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Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,

A quelques jours des vacances d’été, nous revenons vers vous afin de porter
à votre connaissance la situation de notre commune. Finances, travaux,
projets et manifestations de l’été sont regroupés dans ce magazine qui sert
de lien entre vous et nous.
Notre ville change, la place Valentin Abeille a retrouvé son carré de verdure…
Dès septembre, le boulevard de Lassus connaîtra aussi quelques travaux
et d’ici la fin de l’année, une opération d’enfouissement des colonnes des
ordures ménagères sera lancée. Il s’agit là d’une question d’esthétique et
de salubrité.
A toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes vacances.

Eric MIQUEL , Votre dévoué Maire

Jean Bordes « Henri »
nous a quittés.

CARNET NOIR

Ancien du Maquis de Nistos Esparros, Ancien Combattant
1939-1945, Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille du
service méritoire du Canada, Croix de guerre 1939-1945, Croix
de la Valeur Militaire, Croix du Combattant Volontaire 19391945, Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, Ancien
Combattant d’Indochine et d’Algérie, Officier des Palmes
Académiques et Professeur Honoraire de l’enseignement.

Figure incontour nable de l a v ie
montréjeaulaise, Jean Bordes ne ratait
pas une occasion de lire les textes officiels
des ministres ou des secrétaires d’Etat
lors des cérémonies au Monument aux
Morts. Il faut souligner qu’il fût un grand
résistant ainsi que la mémoire infaillible
de ce qu’était le maquis dans notre région
pendant la guerre de 39-45 et notamment
celui de Nistos qu’il rejoint alors qu’il n’avait
que 20 ans en 1943. A ce sujet, «Henri»,
son nom de résistant, donnait de vrais
cours d’histoire aux élèves de 3ème. Après
la libération, il s’engagera dans l’armée,
puis il intégrera l’Education Nationale
pour devenir professeur de mécanique au

Lycée de Gourdan-Polignan. A sa retraite,
avec quelques amis, Jean Bordes va se
consacrer à l’histoire du Maquis de Nistos
et d’Esparros et au crash de l’Halifax sur
la montagne de Douly dans la nuit de 13
au 14 juillet 1944. Il s’emploiera aussi à la
réalisation de sépultures des occupants
de l’avion sans oublier un site internet
relatant tous ces faits historiques.
Depuis quelques mois, Jean Bordes était
absent de la vie montréjeaulaise et, c’est
à l’âge de 89 ans, le 25 juin, qu’il a été
enlevé à l’affection des siens. Ses obsèques
civiles se sont déroulées le jeudi 28 juin
au cimetière de Montréjeau en présence
de nombreuses personnes.

Ensemble,
avec nos moyens,
nous changeons
peu à peu
l’image de
notre ville...
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FONCTIONNEMENT

LES COMPTES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 3 165 496.57 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011 : 3 084 129.84 €

Atténuation
Produits
Impôts
Dotations
Autres produits
Produits
Produits
Résultat de
de charges
de services
et taxes
et participations de gestion
financiers
exceptionnels fonctionnement
					
courante			
reporté

Opérations
d’ordre entre
sections

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010 : 2 957 726.32 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011 : 2 849 744.01 €

INVESTISSEMENT

Charges à caractère
général

Charges de
personnel

Autres charges de
Charges financières
gestion courante		

Charges
exceptionnelles

Opérations d’ordre
entre sections

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2010 : 460 335.44 €
RECETTES D’INVESTISSEMENT 2011 : 509 496.02 €

Dotations, fond
divers et réserves

Subventions
d’investissement

Emprunts et
dettes assimilées

Autres
immobilisations
financières

Opérations pour
compte de tiers

Opérations
d’ordre entre
sections

Op d’ordre dans
la section
(op patrimoniales)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2010 : 706 097.55 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2011 : 792 159.83 €

Emprunts et
dettes assimilées

immobilisations
incorporelles

Subventions
d’équipement
versées

Immobilisations
corporelles

Immobilisations Opérations pour
Résultat
en cours
compte de tiers d’investissement
reporté

