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Editorial

A

u moment de signer mon premier éditorial dans le
bulletin d’information de la commune, je pense aux
conseillers municipaux sortants qui ont décidé pour
certains de ne pas se représenter et de laisser leur place à
d’autres après avoir accompli pendant sept ans, un travail
remarquable pour l’avenir de notre commune. Je tiens à leur
dire toute ma gratitude et le plaisir d’avoir travaillé à leur côté.
Je pense aussi à tous les maires et à tous les élus qui m’ont
précédé et qui ont eu la lourde charge de conduire les affaires municipales durant leurs
mandats successifs. Mais mes pensées vont surtout vers vous, vous qui m’avez jugé digne de
veiller sur votre quotidien.
Une nouvelle ère s’ouvre à Longages !
Une ère placée sous le double signe de la responsabilité et du développement.
A l’occasion des élections municipales des 9 et 16 mars dernier, vous avez choisi notre
programme de politique locale dans le prolongement et la continuité de l’action municipale
précédente que j’ai menée en qualité de maire.
Vous m’avez fait confiance sur le choix des femmes et des hommes que j’ai présentés à mes
côtés. Cette équipe nouvelle a la volonté d’un souffle nouveau pour notre commune.
Au nom de l’équipe municipale, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accordé leur
confiance.
Le 9 mars dernier, il n’y a eu qu’une seule victoire, celle des Longagiennes et des Longagiens
qui aspirent à vivre dans une commune plus attractive, une commune capable d’investir avec
un endettement maîtrisé et équilibré. Je crois profondément que la responsabilité budgétaire
n’est pas ennemie du développement et de l’investissement. Nous souhaitons mettre en œuvre
un service accru au citoyen et un développement écologiquement responsable.
Trois mois se sont écoulés. Je pense avec gravité au mandat que vous nous avez confié et à
cette exigence qu’il porte en lui et que nous n’avons pas le droit de décevoir.
Exigence de rassembler parce que notre commune a besoin d’être forte pour relever les défis
auxquels elle est confrontée.
Exigence de respecter la parole donnée et de tenir les engagements parce que la confiance est
un état fragile.
Exigence de résultat parce que notre action doit se traduire concrètement dans votre vie
quotidienne.
Au service des Longagiens il n’y a pas de camp. Il n’y a que les bonnes volontés de ceux qui
aiment leur commune. Il n’y a que les compétences, les idées et les convictions de ceux qui sont
animés par la passion de l’intérêt général.
Etre maire, c’est être choisi dans sa commune, non pas sur la foi d’une étiquette politique, mais
sur la conviction de ceux qui vous connaissent et qui vous estiment.
Etre maire, c’est être reconnu par ses compatriotes, c’est avoir toute leur confiance, c’est
accepter d’être celui qu’on consulte, même quand la contrainte est lourde, celui qui tranche,
même quand la responsabilité est grande.
Je m’appuierai pour cela sur une équipe municipale compétente et motivée.
Ensemble nous relèverons le défi, parce que cette tâche nous passionne et que comme le dit
l’écrivain Stendhal, «Les hommes ne se comprennent qu’à mesure qu’ils sont animés des
mêmes passions». ■
Patrick Massarutto
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Mairie
LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEILLERS MUNICIPAUX

