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Le mot du rédacteur
Les circonstances ont fait que le dernier bulletin municipal remonte à
février 2014.
Entre temps cet outil de communication a été partiellement remplacé
par le site Internet de la municipalité.
Cependant il a semblé utile de reprendre ce format plus traditionnel
sous une forme simplifiée, avec diffusion papier, ou électronique pour
ceux qui en feront la demande. Y figureront les principales
informations susceptibles d’intéresser nos concitoyens. Il paraitra
désormais chaque fois que l’actualité municipale le justifiera.
D van den Bossche

Des travaux à Monès
Entretien indispensable, accessibilité, améliorations :
Un programme de travaux pour l’année à venir
Bonne nouvelle, longtemps attendue: la salle des fêtes fait l’objet
d’améliorations par tranches successives. Dans un premier temps, création
d'une pièce à la place de l'appentis. Une dalle au même niveau que la salle
des fêtes permet de faire une cuisine, un vestiaire et des toilettes aux
normes handicapés. La toiture de cet appentis est refaite
intégralement. Cette extension permet de gagner de la place, plus de
frigos ni d’armoires de rangement dans la pièce principale.
Les finitions de cette tranche (sol, placo, électricité etc.) dont le gros œuvre
est réalisé sont prévues sous forme de journées citoyennes conviviales les
12 et 26 mai.
Une seconde tranche concernera la réhabilitation de la salle elle-même.
Sont également prévus :
- la sécurisation de la plateforme d’accès aux cloches de l’église
- un accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite
- également l’amélioration de l’accessibilité au cimetière.

Informations rassemblées
par Marc Havranek

Inscription aux journées citoyennes auprès de la mairie:
- Par e-mail mairie.mones@orange.fr
- Par téléphone 06 68 68 75 91
-Ou en déposant à la mairie le coupon réponse ci dessous

Nom (s) _________________________________________________________________________________
Disponible le(s)___________________________________________________________________________

1
Sur quels travaux _________________________________________________________________________________
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Monès n’est pas une poubelle
Ou les mésaventures des contrevenants
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Le périscolaire change de statut
Un impact important sur le budget communal ?
Jusqu’au 31décembre 2017, la compétence périscolaire était une
compétence optionnelle communale. Elle était gérée par le SIVOM de
la Bure pour les communes adhérentes. Historiquement, notre
commune n’était pas adhérente au services périscolaires. C’est pour
cette raison que le tarif des prestations ALAE/ALSH était légèrement
plus élevé pour les Monèsiens. Ce transfert permettra aux Monèsiens
de profiter de tarifs unifiés avec les autres communes. A moyen
terme, nous pouvons également espérer une amélioration de la
qualité des prestations.
Au premier janvier 2018, la compétence périscolaire des communes
est transférée du SIVOM de la Bure vers notre intercommunalité
Cœur de Garonne. De par les statuts adoptés en 2017, cette
compétence n’est plus optionnelle et toutes les communes subiront
un prélèvement sur leur dotation pour financer cette compétence
désormais gérée uniformément sur tout le territoire.
Ce transfert va avoir un impact financier important sur le budget des
années à venir. Jusqu’en 2017, les activités scolaires et périscolaires
gérées par le SIVOM de la bure représentaient environ un tiers de
notre budget de fonctionnement. Avec le transfert, ces compétences
pourraient représenter jusqu’à 50% de ce budget. Des discussions
sont en cours pour trouver une solution équilibrée.

ALAE : L'accueil périscolaire
ou ALAÉ (Accueil de
Loisirs Associé à
l'École), ou encore
garderie dans le
langage courant, est un
service proposé aux
familles en lien avec
l'école, qui a pour but
notamment l'aide aux
devoirs ou
l'encadrement des
enfants dont les
parents travaillent tard.
ALSH : l'accueil de loisirs sans
hébergement, plus
connu aussi sous le
nom de centre de
loisirs, ou centre aéré.
Il accueille
généralement des
enfants qui sont déjà
scolarisés et des
jeunes, pour des
activités de loisirs
éducatives.

Informations rassemblées par C Galey

Informations utiles
Mairie de Monès, rue de l’église « Couyre », 31370 Monès
Tél : 05 61 91 14 95
Adresse e-mail: mairie.@mones31.fr
Site Internet: www.mones31.fr
Permanences secrétariat: Les lundi, de 9h-12h30 et 14h-17h30
Brigade Gendarmerie de Rieumes :
Tél: 05 34 47 03 25
Horaires: Lundi et vendredi 14h – 18h, Jeudi 8 h – 18h
Déchetterie du Savès :
Tél: 05 62 20 64 19
www.ccsaves31.fr
Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch :
Tél: 05 61 56 00 00
Office du Tourisme :
www.tourisme.saves31.fr
Tél: 05 82 95 07 01
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