Associations
Le forum des associations aura lieu le Samedi 5
septembre à partir de 17h au parking de la salle des
fêtes.
 A.S.V.S Rugby de la Save
L'école de Rugby ASVS accueille les filles et les garçons
dès l'âge de 3 ans pour découvrir le rugby. Essais
possibles tout le mois de septembre lors de nos
journées portes ouvertes. Rdv au stade de St Paul sur
Save à partir de 17h15 tous les mercredis.
Contacts : Fabrice 0608048314 / Sandrine 0624051272
www.asvsave.fr
 XV de la Save
Premiers matchs de la saison le 20 septembre au stade
de Saint Paul sur Save:
13h30 réserves XV de la Save – Seilh
15h championnat Occitanie 1ère série XV de la Save –
Seilh
 Danse de salon
Cours de danse de salon, le mercredi à la salle des fêtes.
Rock, tango, salsa, tcha-tcha…
Reprise des cours le 16 septembre 2020
Contact : Martine Grech 0631857709
montaigutdanse@hotmail.com
 Ecuries d'Abako
Inscriptions pour la rentrée 2020/ 2021 à partir du 20
août
www.ecuries-abako.com
 Hounedis club hippique
Date de reprise des cours: mercredi 2 septembre
https://equi-hounedis.ffe.com/
 Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue
Cours de design en permaculture: du 21 septembre au
4 octobre
www.fermebouzigue.com

 Vos enfants d'abord
Venez renforcer notre équipe lors de l’Assemblée
Générale prévue le 25 septembre à 19h, lieu à définir.
Manifestations prévisionnelles de fin 2020:
●
Samedi 31/10 Halloween
●
Dimanche 15/11 bourse aux jouets et puériculture
●
Dimanche 06/12 : Noël des enfants avec spectacle
 Jetbike Motorcycles
Création d’un Moto Club ouvert à tous. Des travaux
sont en cours pour la création d’un nouvel espace
d’accueil tendance chic et rétro vintage, avec une fin
des travaux prévue courant Septembre
www.jetbike-motorcycles.com/
 Comité des Fêtes
Pour cette année la fête du village aura lieu les 4, 5 et
6 septembre sur le parking de la salle des fêtes et sera
soumise à des contraintes sanitaires en vigueur (port
du masque pour les déplacements).
Venez renforcer notre équipe et nous rejoindre! L’AG
de l’association aura lieu en septembre. La date sera
communiquée ultérieurement.
Contact:cdf.montaigut@gmail.com
cdfmontaigut.wixsite.com/cdfmontaigut
www.facebook.com/cdfmontaigut
 Guitarensave
GUITARENSAVE va organiser une soirée concert à
Montaigut sur Save le Samedi 28 Novembre 2020.
Nous vous communiquerons très prochainement la
programmation de cette soirée.
Nous organiserons comme chaque année notre BBQ
Bénévoles au mois d’Octobre.
La date de l’Assemblée Générale de Guitarensave (en
Novembre) sera communiquée en Septembre
Contact: Chris 0680008164
contact@guitarensaver.fr
www.guitarensave.fr
 Foyer Rural
Les inscriptions pour la nouvelle saison sont prévues
le 4 septembre de 16h à 19h le 5 septembre lors du
forum des associations et le 12 septembre de 10h à
12h
Activités enfants : Arts Martiaux Vietnamiens, Judo,
Hip Hop, Ateliers P’tibou relax
Activités adultes : Arts Martiaux Vietnamiens, Tai Chi
Chuan/QI Gong, Yoga Iyengar, Yoga du rire, Hatha
Yoga (nouveau), Self Défense (nouveau), Sophrologie,
Gymnastique, Atelier peinture, Aquarelle libre,
Peinture/porcelaine, Atelier libre Multicréations,
Oenologie