BAGGIO Carine

GIBERT Bruno

BROUARD Alain

MAMPRIN Karine

COSTES Alexandra

MESPOULET Richard

DALLARD Jean-Michel

MONNAC Carine

DEDIEU Guy

MOUREY Francis

ETTORI-GARCIA Sabine

PANCÉ Audrey

FEUILLERAC Jean-François

RIERA Nadine

MASSARUTTO Patrick
MAIRE

CONDOJANOPOULOS Pierre
1er ADJOINT

DELSOUC Marc
2e ADJOINT

DELMAS Pierre
3e ADJOINT

SCHWECHLER Sonia
4e ADJOINT
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COMMISSIONS ET SYNDICATS
■ Commissions
Commission des Finances
SCHWECHLER Sonia, CONDOJANOPOULOS Pierre,
DELMAS Pierre, DELSOUC Marc, MOUREY Francis.
Commission Travaux, Entretien et Sécurité des
Bâtiments, Urbanisme, PLU, Environnement
SCHWECHLER Sonia, BROUARD Alain, GIBERT Bruno,
FEUILLERAC Jean-François, MOUREY Francis,
MAMPRIN Karine.
Commission Associations, Animations,
Manifestations, Culture :
CONDOJANOPOULOS Pierre, ETTORI-GARCIA Sabine,
FEUILLERAC Jean-François, MESPOULET Richard,
COSTES Alexandra.
Commission Ecole, Cantine, Péri-Scolaire,
Aide aux Anciens :
DELMAS Pierre, PANCE Audrey, RIERA Nadine,
MAMPRIN Karine, MESPOULET Richard, BAGGIO Carine,
MONNAC Carine.
Commission Communication, Aide à l’Emploi
DELSOUC Marc, MOUREY Francis, PANCE Audrey,
DALLARD Jean-Michel, DEDIEU Guy.
Commission Appel d’Offres
Titulaires : SCHWECHLER Sonia, BROUARD Alain,
GIBERT Bruno.
Suppléants : CONDOJANOPOULOS Pierre,
MAMPRIN Karine, FEUILLERAC Jean-François.

munes
uté de Com
■ Communa

■ Syndicats
Communauté de Communes «GARONNE-LOUGE»
Délégués titulaires : MASSARUTTO Patrick, FEUILLERAC
Jean-François, ETTORI-GARCIA Sabine , DELSOUC Marc
Délégués suppléants : DALLARD Jean-Michel, PANCE
Audrey, BROUARD Alain, SCHWECHLER Sonia.
Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch
Délégués titulaires : MASSARUTTO Patrick, GIBERT Bruno.
Délégués suppléants : BROUARD Alain, BAGGIO Carine.
Syndicat Intercommunal d’Electricité
CARBONNE RIEUX MONTESQUIEU
Délégués titulaires : MASSARUTTO Patrick, GIBERT Bruno.
Syndicat Assainissement LONGAGES-NOE
Délégués titulaires : Mrs MASSARUTTO Patrick, GIBERT
Bruno, MESPOULET Richard.
Délégués suppléants : Mrs CONDOJANOPOULOS Pierre,
FEUILLERAC Jean-François, RIERA Nadine.
SIASCAR MASSARUTTO Patrick, MAMPRIN Karine.
SIAH Louge
Délégués titulaires : MASSARUTTO Patrick, GIBERT Bruno.
Déléguée suppléant : COSTES Alexandra.
Syndicat Mixte pour l’Etude de l’Environnement
MASSARUTTO Patrick, MAMPRIN Karine.
Syndicat Intercommunal pour le Transport
des Personnes Agées
MAMPRIN Karine, CONDOJANOPOULOS Pierre.
Défense GIBERT Bruno.
Centre Communal d’Action Sociale :
CONDOJANOPOULOS Pierre, SCHWECHLER Sonia,
MAMPRIN Karine, DELSOUC Marc.

■ Pays du Sud Toulousain
Le Comité Syndical
Elus au sein des communautés de communes et des communes pour les
représenter, les membres du comité syndical sont au nombre de
35 titulaires et autant de suppléants.
• 7 membres titulaires et 7 membres suppléants
Comité syndical pour la Communauté de Communes du Volvestre
• 7 membres titulaires et 7 membres suppléants pour la Communauté
de Communes du District de La Vallée d'Ariège
• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour la Communauté
de Communes du Savès
• 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour le collège des
communes
• 4 membres titulaires et 4 membres suppléants pour la Communauté
de Communes Lèze Ariège Garonne
• 4 membres titulaires et 4 membres suppléants pour la
Communauté de Communes Garonne-Louge
• 3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour la
Communauté de Communes de la Louge et du Touch
Communauté de Communes Garonne Louge
Les représentants titulaires de Garonne-Louge
Jean-Paul FEUILLERAC de Noé
Gérard RIVIERE de Capens
Patrick MASSARUTO de Longages
Max CAZARRE de Noé
Les représentants suppléants
René LORMIERES de Noé
Jean-Louis GALINIER de Capens
Marc DELSOUC de Longages
Joel DEDIEU de Capens