Opérations
d’ordre entre
sections

Op d’ordre dans
la section
(op patrimoniales)

administratifs
Un
objectif
d’allègement
de la
dette
communale
Toujours dans l’optique d’une gestion
rigoureuse, les résultats satisfaisants
en section de fonctionnement nous
ont permis de ne pas contracter
d’emprunt sur 2011.
Le budget communal 2012 a été voté
avec ce même objectif afin d’alléger au
maximum la dette communale.
Nous poursuivons l’effort en section
d’investissement avec prudence. Nous
espérons aboutir à un autofinancement
systématique.
La commune et ses budgets annexes,
la Caisse des Ecoles et le Service
Assainissement, présentent un excédent
global de 289 812.62 € sur l’exercice
2011.
Il faut savoir que la remise aux
normes de l’assainissement (réseaux
et station d’épuration), est une
obligation qui mobilise plus de 70 %
de l’investissement sur la ville. Ces
travaux, pas forcément visibles, sont
une garantie des règles sanitaires
indispensables à l’ensemble de la
population.
Malgré ces lourdes dépenses, nous
poursuivons les travaux communaux :
place Valentin-Abeille, boulevard de
Lassus, base de loisirs …

TRAVAUX

Pas à pas, la municipalité continue à
faire avancer les projets et la ville change
d’image. Actuellement, la place Valentin
Abeille est un exemple frappant de cet
embellissement car la citée en a bien besoin.
Courant juillet, la Fontaine du giratoire de
l’avenue du Nord sera en service. Durant le
deuxième semestre, au niveau de la mise aux
normes de l’assainissement, concernant la
réhabilitation de la station d’épuration
et la rénovation des réseaux d’eaux usées
existants, les travaux se poursuivent
avec des études actuellement en cours
d’élaboration. Poursuite aussi des travaux
de ravalement de la façade (côté petit jardin
de la mairie)… Autant de sujets qui seront
traités dans notre prochain numéro.

et projets
Désignation des Travaux

Montant TTC Entreprises

Mise en place d’un éclairage public à la base de loisirs,
y compris à l’aire de jeux des enfants.

58 863,00 €

DAVAL
SDEHG

Aménagement de la Place Valentin Abeille,
création de parterres gazon et de jardinières fleuries.

20 000,00 € COMMUNE
SIVOM

Réfection des rues D. Lacombe et Général Barthier,
réalisation d’un enrobé.

17 800,00 €

SIVOM
Jean LEFEBVRE

Réfection de l’installation électrique aux tennis couverts. 2 193,29 € COMMUNE
Réfection d’un appartement communal
aux anciennes écoles des Pyrénées.

2 170,36 € COMMUNE

Ravalement de la façade de la Mairie, y compris la
rampe d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite.

2 159,37 € COMMUNE

Pose d’un rideau métallique à la salle des fêtes.

2 073,86 € BATMALLE

Travaux de peintures, marquages au sol.

COMMUNE

s

s

s
s
A la mairie, le temps et les intempéries avaient endommagé la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Des travaux de
réfection ont été effectués par les services techniques. De même, côté petit jardin, un ravalement de façade a été nécessaire. Sans
oublier des travaux de peintures (façade et ferronnerie) réalisés aussi par les services techniques.

s
Réfection des rues D. Lacombe et Général Barthier et réalisation
de l’enrobé. Ces travaux ont été réalisés par le Sivom et
l’entreprise Jean Lefebvre.

Les services techniques ont
réalisé des travaux de peinture
pour des marquages
au sol sur toute la ville.

Réaménagement de la Place Valentin Abeille
On peut parler de « gros chantier » aux portes de l’été (mobiliers
neufs, création de parterres engazonnés, pose de jardinières fleuries
et remise en état de marche de la fontaine) effectué sur cette
place centrale de notre citée où siège
d’ailleurs le buste de Valentin Abeille
dont elle porte fièrement le nom.

s

Bientôt, sur ce terrain,
situé derrière les tennis
couverts, défriché et
préparé par les services
techniques un club
de buggy va prendre
possession des lieux.

s

s
Désormais, la base de loisirs du lac
a son éclairage public, y compris
l’aire de jeux des enfants. Plus de
pénombre, vous pourrez maintenant
vous promener et profiter de la
fraîcheur du soir.

Dans le cadre de la
réorganisation des
services techniques en
octobre prochain, les
locaux (ex Gallart) seront
occupés par nos services
et serviront d’atelier
et de garage.

