aident les écoles à financer des 
projets.  

 

Le comité de jumelage est une association créée 
en 2005, après que la commune de Montgiscard 
s’est jumelée avec la commune de Campolongo-
Tapogliano (deux villages regroupés) située dans 
la province d’Udine, région du Frioul à 95 km de 
Venise. 

Si au début elle était constituée principalement de 
descendants d’Italiens, elle a su évoluer pour 
accueillir toutes les personnes désirant s’y investir. 

Au fil des ans, les délégations italiennes ont pu 
découvrir Toulouse et le Lauragais, et celles de 
Montgiscard le patrimoine culturel du Frioul et de 
Venise. Nombre de jeunes montgiscardais ont pu 
ainsi profiter de séjours pris en charge par le 
Comité de Jumelage. 

Avec la subvention 
communale, le 
bénéfice des deux 
vide-greniers annuels, 
soutiennent les 
projets mis en place 
tous les deux ans. 

Ces deux 
manifestations très 
populaires, sont 
réalisés grâce au 

travail des bénévoles qui demandent une très 
grosse organisation, elles sont maintenant bien 
rodées (mise en place des exposants, buvette, 
restauration…). 

Pour le prochain vide-greniers, nous vous donnons 
rendez vous le dimanche 5 juin au terrain de foot 
de Montgiscard. 

Comme toutes les associations nous avons besoin 
de bénévoles, vous pouvez prendre contact auprès 
de monsieur le Président : zajac.jurek@orange.fr 
ou auprès de la responsable du vide-greniers Mme 
Danielle Galve 07.82.45.64.69 ou 
videgrenier31450@orange.fr 

mailto:apem.montgiscard@gmail.com


Vie associative 
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Le salon du Livre d’Hiver 
Autrement 

Voilà à peine quatre mois que le 
salon 2022 a eu lieu, et déjà Le 
Livre d’Hiver regarde vers 2023.  

Lors de la dernière assemblée 
générale, l’association s’est choisie une nouvelle 
présidente en la personne d’Elsa André, bien 
soutenue par une équipe plus soudée et motivée 
que jamais.  

La préparation du prochain salon démarre, 
nouveaux auteurs à découvrir, sorties littéraires 
incontournables, le comité de lecture s’est remis 
au travail.  

Quels vont être les prochains nommés pour le prix 
jeunesse ? Là aussi, les recherches de livres à 
soumettre au vote des écoliers ont démarré. La 
conception de l’affiche du salon 2023 commence à 
prendre forme.  

Bref un salon réussi n’a pas de secret particulier si 

ce n’est de longs mois de préparation et beaucoup 
de travail en amont.  

En attendant, Clémence Sabbagh et Manu Causse, 
les deux auteurs jeunesse primés lors du salon 
2022 viendront à la rencontre des écoliers 
Montgiscardais courant juin. 

Le rôle de l’association ne se limite pas à 
l’organisation du salon, Le Livre d’Hiver a aussi 
celui de promouvoir tous les genres littéraires. 
Cette année nous vous proposions une soirée 
théâtre en amont du salon et une soirée 
consacrée à la poésie dans le cadre du Printemps 
des poètes. Avec « Ecrire debout » Ada Mondès a 
emmené le public en voyage poétique à travers le 
monde.  

S’il existe de multiples façons de voyager, de rêver 
ou d’apprendre, le livre est et restera la plus 
simple et la plus accessible de toutes. Nous 
sommes là pour le faire vivre. N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

ATOMIC circus vous 
présente ses différents 
projets artistiques et 
créatifs, grâce à la 
conception d’un univers 
et de matériel nouveau 
adapté à la jonglerie et à 

la manipulation d’objets.  

Les élèves de l'école de cirque présenteront leurs 
spectacle de fin d’année le samedi 25 Juin dans la 

salle ronde du centre de loisirs. Ensuite 
notre équipe de professionnels, 
jongleurs, danseuses et acrobates 
proposent des spectacles toujours en lien 
avec notre concept, ”L’univers sera notre 
espace” .  