Mairie
Compte administratif - résulats 2007
2007 - Dépenses de fonctionnement
Chapitre Désignation
Budget
Real.+Eng.+Encours
011
Charges à caractère général
417 880 €
300 206,66 €
012
Charges de personnel et frais assimilés
523 200 €
521 549,92 €
65
Autres charges de gestion courantes
175 105 €
98 928,55 €
66
Charges financières
27 500 €
26 932,95 €
67
Charges exceptionnelles
2 000 €
0,00 €
023
Virement à la section d'investissement
586 747 €
0,00 €
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
180 000 €
0,00 €
TOTAL DEPENSES
1 912 432 €
947 618,08 €

% Réalisation
71,84%
99,68%
56,50%
97,94%
0,00%
0,00%
0,00%
49,55%

2007 - Dépenses d'investissement
Chapitre Désignation
Budget
Real.+Eng.+Encours
16
Emprunts et dettes assimilés
90 100 €
90 020,46 €
20
Immobilisations incorporelles
238 500 €
31 358,41 €
21
Immobilisations corporelles
106 000 €
9 084,82 €
23
Immobilisations en cours
3 501 100 €
89 908,21 €
45
Comptabilité distincte rattachée
440 905 €
48 120,78 €
001
Déficit d'investissement reporté
186 905 €
186 904,55 €
040
Opérations d’ordre de transfert entre sections
70 000 €
49 641,10 €
041
Opérations patrimoniales
223 447 €
0,00 €
TOTAL DEPENSES
4 856 957,00 €
505 038,33 €

% Réalisation
99,91%
13,15%
8,57%
2,57%
10,91%
100,00%
70,92%
0,00%
10,40%
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2007 - Recettes de fonctionnement
Chapitre Désignation
Budget
Real.+Eng.+Encours
013
Atténuations de charges
41 500 €
41 844,55 €
70
Produits des services, domaine et ventes diverses 76 150 €
91 300,01 €
73
Impôts et taxes
462 409 €
470 257,54 €
74
Dotations, subventions et participations
642 532 €
731 975,08 €
75
Autres produits de gestion courante
21 500 €
22 863,07 €
76
Produits financiers
5€
5,25 €
77
Produits exceptionnels
115 500 €
821,26 €
002
Excédent de fonctionnement reporté
482 836 €
482 836,65 €
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
70 000 €
49 641,10 €
TOTAL RECETTES
1 912 432 €
1 891 544,51 €

% Réalisation
100,83%
119,89%
101,70%
113,92%
106,34%
105,00%
0,71%
100,00%
70,92%
98,91%

2007 - Recettes d'investissement
Chapitre Désignation
Budget
Real.+Eng.+Encours
10
Dotations, fonds divers et réserves
245 479 €
234 228,51 €
13
Subventions d'investissement reçues
1 080 273 €
54 898,00 €
16
Emprunts et dettes assimilés
2 323 553 €
0,00 €
45
Comptabilité distincte rattachée
217 458 €
68 015,65 €
021
Virement de la section de fonctionnement
586 747 €
0,00 €
040
Opérations d’ordre de transfert entre sections
180 000 €
450,00 €
041
Opérations patrimoniales
223 447 €
0,00 €
TOTAL RECETTES
4 856 957 €
357 592,16 €

% Réalisation
95,42%
5,08%
0,00%
31,28%
0,00%
0,25%
0,00%
7,36%

왘왘왘왘

Mairie
왘왘왘왘

BUDGET 2008
Vue d'ensemble par chapître
de FONCTIONNEMENT des dépenses et recettes (€)
Chapître

Dépenses de fonctionnement

Montant

011

Charges à caractère général..................................................................490 600,00

012

Charges de personnel et frais assimilés ................................................575 400,00