Centre Communal d’Action Sociale Montréjeau
Aide à la Personne
Mme Aimée GARROS a fêté en février
dernier ses cent printemps, entourée des
équipes de soin et d’aide à domicile qui
lui permettent de demeurer chez elle en
compagnie de son chat « Minet » et de
garder pour son plus grand bonheur ses
habitudes de vie.
Aimée, femme de caractère, a reçu le diplôme
d’honneur décerné aux combattants de l’Armée
Le 3ème « Thé dansant » offert à nos aînés
française de 1939 – 1945 pour ses actions au
et dont on peut dire qu’il est en passe de devenir
sein du maquis d’Agen ; elle est également
traditionnel, s’est déroulé le samedi 21 janvier
l’ancienne présidente de l’association «L’âge d’or ». Il lui arrive encore aujourd’hui, confie l’une
et a remporté cette fois encore un vif succès.
de ses aides-soignantes, de monter sur la table pour dénicher les médicaments
que nous lui cachons au-dessus de l’armoire !
N’hésitez pas à faire appel à notre service d’aide à domicile !
Aimée, qui apprécie le champagne, a trinqué allègrement en compagnie du
Après une hospitalisation, pendant une convalescence, ou quand
Maire de Montréjeau, Eric MIQUEL, de Liliane SAINT-BLANCAT actuelle
les tâches ménagères deviennent trop lourdes. Nous mettons tout
présidente de «L’âge d’or » et de l’équipe du service d’aide à domicile du CCAS.
en œuvre pour vous accompagner et vous permettre de rester à
Ce sont ces moments-là qui donnent du sens, s’il en était besoin, au travail
votre domicile le plus longtemps possible.
quotidien de nos équipes !

E H P A D « Le Mont- Royal »

Aide Sociale

Un jardin potager au Mont-Royal !
« Le Mont-Royal » travaille depuis 2011 avec
les services techniques de la Mairie, et en
partenariat avec la MJC de Montréjeau,
à la création d’un parcours de marche
adapté aux personnes à mobilité réduite et
à la création d’un jardin potager qui sera
partagé avec les résidents, le relais des
assistantes maternelles, le centre de loisirs,
et le collège Bertrand Laralde.
Bravo à tous nos jeunes qui participent
à la réalisation de ce beau projet et qui

à cette occasion lient de solides liens de
parrainage avec nos résidents !
Un petit clin d’œil particulier à Camille
pour l’accompagnement des jeunes, à
Bénédicte, Christine et Fatima pour leur
implication, leur énergie et leurs idées,
à Sylvie pour ses graines et plantes
aromatiques et à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce projet.
La fête du Printemps est venue ponctuer
avec bonheur ces travaux.

Notre service public d’aide sociale au plus proche
de vos préoccupations !
Sans distinction d’âge ou de statut social, quelles que
soient les difficultés rencontrées, tous les citoyens de
Montréjeau peuvent bénéficier d’un service public
d’aide sociale au plus proche de leurs préoccupations.
Services ouverts :
Hôtel de LASSUS, 6 rue du Barry à MONTREJEAU
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17 h
Pour nous joindre : Tél : 05 61 95 97 38
Courriel : ccasmontrejeau@wanadoo.fr

Mise en place de circuits courts pour l’approvisionnement « réseau alimentaire »

Notre établissement a été l’un des premiers à adhérer à la plateforme
« produits sur son 31 », plateforme mise en place par la chambre
d’agriculture en partenariat avec la chambre des métiers.
Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles
locaux, visant la proximité entre l’agriculteur-producteur et le consommateur
et par là-même, la qualité de l’offre alimentaire... Notre chef de cuisine,
François Laboudie nous informe que depuis mars 2012 la volaille (pintades,
poulets) consommée par nos résidents provient d’éleveurs de Haute-Garonne
en particulier de Saint Anatoly près de Caraman ; prochainement un éleveur
de bovins de Villeneuve-Lécussan devrait nous livrer régulièrement des lots
de viande. Ces produits de qualité raviront, à n’en pas douter les papilles de nos aînés !

Et toujours de no
mb
offertes à nos réside reuses animations
nts auxquelles sou
ven
les familles parti
cipent… se rensei t
gner
auprès de Zara qu
i se fera un plaisi
r de
vous donner tous
les détails !