Nous vous donnons rendez vous le 25 
juin 2022 à la salle ronde du centre de 
loisirs à Montgiscard. 



Vie associative 
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-Stages Enfants/Adultes ouverts à tous 
dispensés par notre enseignant Olivier : 11-
15 juillet, 22-26 août, 24-28 octobre. 
- Tournois internes multiclubs enfants/adultes 
avec les clubs de Baziège/Donneville/

Montlaur entre mai et juillet. 
- Finalisation des travaux des 2 terrains de tennis courant 
mai (peinture). Une inauguration des 2 terrains tout neufs 
aura lieu fin juin.  Nous remercions la Mairie et la Ligue de 
tennis pour leur soutien financier. 
- Fête du Tennis et du Club le samedi 18 juin. Venez 
nombreux jouer au tennis gratuitement (prêt de raquettes 
possible) et (re)découvrir le club. Ce moment sera animé 
par notre enseignant Olivier et sera ponctué par un 
goûter.  
- Inscriptions au club : réinscriptions au club à partir de 
juin, inscriptions lors du forum début septembre.  
- L'an prochain le club fêtera ses 50 ans !  
 
Nous tenons à féliciter nos 5 équipes jeunes qui ont 
participé pour la 1ère fois aux Trophées Départementaux…
bravo à eux ! 

Ecrivez-nous à tcmontgiscard@gmail.com ou téléphonez 
au 07.85.58.01.68 https://m.facebook.com/

tennis.montgiscard  https://club.fft.fr/tcmontgiscard31/ 

 

 

Après des mois de danses, de partages 
et de rigueur, Danceu’Z est heureuse 
de vous présenter son prochain 
spectacle qui aura lieu le samedi 21 
mai 2022 à 20H30. 

Toute l’équipe, les élèves et les profs 
sont heureux de vous emmener en 
balade, le temps d’une soirée. Prévoyez 
vos bagages ! 

Dès 18h, et tout au long du voyage, un 
service de boissons et de restauration 
sera mis à votre disposition ! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez besoin de plus d’infos : 
assosdanceuz@gmail.com ou 
06.50.72.37.71 www.danceuz.com 

Malgré une saison quelque peu perturbée, dû 
essentiellement à des absences liées aux nombreux 
cas positifs chez les enfants, le club a réussi à 
maintenir son équilibre au sein de ses équipes, une 
baisse d’effectif s’est ressentie cet hiver dans la 
catégorie U5/U6. 

La saison des 
plateaux s’achève, 
remplacée par celles 
des tournois, le club 
a engagé plusieurs 
équipes dans des tournois de proximité (Baziège, Escalquens, 
Revel, Bourg St Bernard… ainsi qu’un tournoi en salle à St 
Orens). 

Pour la période mai et juin, le FC Autan ouvre ses portes pour 
permettre librement la découverte du foot. Les enfants 
intéressés peuvent venir (sans engagement) les mercredis (sur 
le terrain de Montgiscard) de 16h30 à 17h30 pour les 5/6 ans 
et de 17h30 à 19h pour les enfants de 7 à 11 ans. 

Afin de préparer la saison prochaine, le club est toujours à la recherche de bénévoles. Vous avez quelques 
heures à consacrer ? n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

N’oublions l’équipe senior toujours bien placée dans le championnat, et les deux équipes de sport loisir. 

Renseignements : zajac.jurek@orange.fr et danygiano@hotmail.com  

mailto:tcmontgiscard@gmail.com
https://m.facebook.com/tennis.montgiscard
https://m.facebook.com/tennis.montgiscard
https://club.fft.fr/tcmontgiscard31/
mailto:zajac.jurek@orange.fr
mailto:danygiano@hotmail.com
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Le FJEP est content de poursuivre ses activités 
grâce au nouveau bureau et l’arrivée de bénévoles 
au Conseil d’Administration. La dynamique se 
poursuit ! Merci aux bénévoles pour votre 
investissement et merci aux adhérents pour votre 
participation. Nous voyons déjà arriver la fin 
d’année associative et chaque section s’organise 
pour participer activement à la vie de Montgiscard. 
Le Cinéma propose un film en plein air le 25 juin, 
et des films pour petits et grands toutes les 
semaines. Ainsi Danse, après une mise en bouche 
avec des mini spectacles en juin 2021, a pu se 
produire en grand à la Halle aux 
Grains de Toulouse en février et nous 
donne rendez-vous à la salle des 
fêtes de Montgiscard pour son 
spectacle de fin d'année les 2 et 3 