65

Autres charges de gestion courantes....................................................121 905,00

66

Charges financières ..................................................................................25 200,00

67

Charges exceptionnelles ............................................................................2 000,00

023

Virement à la section d'investissement ................................................971 828,00

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections .....................................18 006,00
TOTAL DEPENSES .....................................................................2 204 939,00

Chapître

Recettes de fonctionnement

Montant

013

Atténuations de charges..........................................................................41 500,00

70

Produits des services, domaine et ventes diverses .................................98 150,00

73

Impôts et taxes .......................................................................................491 682,00

74

Dotations, subventions et participations..............................................709 177,00

75

Autres produits de gestion courante......................................................28 200,00

002

Excédent de fonctionnement reporté ..................................................766 230,00

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections .....................................70 000,00
TOTAL RECETTES ......................................................................2 204 939,00
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Les grandes perspectives du budget 2008
BUDGET 2008
Vue d'ensemble par chapître
de l'INVESTISSEMENT des dépenses et recettes (€)
Chapître
16
20
21
23
45
001
040
041

Dépenses d’investissement

Montant

Emprunts et dettes assimilés ...................................................................60 800,00
Immobilisations incorporelles................................................................327 500,00
Immobilisations corporelles...................................................................201 250,00
Immobilisations en cours ....................................................................3 628 500,00
Comptabilité distincte rattachée...........................................................376 105,00
Déficit d'investissement reporté ...........................................................147 446,00
Opérations d’ordre de transfert entre sections .......................................70 000,0
Opérations patrimoniales ......................................................................204 833,00
TOTAL DEPENSES .....................................................................5 016 434,00

Chapître

Recettes d’investissement

Montant

021

Virement de la section de fonctionnement .........................................971 828,00

024

Produits des cessions d'immobilisations ...............................................653 793,00

10

Dotations, fonds divers et reserves .......................................................244 396,00

13

Subventions d'investissement reçues.................................................1 125 760,00

16

Emprunts et dettes assimilés ..............................................................1 626 546,00

45

Comptabilité distincte rattachée...........................................................171 272,00

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections .....................................18 006,00

041

Opérations patrimoniales ......................................................................204 833,00
TOTAL RECETTES ......................................................................5 016 434,00

TAUX DES QUATRE TAXES
Augmentation de 2 %
Taxe Habitation
Taxe Foncière Propriété Bâtie
Taxe Foncière Propriété Non Bâtie
Taxe Professionnelle

2007
9,33 %
15,33 %
78,41 %
11,37 %

2008
9,52 %
15,64 %
79,98 %
11,60 %
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Mairie
Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale, située à côté de
la mairie compte à ce jour 480 adhérents ;
l’inscription est gratuite et permet d’emprunter 3 livres, 3CD et 3 revues (nous avons
une dizaine d’abonnements en cours) pour
une durée de 3 semaines.
Heures d’ouverture
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Jeudi et vendredi : 14 h - 17 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
La médiathèque départementale laisse des
livres et des CD en dépôt renouvelés tous les

Nouveautés 2008
• La consolante
Anna Gavalda
• La valse lente des tortues
Katerine Pancol
• Tuer n’est pas jouer
Sylvie Granotier
• La route
Cormac MacCarty
• Les enfants
Hurin Tolkien
• Le monde selon Monsanto
• La vie d’Irène Némirovsky
• Les chevaliers d’Emeraude
Anne Robillard
• Le rugby
Guy Noves
• La grande parade de l’art
Larroche
Et bien d’autres encore
à découvrir sur place !
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6 mois. Ce partenariat nous permet de proposer aux habitants environ 1 200 livres et
1 200 CD supplémentaires ainsi que des
vidéos ; jusqu’à fin juin 2008 la bibliothèque
prête des DVD «les films britanniques» ; cet
été nous aurons des films pour enfants ainsi
que des films documentaires (filmer le réel).
Pour les DVD le prêt est réduit à un film par
semaine.
Régulièrement la médiathèque nous prête
des expositions, ou des valises thématiques
(les mangas jusqu’à fin juin).
La bibliothèque fait aussi ses propres acquisitions en fonction des demandes des lecteurs (cahier de suggestion) et de l’actualité
littéraire ; pour 2008 nous avons commandé
une soixantaine de livres pour adultes et une
centaine de livres et documentaires pour les
enfants ; n’hésitez pas à faire part de vos
souhaits, les prochains achats se feront en
automne.
La bibliothèque est en cours d’informatisation et entre septembre 2007 et début mai
de cette année, 2 400 notices de livres ont
été créées ; cette informatisation facilitera
les recherches de documents et permettra à
terme l’abandon des fiches papier pour une
meilleure gestion des prêts et du fonds. ■