C ontrat L ocal d’ A ccompagnement à la S colarité

Dix neuf enfants ont été accueillis cette année au C.L.A.S.

Ce dispositif, il est bon de le rappeler, offre gratuitement aux élèves,
un ensemble d’actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite scolaire.
Cette année, de nombreuses activités ont été conduites autour de
l’écriture, la lecture, le dessin, l’illustration etc.
A souligner notre « activité phare » le Théâtre !
La pièce originale « La maladie du mot » écrite par Elisabeth Dotez et
réalisée par l’ensemble de l’équipe, Elvira, Irène, Josy, Martine, Nadia a
été jouée à plusieurs reprises, dont une représentation très remarquée à
la fête de l’école primaire du Courraou. Travail et talent conjugués sont
les clefs de cette belle réussite.
Le vendredi 22 juin, pour se dire au revoir et se souhaiter de joyeuses
vacances, une petite fête a réuni enfants-parents-intervenantes en présence de
Monsieur le Maire, Eric Miquel, et de son adjointe aux affaires scolaires
Pierrette Fénard ; l’occasion pour nos jeunes de nous jouer-surprise ! - une

Pour nous join
dr

e

Tél : 05 61 89 20
50
Courriel :
ehpadmontroyal@
orange.fr

saynète très drôle qui a réjoui l’assemblée.
C’est avec la remise d’un livre à chacun des élèves de CM2 quittant l’école
primaire pour entrer au Collège que la soirée s’est achevée autour d’un
apéritif dinatoire englouti par nos jeunes affamés.
L’année scolaire se termine, une autre se profile qui verra de nombreux
projets portés par le CLAS, projets qui ne manqueront pas d’intéresser
parents et enfants, voire de les surprendre… Mais chut ! Nous en
reparlerons à la rentrée…
Le C.L.A.S. ouvrira ses portes dès le Lundi 17 septembre 2012,
les inscriptions se feront :
• soit à la Mairie au
05 61 95 84 17
• soit à l’école du Courraou.

Belles vacances à tous,
bien méritées !

OMPCA

Opération de Modernisation du Pôle Commercial et Artisanal

Opération collective de modernisation :
Enquête auprès des consommateurs et des entreprises.
Pour maintenir l’emploi en milieu rural, pour garantir les services de proximité
à la population, le territoire s’engage dans le soutien à la modernisation du
commerce, des services et de l’artisanat en milieu rural.
Ce programme permet à la ville de Montréjeau et toutes les communes de
la Communauté de Communes de consolider les entreprises commerciales
et artisanales par la mise en œuvre coordonnée d’aides directes individuelles
(réhabilitation et sécurisation du local d’activité, modernisation de l’outil de
travail, accessibilité du local) et d’aides indirectes collectives (actions sur
l’environnement immédiat, conseil, soutien au groupement d’artisans et de
commerçants, animation, promotion du territoire ...).

INFOS
Christel Boulanger
Chargée de mission OCM

Mairie de Montréjeau
05 61 95 84 17
ompca.montrejeau@gmail.com

Le lancement de cette nouvelle opération est nécessairement précédée par une étude de terrain.
A ce titre sera opérée durant le mois de juillet et d’août, une vaste enquête de consommation
par un agent de la commune de Montréjeau auprès des habitants et des entreprises du
territoire par le biais d’un questionnaire anonyme. Nous vous demandons de
bien vouloir participer à cette enquête afin de faciliter le travail d’étude.
Ce questionnaire sera disponible dans toutes les mairies de la
Communauté de Communes et certains lieux publics.

Votre Service de Police Municipale vous rappelle :
Que « les bruits de voisinage » sont règlementés par un arrêté
municipal qui stipule notamment que les bruits de bricolage et de
jardinage sont tolérés :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Que « les déjections canines » sont
formellement interdites et que les chiens
doivent être tenus en laisse.
Nous vous informons que cette mission sera
menée avec la plus grande fermeté lors de
l’achèvement des travaux réalisés sur la place
Valentin Abeille.
La commune met à
votre disposition une
nouvelle aire pour
les besoins de vos
chiens en contre bas de
l’Esplanade.
Des distributeurs de sacs sont mis
à votre disposition à l’Hôtel De
Lassus, derrière la halle de Verdun,
aux abords de la statue du Baron
De Lassus, place Valentin Abeille et
boulevard De Lassus.