juillet 2022, sur le thème "les masques ", mais 
promis, pas chirurgicaux… Côté Musique, Muse en 
Scène chorale aura lieu le 15 mai à Baziège. 
N’hésitez pas c’est ouvert à 
toutes et tous. La Batucada a 
donné du rythme au Carnaval 
et des petits concerts se 
préparent. Sans oublier le 
Théâtre qui nous 
communiquera les dates des 
représentations et jeux d’impro, 
et la Poterie qui exposera les 
chefs d’œuvre en juin. Car, à 
l'atelier poterie, moment de 
détente et de concentration, on 
crée, on est sérieux on s'amuse. 
Une salle et 2 ambiances les 
petits comme les adultes se 
régalent, partagent, pataugent, 
discutent, patouillent, rigolent 
pour le plus grand bonheur de 
chacun. Et en plus on ramène à la maison des 
œuvres d'art qui sont des pièces uniques, à l'image 

des artistes en herbe. Quant à la 
Peinture Dessin, elle prépare 
l’exposition Totems qui aura lieu en 
septembre. Retrouvez l’actualité du 
FJEP : https://fjep-montgiscard.fr . 

Programme du mois de Mai 
 

Vendredi 6 mai à 18 h durée 0 h 53 C’est Magic ! A la baguette 
Vendredi 6 mai à 21 h durée 1 h 50 Notre Dame brûle 

Vendredi 13 mai à 18 h durée 1 h 16 Icare (à partir de 8 ans) 
Vendredi 13 mai à 21 h durée 1 h 48 Le temps des secrets 

Vendredi 20 mai à 18 h durée 1 h 40 Les Bad Guys (à partir de 6 ans) 
Vendredi 20 mai à 21 h durée 1 h 37 Maison de retraite 

Vendredi 27 mai à 21 h durée 1 h 38 Qu’est ce qu’on à tous fait au bon Dieu 
 

Programme du mois de Juin 
Vendredi 10 juin à 18 h durée 1 h 16 Max et Emmy mission Pâques 

Vendredi 10 juin à 21 h durée 1 h 33 Permis de construire 
Vendredi 17 juin à 18 h durée 0 h 48 Le grand jour du lièvre (à partir de 3 ans) 

Vendredi 17 juin à 21  h durée 1 h 47 Le stade 
Vendredi 24 juin à 18 h durée 2 h 02 Sonic 2 le film (à partir de 8 ans) 

Samedi 25 juin Film de plein air, place du Foirail* 
 

Tarif adultes 7 €, FJEP et moins de 18 ans 4,50 € les chèques sont acceptés à partir de 7 € 
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 Club de mécènes 

 

Mécénat 

Depuis quelques semaines nous avons reçu 
plusieurs devis de vitraillistes auxquels nous avions 
fait appel, pour la réfection des vitraux de l’église 
Saint-André. 

Les devis sont très élevés, pour cette raison le Club 
de Mécènes souhaite effectuer les travaux en deux 
tranches : dans un premier temps restaurer les 
vitraux du chœur et les autres dans un deuxième 
temps. 

Nous invitons les montgiscardaises et 
montgiscardais et aussi les amoureux de l’Art, qui 
tiennent à préserver et embellir leur patrimoine a se 
manifester auprès du Club de Mécènes ou de la 
Mairie pour nous aider à magnifier ces vitraux 
centenaires. 

De gauche à droite, vitraux du chœur  : Saint-Pierre, Saint-Joseph, La Vierge et Saint-André, patron de l’église 
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Club de mécènes 

 

Choix de haute qualité 
bouchère pour la 5ème  foire aux 
bovins 

Le 19 et 20 mars s’est déroulée la cinquième foire 
aux bestiaux de Montgiscard. 