Le Monespan (roman de Jean Teulé, chez Juillard)
Cette biographie pourrait être un roman de cape et d’épée : le comte de
Montespan contre Louis XIV, parce que Louis XIV a pris pour maîtresse sa femme,
appelée familièrement Athénaïs.
Le compte, ce gascon, a toutes les audaces. Mais comme on ne peut rien contre
le Pouvoir Absolu, il va provoquer le Roi qui lui offre d’abord jusqu’à un million
d’écus pour qu’il accepte la situation et qu’il se taise. Louis-Henri de Montespan,
de la famille des Pardailhan (celui de Noé ?) n’accepte pas, ne se tait pas.
Il peint son carrosse en noir et l’affuble d’une paire de cornes gigantesques. Le
comte est assigné à résidence dans son vieux château des Pyrénées. Rien n’y fait.
Une lettre de cachet est lancée contre lui. En vain. En prison, il chante (faux) à
tue-tête qu’il est le cocu du roi.
Un jour, il se trouvera volontairement face à lui, à la Cour de St-Germain-en-Laye :
– Sire, je porte le deuil de mon amour
– Le deuil de votre amour ?
– Oui, Sire, il est mort pour moi. Une canaille l’a «tué».
Montespan saluera et tournera dignement les talons.
De son côté, Athénaïs lance la mode d’une coiffure, fait 7 ou 8 batards à Louis
XIV, tous aussi tarés les uns que les autres. Sous les yeux du comte, la Cour apparaît pour ce qu’elle est : un lieu de bassesses, de rouerie, un lieu sans amour, sans
attachement véritable : tous les maris sont prêts à offrir leur femme au Roi. Seul
règne son bon plaisir, son plaisir sexuel.
Jean Teulé n’hésite pas devant les mots les plus crus pour désigner cette relation
dans ce cloaque. Il n’hésitait pas non plus, jusqu’à la cruauté, quand il nous
contait la vie du poète Villon.
Et voilà maintenant le comte de Montespan faisant son testament qui fait rire
tout Versailles, par conséquence toute la France. Mais voilà plus audacieux : il se
glisse nuitamment dans le parc de Versailles jusqu’à la chambre de la Reine,
découvre son lit. Va-t-il ?...
Cette biographie, qui vient de paraître, est une formidable histoire d’amour,
mais c’est le contraire d’un récit à l’eau de rose. Commencée comme un roman
érotique, poursuivie comme un roman noir, elle finit sur un acte de sorcellerie
sur fon d’extrême misère humaine : le Royaume de France meurt de faim.
Tombent nos dernières illusions sur Versailles et la Cour du premier Prince de la
terre.
Henri Heurtebise