Que « le brûlage des déchets végétaux »
est formellement interdit dans
l’agglomération par un arrêté
municipal.
Une déchetterie est à votre
disposition pour l’ensemble
de vos déchets sur la commune
voisine des Tourreilles (31).
Que « le Code de la Route » s’applique
sur l’ensemble du territoire de notre
commune et pas seulement en zone bleue.

« La conscience
est à la base
de la civilité. »

ETE 2012

manifestations...

Samedi

GRAND CONCERT

Juillet

QUATUOR DOLCE VITA

7

avec le

à partir de 21 h.00

GRATUIT

Cour d’honneur
de l’Hôtel de Lassus

C

’est désormais devenu une
tradition dès le début de l’été,
le Comité des Fêtes de Montréjeau
vous invite à un concert gratuit
donné dans la majestueuse cour
de l’Hôtel de Lassus à Montréjeau…
Après la Mandolinata de Tarbes l’été
dernier, c’est au tour du Quatuor
Dolce Vita de vous proposer un riche
répertoire musical. Un groupe de
deux musiciennes et deux musiciens
pour qui la musique est un prétexte
à la rencontre, au voyage et à la
découverte. Fondateur de plusieurs
ensembles à géométrie variable,
Olivier Batlle, le cofondateur du

groupe avec ses amis, s’intéresse à
tous les genres de musique, qu’elle
soit du style baroque, tzigane, jazz
ou contemporaine ; il prend plaisir à
varier les formes de représentations
au public. Avec le Quatuor à cordes
«Dolce Vita » est née l’envie d’explorer
tous les répertoires de la musique
de chambre, mais aussi de tous
les types de musiques adaptables
à quatre instruments à cordes.
L’ambition de ce Quatuor tient à la
diffusion d’une musique agréable,
sans prétention, abordable par tous,
dans les endroits où on l’entend peu
souvent.

36 MARCHÉ à L’ANCIENNE
ème

Lundi

30

Juillet
à partir de 10 h.00
Centre Ville

E

ncore un rendez-vous
incontournable des
manifestations estivales
montréjeaulaises, le 36ème
marché à l’ancienne de
Montréjeau aura lieu cette
année le lundi 30 juillet à
partir de 10 heures. Outre
le fait de déambuler parmi
de très nombreux exposants
présents ce jour-là au cœur
de la ville, ce marché revêt
un intérêt tout particulier de
par son ambiance
festive avec des
défilés dans les
rues et les places
de la cité avec des
bergers à cheval
et avec leurs chiens,

Marie-Claire Schwalm Lhommelet (violon),
Olivier Batlle (violon),
Georges Bacqué (alto),
Emmanuelle Oppeel (violoncelle)
vous donnent rendez-vous avec comme devise :

« Le plaisir croit, à mesure qu’on le partage. »
Quelques titres de leur répertoire :
Le Concerto en la mineur de Vivaldi,
la « Prière du Torero » de J.Turina,
Sonate de G.Rossini,
les Chrysanthèmes de Puccini,
Stabat Mater de Vivaldi,
le Concerto pour deux violons de Bach,
la Petite Musique de Nuit de Mozart,
des extraits des Quatre Saisons de Vivaldi,
Summer Time de G.Gershwin…

RESTAUR
ATIO
SUR PLA N
CE
des chars et des calèches
avec des personnages en
costumes d’époque, des
tracteurs et leurs machines
agricoles de collection, des
voitures et des motos de
collection, des bœufs, des
vaches et des ânes… Et du
côté animation, les Guides
à Cheval de Luchon, les
majorettes « Les Océanes »
de Gourdan-Polignan et la
banda « Les Gai Rimontais »
pour mettre encore plus de
folie à cette matinée. Bref de
quoi distraire pendant plus
de deux heures le nombreux
public présent tous les ans…
Le temps sera alors venu de
se restaurer.