L’an dernier cette foire s’était tenue à huis clos à 
Pamiers en raison de la crise sanitaire. 

La soirée du 19 mars a commencé par une 
représentation de l’artiste lyrique, chanteur de 
tango et ancien joueur international de rugby 
Omar Hasan. 

Cette soirée très appréciée par un public 
chaleureux et attentif était proposée par le Club de 
Mécènes de Montgiscard afin de valoriser le 
patrimoine local et de faire un appel pour sa 
préservation. 

Le 20 mars la foire aux bovins a accueilli beaucoup 
de visiteurs, des artisans, des acheteurs pour 
soutenir cette vente de haute qualité bouchère. 

Après des enchères, toujours très animées, la foule 
s’est regroupée pour un apéritif et dégustation de 
produits locaux offerts par la municipalité. Le 
Baryton Omar Hasan, revenu spécialement pour la 
foire, a interprété a cappella, quelques refrains 
d’origine latine. 

Pour ceux qui le désiraient un repas spécial 
« Foires » était organisé à la salle des fêtes. 
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Montgiscard pratique 

 

Ouverture du cabinet de sage-femme 
libérale au dessus de la pharmacie de 
Montgiscard de Marion PAGES. 
  
Le cabinet sera ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 18h00, uniquement sur RDV. 
L'occasion de mettre en avant le métier de sage-
femme, puisque nous avons des compétences 
variées, et notamment : 
-le suivi obstétrical des grossesses 
physiologiques, 
-la préparation à la naissance et à la parentalité 
-le suivi post natal de la maman et du nouveau 
né, au cabinet et à domicile 
-la rééducation du périnée après l'accouchement 
mais également à tout moment de la vie 
-le suivi gynécologique de prévention et la 
contraception. 
 

06 62 29 33 53 

 Centre Communal d’action sociale de 
Montgiscard 

Chaque année le CCAS, et particulièrement en 
2020, 2021 en ces temps où notre vie sociale a été 
perturbée par l’actualité sanitaire, soutient les 
associations telles que le tremplin, les “ Restos du 
cœur”, le secours populaire, le Téléthon.  

Ainsi avec l’association le Tremplin nous avons 
poursuivi l’aide aux courses pour les personnes 
âgées qui la sollicitent, en les accompagnant le 
vendredi matin au supermarché. Cela leur permet 
de vivre un moment de convivialité tout en faisant 
le réapprovisionnement alimentaire et ménager.  

En dotant les associations caritatives nous 
participons à des actions de solidarité connues et 
nécessaires auprès de personnes souvent en 
détresse qui préfèrent garder l’anonymat. 

Pour l’année 2022 qui débute nous nous inscrivons 
dans une initiative du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne : le projet “ API 
31” (Accompagnement des Personnes 
Isolées) dont l’objectif est : de renforcer les liens 
sociaux entre personnes isolées, tout en favorisant 
le bénévolat. Cette action, menée à titre 

expérimental sur la commune 
de Montgiscard, s’appuiera sur 
la connaissance des équipes 
municipales et des associations 
de la commune : des personnes “isolées” de plus 
de 60 ans qui se retrouvent privées de relations 
sociales, affectives et amicales. Après ce temps de 
repérage et de sensibilisation à la lutte contre 
l’isolement de nos concitoyens, les uns et les 
autres seront invités à se rapprocher, bénévoles 
prêts à donner de leur temps et personnes isolées 
à se manifester. Le CCAS de Montgiscard et la 
Maison de Proximité du Conseil départemental 
accompagneront les personnes dans cette 
démarche. 

Pour cette même année 2022 le CCAS entre dans 
la démarche initiée par le SICOVAL : “REMO 
jeunes” pour permettre à des jeunes de sortir de 
leur isolement et retrouver une vie sociale, tous 
ces jeunes de 18 ans pour des raisons 
d’éloignement, d’addiction aux jeux sur internet ou 
toute autre raison… vivent isolés et sont 
“invisibles” dans notre société. Pour donner un 
sens à leur vie et retrouver une proximité sociale le 
CCAS peut susciter des rencontres et trouver des 
moyens de lever certains freins à leur réinsertion.  