Atelier des assistantes
maternelles de Longages

Depuis mai 2007, un atelier pour les assistantes maternelles
agréées, et les enfants qui leurs sont confiés à été mis en place
sur Longages, au Foyer du Rabé. Tous les mardis et vendredis
matin, c’est parti pour deux heures de rencontres, d’échanges,
de convivialité entre les assistantes maternelles de Longages et
villages environnant. Grâce à cet atelier, les assistantes maternelles sont coupées de l’isolement.
Les tous petits sont heureux de se retrouver, jouent et se familiarisent avec la vie en collectivité, avant la rentrée en maternelle. Les anniversaires des enfants sont fêtés.
Des activités manuelles et ludiques sont organisées avec les plus
autonomes : (pâte à modeler ou sel - peinture, dessins, collages chants, musique et danse - découverte des gouts en collectivité…).
Ainsi que des activités à thèmes : Pâques, fêtes des pères et
mères, ou même encore carnaval. Nous avons même eu la visite
du Père Noël.
L’atelier a débuté avec moins de dix
assistantes maternelles, un an après
nous sommes en moyenne une
quinzaine à chacune de nos rencontres.
Une permanence téléphonique a
été mise en place pour aider les
parents ainsi que les assistantes
pour toutes les questions qui tournent autour de la petite enfance,
sans oublier un relais qui permet
aux parents de trouver rapidement
un mode de garde pour leur enfant.
Des rencontres avec l’école maternelle de LONGAGES sont prévues en
juin, pour une première approche
du milieu scolaire. ■

La ruche enfantine

Elle est située sur la commune de Longages. C’est une crèche
associative de loi 1901 multi-accueil qui a signé une convention avec la Communauté de Communes Garonne-Louge. Les
enfants accueillis dans cette structure sont de Noé, Longages
et Capens. Elle a un agrément de 20 places par jour dont
2 accueils d’urgence. Celui-ci est fixé par la PMI et une convention par la CAF qui fixe les barêmes pour le calcul des frais de
garde.
Les contrats sont de 5 h ou 10 h par jour.
Plein temps : 50 h/sem. - 4/5 : 40 h/sem. - 3/4 : 30 h/sem. - 1/2 :
25 h/sem.
Pour la sociabilisation une journée par semaine minimum.
Les repas sont préparés par la cantine scolaire de Longages.
Les pré-inscriptions se font sur rendez-vous auprès de Mme
Chrystelle Pujol, Directrice. Une fiche de contact est établie à
ce-moment-là. Un double est remis aux parents.
Au mois de mai, la commission des «entrants» s’est réunie et a
préparé la rentrée prochaine. Les groupes sont : 7 petits,
11 moyens et 17 grands ; soit un total de 35 enfants de 33 familles. Ce qui représente en heures pour chacune des communes :
Noé : 455 h - Longages : 455 h ou 495 h - Capens : 50 h.
L’aménagement de la nouvelle structure permettra l’équilibrage par année de naissance et répartition géographique.
L’objectif est l‘extension à 35 enfants par jour pour janvier
2009.
A ce jour, l’équipe éducative est composée de :
2 éducatrices jeunes enfants dont 1 directrice,
1 auxiliaire,
5 CAP petite enfance (dont un CAE),
1 animatrice petite enfance,
1 technicienne de surface (CAE).
L’équipe butine autour des enfants, des parents, du projet
pédagogique et de manifestations diverses.
Elle a mis en place des passerelles avec la bibliothèque de
Longages, la ludothèque de Lavernose et visite à l‘école de
Longages.
Les dates à retenir :
• mardi 17 juin : voyage à la Ferme des 50 à Ramonville
(enfants quittant la crèche pour l’école) - pique-nique et promenade dans Longages pour les petits et moyens ;
• jeudi 26 et vendredi 27 juin au matin : visite de l’école de
Longages ;
• vendredi 27 juin à 19 h 30 : repas des familles.
Mais il faut surtout retenir le vendredi 17 octobre pour les
15 ans de la crèche (dans l’année de ses 16 ans... Ce n’est pas
un gag). ■
l’Equipe éducative

Social
Aide à la recherche
d’un emploi
Lors de la campagne des Elections municipales, nous nous étions engagés à aider et
accompagner les demandeurs d’emploi
dans leur recherche et leurs démarches.
C’est aujourd’hui une réalité et des personnes se sont engagées à mettre leurs
connaissances des milieux professionnels
et leurs compétences au service de
Longagiens à la recehrche d’un emploi. ■

Vous pouvez les rencontrer le mercredi après-midi entre 15 h et 18 h
en prenant rendez-vous
au 05 61 87 44 12

SIASCAR
Depuis le mois d’avril le
siège du SIASCAR a été
transféré dans les locaux
de la mairie de Longages.
Pour tout renseignement
concernant l’intervention
d’une aide ménagère à
votre domicile, vous pouvez nous contacter au
05 61 87 29 52.
Notre bureau est ouvert
au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et le
lundi après-midi de 13 h
30 à 17 h 30. ■
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Urbanisme - Travaux
La nouvelle équipe municipale tient à mettre à l’honneur la précédente équipe dont le
travail durant toutes ces années a permis d’aboutir aux projets et réalisations présentés
ci-dessous.