INFOS

Office d
eT
Intercom ourisme
munal
Hôtel de
Lassus
6, rue d
u Barry
05 62 0
0 79 55

Jeudi

9

Août

CONCERT des CHANTEURS du MONT-ROYAL
à
noter sur vos agendas

à partir de 21 h.00
Cour d’honneur
de l’Hôtel de Lassus

• Samedi 7 juillet
Lac de Montréjeau de 10 h.30 à 17 h.30

Démonstration de bateaux radio commandés
Organisée par l’AMRM

• Vendredi 13 juillet
Lac de Montréjeau à partir de 22 h.00
Bal musette avec « Tradition Musette »
et Feu d’Artifice - Organisés par le Comité des Fêtes
• Dimanche 22 juillet
Boulevard De Lassus toute la journée

Vide Grenier - Organisé par le Comité des Fêtes

J

uste avant d’aborder le
succulent 53ème Festival Mondial
de Folklore durant 5 jours, les
Chanteurs du Mont-Royal, un
groupe de copains issus du coin,
effectueront un concert intitulé
« Son et lumière », le jeudi 9
août, à partir de 21 heures dans
la cour de l’Hôtel de Lassus.
Après avoir fêté comme il se
doit leurs dix ans d’existence fin
septembre 2011 par un gros
succès, ils n’ont pas arrêté de
travailler et d’enchaîner des
concerts. Tel du bon vin, ils se
sont même améliorés à tous
les niveaux. Pour vous, les
Chanteurs du Mont-Royal font
leur retour sur scène dans ce
berceau qui les a vus naître
avec bonheur. Pendant près
de deux heures de spectacle,
ils vont interpréter bon nombre
de chansons qui ont fait leur
succès depuis plus dix ans

maintenant au travers de trois
CD qu’ils ont enregistrés :
« Ah si j’avais su » en juillet
2002, « Chantons en chœur »
en 2007 et le tout dernier
« Balades en ballades » en
septembre 2011. Ensuite,
pour mettre encore plus de
soleil dans leur récital, ils
interpréteront un medley de
chansons sud américaines et le
célèbre tube de Michel Sardou,
revisité à leur façon, « Le lac du
Connemara »… Deux heures
plein pot et, si vous voulez les
revoir, sachez qu’ils participeront
aussi à la messe du Festival
Mondial de Folklore 2012 pour
le 15 août.
A noter aussi que les Chanteurs
du Mont-Royal possèdent
désormais leur propre site :
www.chanteursdumontroyal.com
sur facebook et sans
abonnement.

INFOS
05 61 94 92 41 ou 06 76 55 76 50
E-mail : bourdel.comminges@wanadoo.fr
www.chanteursdumontroyal.com

• Lundi 23 juillet
Eglise de Montréjeau à partir de 21 h.00
Concert avec le groupe Ukrainien
« Constellation des Carpates »
Organisé par l’association PYCAOU

• Mercredi 8 août
Centre ville

Marché Nocturne - Organisé par le Comité des Fêtes

• Samedi 8 septembre
Petite halle à partir de 20 h.00

Repas des associations - Organisé par Eco Rando

• Samedi 22 septembre
Boulodrome à partir de 14 h.30

Concours Officiel de Pétanque

Organisé par le Boule Sportive Montréjeaulaise

• Samedi 29 septembre de 14 h.00 à 19 h.00
Dimanche 30 septembre de 10 h.00 à 18 h.00
Salle des Fêtes : Comminges Expo
Expo Modélisme de divers clubs régionaux
Organisée par l’AMRM

• Dimanche 7 octobre
Boulodrome à partir de 14 h.30

Concours Officiel de Pétanque

Organisé par la Boule Sportive Montréjeaulaise

• Samedi 13 - Dimanche 14 octobre
Salle des Fêtes toute la journée

Foire à la Brocante

Organisée par le Comité des Fêtes

• Samedi 20 octobre
Eglise de Montréjeau à partir de 21 h.00

Concert des Chanteurs du Mont-Royal
Organisé par l’association PYCAOU

BON

à savoir

Feu d’artifice
et Bal
Le feu d’artifice 2012 sera tiré sur le lac
le vendredi 13 juillet à partir de 22 heures.
Il sera suivi d’un bal animé par l’Orchestre
Tradition Musette toujours au lac.