 Football Club Ouest
La rentrée du FC OUEST aura lieu le 2 septembre pour
les catégories U8-U9, le 3 septembre pour les
catégories U10 à U13 et le 9 sept pour les U6-U7
Contact: Patrick PETIT 0679818512
fcouest31530@gmail.com
www.fcouest.com
www.facebook.com/fcouest
Ne pas jeter sur la voie publique. Retrouvez nous sur
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Informations
Municipales
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Mot du Maire
Montaigutoises, Montaigutois,
Nous avons pris nos fonctions il y a un peu plus de trois
mois dans des conditions particulières. Malgré la crise
sanitaire toujours présente, nous avons repris les
dossiers en attente et d’ores et déjà pris de nouvelles
décisions pour améliorer le quotidien de notre village.
Conformément à nos promesses électorales, nous
souhaitons donner la possibilité à celles et ceux qui le
veulent de participer aux groupes de travail et aux
commissions communales. N’hésitez pas à vous
rapprocher de la mairie pour tout renseignement.
Nous avons à cœur d’être à votre écoute et de vous
répondre. Nous agirons en temps imparti sur nos
domaines de compétences, dans le respect du budget
et en toute transparence dans l’intérêt commun.
En accord avec le comité des fêtes, et suivant les
conditions sanitaires actuelles, nous maintenons la fête
locale tout en respectant le protocole sanitaire en
vigueur.
Je vous remercie pour tous les retours constructifs que
nous avons pû avoir. Au plaisir de se rencontrer
prochainement.
François Codine

Élections municipales
Le 15 mars dernier, vous avez élu avec un taux de
participation de 61% votre nouveau conseil municipal
rassemblé autour de François Codine. La prise de
fonction officielle a été effective le 25 mai. Nous vous
présentons votre nouvelle équipe avec leurs fonctions:
Maire: François Codine
Adjoints:
Cathy Laspalles: École et petite enfance
Louis Contreras: Voirie, assainissement et bâtiments
communaux
Gisèle Sanchez: Urbanisme
David Brecq: Communication et développement
économique
Aurélie Cazal: Handicap, accessibilité et lien social
Conseillers Délégués:
Olivier Tailhades: Suivi des projets
Delphine Benech: Associations, sport et culture

Conseillers Municipaux:
Mohamed Moumène, Édith Begué, Benjamin
Sarramiac, Sophie Kieken, Espoir Khortas, Frauke
Calmon, Sylvain Béragnes, Renata Morisset, Jean
Romanello, Karine Puzin, Serge Mercadal

Commissions
CCAS: S.Kieken*, F.Calmon*, É.Bégué, A.Cazal,
J.Ferrière, C.Buissière Paccard, V.Caumont,
D.Ferrière, E.Khortas
 Associations, sport et culture: D.Benech*,
R.Morisset, B.Sarramiac, S.Béragnes, F.Calmon,
K.Puzin
 Communication: D.Brecq*, S.Béragnes, E.Khortas,
O.Tailhades, R.Morisset
 Écoles: C.Laspalles*, É.Bégué, A.Cazal, K.Puzin,
S.Mercadal
 Écologie: B.Sarramiac*, É.Bégué*, D.Benech,
R.Morisset, F.Calmon, S.Béragnes, K.Puzin
 Gestion du Personnel: F.Codine*, C.Laspalles,
M.Moumène, G.Sanchez, A.Cazal, L.Contreras,
S.Mercadal
 Appel d’offres: F.Codine*, M.Moumène, D.Brecq,
C.Laspalles, S.Mercadal, J.Romanello
*responsable de commission


Écoles
La rentrée des classes à l’école du millénaire est prévue
le mardi 1er septembre.
 École maternelle:
Effectif prévisionnel: 87 élèves
Directrice: Mme Guerreiro
Équipe enseignante: Mme Foures, Mme Guerreiro,
Mme Trémoillieres
 École élémentaire:
Effectif prévisionnel: 145 élèves
Directrice: Mme Rouquette
-2 classes de CP: Mme Guiral et Mme Vallard
-CE1: Mme De Tyssandier
-CE2: Mme Clouet
-CE2/CM1: Mme Rouquette
-CM2: Mme Marquez
Un nouveau binôme de cuisiniers accueillera vos
enfants pour les repas à la cantine. Les équipes
d’animation et d’entretien des locaux ont été
renforcées pour assurer un service optimum.