 Les travaux en cours
Place du cirque Besson
Les travaux d’aménagement paysager avec les nouvelles plantations
et l’arrosage intégré sont en cours
d’achèvement.

Prochainement l’aire de jeux sera
complétée de nouveaux modules,
notamment pour les plus petits.
De plus, dans les mois à venir, des
places de stationnement seront
aménagées en bordure de la place.
Construction de la nouvelle
crèche

Il s’agit d’un chantier de la communauté de communes, bien que situé
à Longages, à côté de notre groupe
scolaire.
La construction de cette nouvelle
crèche a pour objectif d’augmenter
sa capacité d’accueil, en conformité
avec les nouvelles normes. Elle passera ainsi d’une capacité actuelle
de 20 lits pour l’ensemble des trois
communes à 40 lits. Ce qui permettra entre les temps complets et incomplets de répondre aux besoins
d’environ 80 à 100 familles.
Le nouveau bâtiment, conçu en
coordination avec l’équipe de la
crèche, occupera une surface de
756 m2.
Les travaux ont débuté et le bâtiment devrait être livré aux alentours de janvier 2009. Ce chantier,
dont le coût avoisine les 627 000 €,
est financé par le Conseil Général
et la communauté de communes.
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Réfection et réaménagement
de la rue de l’hôpital
Ce chantier est financé dans le cadre du pool routier
accordé par le Conseil Général tous les deux ans aux
Communes, dans l’objectif de permettre la remise en
état et l’amélioration de la voirie communale.
Ces travaux se réaliseront en deux tranches :
• une première tranche allant du Rond-point de la
Vierge au rond-point de l’Oasis ;
• une deuxième tranche allant du rond-point de
l’Oasis à la Prade.
Ils ont débuté le 5 mai et devraient se réaliser sur un
peu plus de six semaines par tranche. Ainsi la totalité
du chantier nécessitera un peu plus de trois mois.
Cette réalisation va permettre :
• de reprendre entièrement la structure de la chaussée, afin d’améliorer la tenue de la couche de
bitume de surface et l’évacuation des eaux de pluie ;
• de rétrécir la largeur de la voie afin de ralentir la
vitesse des véhicules et d’élargir les trottoirs ;
• de casser la ligne droite par la réalisation de chicanes ;
• d’aménager des places de parking et un arrêt de bus ;
• de mettre en place un plateau ralentisseur au carrefour du Rabé afin de le sécuriser.
Dorénavant les poids lourds (plus de 3,5 tonnes) ne
sont plus autorisés de traverser le village, sauf desserte
locale. Une nouvelle signalisation (avec panneaux clignotants) sera mise en place afin de renforcer cette
interdiction.
La municipalité compte sur votre compréhension et
votre patience pour les désagréments occasionnés par
ces travaux, mais c’est un passage obligé pour un
«mieux-vivre» à venir. ■

 Les travaux à venir
Urbanisation et réaménagement
du chemin de Bérat
Le projet s’étend sur 600 m, du rond-point de la Mairie
au croisement avec le chemin vieux de Bérat.
Il comporte :
• la création d’un véritable giratoire ;
• la création d’un «tourne à gauche» à l’entrée de la résidence des cinq châteaux ;
• la réduction de la
largeur de la chaussée (à 5,5 m), afin
de ralentir la vitesse
des automobilistes,
• la mise en place de
ralentisseurs tous les
100 mètres environ,
• l’aménagement
des abords de la
chaussée avec des trottoirs et des espaces verts, couplé à
la récupération des eaux pluviales.
Les travaux devraient démarrer aux alentours de début
juillet. Ils sont financés à hauteur de 56 % par le
Département et de 44 % par la Commune pour un montant total avoisinant 302 000 €
Agrandissement du groupe scolaire