Le 17 juin dernier, La course cycliste internationale
« La Route du Sud-La Dépêche du Midi » est passée
à Montréjeau à l’occasion de la dernière étape SaintGaudens-Saint-Gaudens. Le public montréjeaulais a eu
droit à un sprint point chaud sur le boulevard des Pyrénées, remporté
par le Français Jean-Marc Bideau de l’équipe Bretagne Schuller devant
l’Italien Franco Pellizotti de l’équipe Andronni-Giocatelli Vénézuela
et le Français Yann Huguet de l’équipe AG2R La Mondiale.

Juillet

• Espace André Marquerie : du Lundi 2 au Lundi 30 Juillet :
Exposition «Clin d’oeil des artistes du Mont-Royal» par M. ROGER,
Mme PARAURIN, Mme BRU - Renseignements au 05 62 00 79 55
• La Sellerie : du vendredi 15 juin au mardi 24 juillet :
Exposition « Créabistouilles » par les
Bouts d’choux de la crèche intercommunale Carabistouille
Renseignements au 05 62 00 79 55

Août

• Espace André Marquerie : du 04 au 30 Août :
Exposition dans le cadre du Festival Mondial de Folklore
Renseignements au 05 62 00 79 55
• La Sellerie : du 1er au 27 Août :
Exposition du centre de loisirs maternels
Renseignements au 05 62 00 79 55

Sept./Oct.

Les Expos à l’Hôtel de Lassus

• Espace André Marquerie : du Samedi 1er au Jeudi 27 Septembre :
MONTREJEAU Exposition « Corps-accord » par Mme Claudine HYBERTIE
Renseignements au 05 62 00 79 55
• La Sellerie : du Lundi 10 septembre au lundi 15 octobre :
MONTREJEAU Exposition par les ateliers artisanaux de la MJC organisée
par la MJC - Dentelle aux fuseaux, meubles en carton, scrapbooking,
travaux d’aiguille - Renseignements au 05 61 95 57 14

Pédalos
promenade
sur le lac
Sept

jours sur sept
, de
les pédalos vo 10h.30 à 19h.30,
pour une prom us attendent
enade sur le la
Une aire de jeux
c.
et
(éclairées) sont une aire de pique-nique
aussi à dispos
ition des
petits et des
Contact : 05 61 grands.
95 69 11

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
L’office de Tourisme intercommunal
et la Ludothèque intercommunale
vous proposent les Samedi 15 et Dimanche 16 septembre

• MONTREJEAU - Visites guidées de l’Hôtel de Lassus 14h et 15h30
Jeu pour les enfants proposé par la ludothèque intercommunale
Gratuit
• PONLAT-TAILLEBOURG, LOUDET, LE CUING, SAINT-PLANCARD
un circuit libre « A la découverte de l’artiste Nicolaï Greschny »,
célèbre fresquiste du XXème siècle - Gratuit
• MONTREJEAU - Domaine de Valmirande 10h-13h et 14h-19h
Visite du parc labellisé, dépendances (écuries, sellerie classées),
chapelle. Visite non limitée en temps, partiellement guidée - Payant
• SAINT-PLANCARD - A la découverte du patrimoine du village
samedi 10h-12h et 14h-17h et dimanche 14h-17h
Gratuit - 06 07 38 83 43

Vacances d’Eté «JEUNES»
Ouverture de l’Espace “Jeunes” 12/17 ans
(Impasse des Ecoles) du 9 juillet au 31 août 2012 de 13 h.30 à 17 h.30 (hors sorties)
• Du 6 au 10 Août : Chantier « Festival Folklorique » : 7 places
• Du 13 au 17 Août : Contrepartie Chantier Séjour Mer à Valras Plage
• Mardi 10 Juillet : Karting +Lac Vert
Æ 20 €
Renseignements
• Vendredi 13 Juillet : Cap Découverte
Æ 20 €
et Inscriptions à
• Lundi 16 Juillet : Descente Canoë à Valcabrère Æ 20 € l’Espace Jeunes au :
• Mardi 17 Juillet : Walibi
Æ 20 €
05 61 89 21 17
Carte MJC
• Mercredi 1er Août : Piscine à Boulogne/Gesse Æ 03 €
obligatoire : 10 €
• Mercredi 22 Août : Karting + Lac Vert
Æ 20 €

Les jeunes de la MJC en chantier
à la Maison de Retraite du Mont-Royal