Communication
Dès notre prise de fonction, nous avons voulu
améliorer la communication par la création d’une
nouvelle page Facebook (@montaigutsursave31) et le
développement d’un nouveau site internet plus
accessible.
Nous avons également mis en place l’application
PanneauPocket, disponible gratuitement sur les
téléphones mobiles et qui permet d’accéder en temps
réel aux dernières informations de la commune via une
notification. Nous vous invitons à la télécharger au plus
vite ! (Voir prospectus ci-joint)
La crise sanitaire nous empêchant de recevoir du public
pendant les conseils municipaux, nous avons décidé de
les retransmettre en direct sur notre page Facebook.
Dans une volonté de transparence, nous conserverons
ces retransmissions durant notre mandat.
Le panneau lumineux au centre du village reste actif et
mis à jour régulièrement.
Nous conservons également les communications
papier au travers du flash d’informations trimestriel et
du bulletin municipal annuel.

Travaux











Rond-point de Grande Borde : Travaux en cours
avec une fin prévisionnelle en octobre.
Fibre optique: Finalisation des travaux (passage de
la fibre, installation des répartiteurs, tests de
fonctionnement) en cours. Déploiement sur le
dernier trimestre 2020.
Voirie: La communauté des communes prévoit des
travaux de voirie entre septembre et décembre
2020 sur les chemins communaux du Courbet, de
Bouconne, de Bel air, de Maurous, Pujol, de Notre
Dame d’Alet et sur la place de la salle des fêtes.
École maternelle: La toiture étant défaillante, elle
a été entièrement refaite pendant l’été par une
entreprise de la commune. Pour pallier
l’augmentation des effectifs en petite section nous
avons fait installer des bâtiments modulaires pour
permettre à vos enfants d’être accueillis dans de
meilleures conditions et aux plus petits de pouvoir
faire la sieste dans un dortoir adapté.
École élémentaire: Toutes les classes ont été
équipées de nouveaux matériels informatiques et
de vidéoprojecteurs.
Plancher de la salle des fêtes: Suite à la
dégradation rapide du plancher nous avons
constaté des malfaçons qui nous obligent à refaire
l’ensemble de l’ouvrage. Ces travaux d’une durée





de trois semaines sont prévus autour des vacances
de la Toussaint.
Cheminements doux: Nous avons validé la
réfection d’une partie de l’ancienne voie ferrée du
chemin d’Embarran jusqu’aux écoles. Les travaux
se dérouleront durant le second semestre 2020.
Fauchage des bordures et fossés: La deuxième
passe de fauchage des chemins communaux
commencera en septembre sur une durée de deux
mois.

Commerçants et artisans
Nous invitons les commerçants et artisans de la
commune à se faire connaitre auprès de la mairie
(David Brecq) pour toute question relative au
développement économique.
 Depuis le mois de mai, un foodtruck spécialisé dans
la confection de burgers (Au Camion des saveurs) à
base de produits régionaux est présent tous les
vendredis soirs sur le parking de la salle des fêtes.
 À partir de septembre, un foodtruck spécialisé
dans la cuisine mexicaine (Hells Cantina) sera
présent tous les jeudis soirs.

Écologie
La commission écologie a lancé plusieurs initiatives au
sein de la commune:
-Mise en place d’un composteur à la cantine de l’école
-Installation de toilettes sèches aux écoles fabriquées
par un artisan du village (une à la maternelle et une à
l’élémentaire)
-Travail sur le fleurissement du village (restauration des
jardinières, acquisition de nouveaux bacs plus adaptés,
devis auprès d’acteurs locaux…)
-Travail sur l’installation de bornes de sac à déjections
canines sur la place de la mairie et impasse de la Save
-Rencontre avec les porteurs de projets à vocation
écologique sur la commune
-Discussions autour de projets pédagogiques avec
l'École élémentaire
Rappelons que plusieurs dispositifs d’aide à la
transition écologique sont possibles. Cela concerne
votre isolation et/ou votre système de chauffage et ce,
que vous soyez propriétaire occupant ou locataire.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site
internet du gouvernement et de l’ANAH.
● www.ecologique-solidaire.gouv.fr/couppouce-chauffage-et-isolation
● https://www.anah.fr/
Nous travaillons sur la création d’une journée
d’information en mairie pour vous apporter plus de
renseignements.