 

23 

 

 

Etat civil 
 

Naissances  
Adadie Céleste, Martine, Nathalie le 16/02/22 
Estevin Oriano Christian, Emiliano le 12/03/22 
Barthès Léo le 15/03/22 
Dehaine jean, Georges, Marc  le 23/03 
Femenia Emile le 25/03/22 
 

Mariages 
M. Ricard et Mme Fuste le 8/01/22 
M. Abadie et Mme Gavalda le 15/01/22 
 

Décès 
Jean-Paul Colombiés 06/01/22 
Annette Pailloux épouse Baribeaux 14/02/22 
Jacquie Degetz 12/02/22 
Suzanne Gauthier épouse Laconde 15/03/22 
Hugues Decrette 04/04/22 
Gilbert Masseguin 14/04/22 

Montgiscard pratique 
Maison départementale de proximité de 
Montgiscard : un accompagnement et une 
gratuité pour toutes et tous ! 

Au sein de ce lieu convivial, des 
ambassadeur.ice.s du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, disponibles et à votre écoute, 
vous accueillent et vous accompagnent dans vos 
démarches administratives de la vie quotidienne.  

Vous y trouverez des informations et un 
accompagnement dans la constitution de 
formulaires, en lien avec les actions du 
département, telles que les subventions aux 
associations, la restauration scolaire, ou les 
dossiers de demande d’aide à destination des 
personnes âgées (APA, téléassistance) et des 
personnes en situation de handicap (MDPH). Les 
ambassadeur.ice.s vous accompagnent 
également dans les autres démarches de la vie 
courante (retraite, santé, emploi, logement…). 
Ces professionnel.le.s peuvent, au besoin, vous 
orienter vers d’autres acteur.ice.s du territoire 
pour apporter une réponse adaptée. Ils vous 
accompagnent aussi dans vos démarches en 
ligne par une aide et des formations à l’utilisation 
des outils numériques, la rédaction de courriers, 
de CV et/ou de lettres de motivation…  

Il s’agit d’un service public de proximité, de 
qualité, sans rendez-vous et ouvert à toutes et 
tous. La Maison départementale de proximité est 
située à l’adresse suivante : 8 RD 813 – ZI du 
Canal 31 450 Montgiscard 

Coordonnées : 05 62 71 63 59  
proximite.montgiscard@cd31.fr  

En ce mois d’avril 2022, Hugues Decrette 
nous a quittés.  

Membre de l’équipe depuis 2014 ; il a 
maintenu une rigueur exemplaire à servir 
notre commune, toujours souriant et prêt à 
rendre service à tous. 

Le maire, ses adjoints, les conseillers et le 
personnel municipal renouvellent leurs 
condoléances à son épouse et à ses enfants. 

mailto:proximite.montgiscard@cd31.fr
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 14 mai théâtre à 20h30 

« Les belles sœurs » à la 

salle du faubourg du Sers 

 20 mai écluse 

Montgiscard Trans 

Occitanie dès 9h00 

 21 mai 2ème édition 

« Montgiscard fait son 

grand nettoyage » rdv sur 

le Foirail à 14h 

 21 mai à 20h30 spectacle 

Danceu’z à la SFS 

 2 juin boulodrome 

concours officiel EBM 

 5 juin vide grenier au 

stade par le comité de 

jumelage 

 21 juin fête de la musique 

 25 juin ciné plein air avec 

la section ciné FJEP  

 26 juin EBM Boulodrome 

« challenge de l’amitié » 

 1er –2 juillet fête de la 

danse FJEP à la SFS 

 6-13-20-27 juillet  

4ème édition des Marchés nocturnes et 

gourmands à l’Esplanade 

 16 juillet fête locale « bal des Pompiers » 

 3  septembre Forum des associations 