Projets en cours
 Nouvelle école maternelle:
L’école maternelle actuelle est devenue inadaptée
(manque de place, vétusté…). Une étude pour la
construction d’une nouvelle école maternelle a été
lancée par l’équipe municipale précédente. Pour être
sûr de prendre la bonne décision pour demain mais
aussi en ayant une vision à long terme nous avons lancé
avec le support du CAUE une étude comparative pour
la réalisation d’un nouveau groupe scolaire. Une
première évaluation a été faite et nous devons
maintenant compléter ces études pour comparer les 2
possibilités. Nous vous tiendrons régulièrement
informés de ce projet important pour la commune.
 Démocratie participative:
Le but de la démocratie participative est d’augmenter
l’influence des habitants sur les décisions prises en
conseil municipal. Nous avons rencontré fin juin le
directeur de la démocratie participative au sein du
conseil départemental pour nous accompagner sur la
mise en place de ce processus dans notre commune.
Nous avons décidé d’explorer avec son support
plusieurs axes:
-Formaliser des contours de la démocratie participative
-Accompagner à la création d’un conseil consultatif
intergénérationnel
-Sonder les habitants sur des choix stratégiques de la
commune
-Travailler sur la mise en œuvre d’un budget
participatif permettant aux habitants de proposer des
sujets d’amélioration avec un budget dédié.
• Sécurité routière:
Nous travaillons sur plusieurs axes d’amélioration de la
sécurité routière sur l’ensemble de la commune:
-Recensement des points noirs de la commune
-Mise en place de radars pédagogiques dans certaines
zones dangereuses
-Evaluation des possibilités de parkings dans le centre
du village
-Demande de chiffrage sur un élargissement d’une
partie du trottoir route de Lévignac au niveau du
carrefour du centre
-Évaluation des possibilités d’installations de miroirs
routiers pour les sorties difficiles
À la vue de toutes ces problématiques, nous allons
lancer notamment avec les habitants, les
professionnels de la commune, la communauté des
communes, le conseil départemental, la DIRSO,
l’Agence Technique Départementale, une réflexion
globale sur l’organisation du centre bourg.

COVID 19
Des masques restent à la disposition des Montaigutois
à la mairie (1 par personne). N’hésitez pas à venir nous
voir pour en récupérer.
Nous avons fait l’acquisition de distributeurs à pied de
gel hydroalcoolique pour les écoles, la mairie et la salle
des fêtes dans un premier temps.

Incivilités
Les incivilités sont récurrentes sur la commune :
décharges sauvages, aboiements intempestifs,
déjections animales, brûlage de déchets... Pour vos
encombrants, les déchetteries sont à votre disposition
ainsi qu’une collecte gratuite à domicile. Merci de
respecter les emplacements de tri sélectif et de ne pas
y déposer d’encombrants. Merci de ne rien déposer à
côté des containers lorsqu’ils sont pleins. Nous vous
demandons de ramasser les déjections laissées sur la
commune par vos animaux (y compris sur les pelouses
et terrains communaux).
Pour le confort de tous, merci de respecter les plages
horaires suivantes concernant l’utilisation des outils
bruyants :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h
à 18h.

Centre Communal d’Action Sociale
Actions de prévention :
Les administrés vulnérables, isolés âgés de plus de 65
ans et les personnes handicapées peuvent profiter du
« plan canicule » et du dispositif « grand froid ». Il suffit
de s’inscrire auprès du CCAS à la mairie afin de
bénéficier d’un suivi personnalisé.
L’opération « tranquillité seniors » est une action de
prévention et de sensibilisation menée par la
gendarmerie relative à la délinquance dont nos ainés
pourraient être victime (cambriolage, vols avec
ruse,…). N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la
mairie et du CCAS, pour vous ou un proche !
Le repas des ainés aura lieu le samedi 5 décembre.