Il s’agit de la construction de la nouvelle école maternelle de Longages, qui permettra d’affecter la totalité du
bâtiment actuel à l’école élémentaire.
Cet ouvrage sera construit dans le prolongement ouest
du groupe scolaire actuel. Les deux unités seront reliées
entre elles par une nouvelle cantine. Il sera réalisé une
grande cuisine, en conformité avec les nouvelles normes,
qui permettra la confection de 500 repas.
Son équipement moderne, couplé à l’embauche d’un
chef cuisinier, devrait permettre l’élaboration de plats
cuisinés équilibrés, adaptés et de qualité.
L’augmentation de la capacité permettra d’envisager la
confection de repas pour les personnes âgées de notre
commune qui le souhaiteront.
Grâce à cet agrandissement l’école élémentaire aura une
capacité de 10 classes et l’école maternelle de 6 classes.
Le nouveau bâtiment, d’une surface de 2152 m2, sera en
ossature bois et conçu dans le respect maximum de l’environnement (démarche HQE).
Le permis de construire a déjà été accordé. La phase
d’appel d’offre s’achève début juin. Les travaux

devraient débuter en septembre 2008 pour une livraison
de l’édifice en septembre 2009.
Ce chantier dont le coût total avoisine les 2.350.000 € est
financé à hauteur de 40 % par le Conseil Général et de
60 % par la Commune.
Réhabilitation de la halle
Le projet de réhabilitation, dont le permis de construire
vient d’être accepté, répond aux exigences très contraignantes de l’Architecte des Bâtiments de France et de
l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
L’appel d’offre pour les
entreprises vient d’être
lancé ; le chantier devrait
débuter courant septembre
pour une durée d’environ
six mois.
L’étage une fois réhabilité
et réaménagé accueillera la
bibliothèque municipale
qui sera ainsi mieux placée
et plus spacieuse. Il permettra aussi d’accueillir des
expositions temporaires,
faisant de cet édifice un
véritable lieu de ressource,
culturel et d’animation au
cœur de notre village.
Réfection et sécurisation de la gare
La Mairie est engagée dans
un processus de négociation
avec la SNCF et RFF pour
améliorer les conditions
d’accueil en notre gare, qui
outre les problèmes dénoncés depuis plusieurs années
(insécurité sur les quais,
délabrement du bâtiment
et saturation du parking) a
été endommagée cet automne par un incendie.
D’ores et déjà l’agrandissement du parking et la réfection du bâtiment sont prévus. Toutefois les modalités
pratiques de mise en œuvre sont encore à définir avec la
SNCF.
En outre, le projet de construction d’un dénivelé reste
une priorité afin d’assurer la sécurité des passagers en
gare. A cet effet, la Commune a reçu le soutien du Pays
qui l’a inscrit dans l’un de ses axes de priorité. Reste à
négocier le financement par RFF et les différentes collectivités locales.
De nouveaux ensembles de logements
Un nouvel ensemble de 40 logements est prévu entre la
résidence des cinq châteaux et le château d’eau.
Un nouveau lotissement «Le clos des Oliviers», prévoyant
la construction de 36 logements, va se réaliser chemin du
Lançon. ■
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Le Village
Messe à la Chapelle
de La Louge

Le dimanche 4 mai, comme le veut
la tradition, s’est déroulée la Messe
à la Chapelle de Louge.
L’office a été célébré par Père
Dominique devant une assistance
ravie d‘une messe en plein air sous
un soleil radieux.
A la suite de la cérémonie, toutes
les personnes présentes se sont réunies autour du verre de l’amitié
offert par la Municipalité de
Longages qui remercie toutes les
personnes ayant participé à l’organisation de cette manifestation. ■

La cérémonie du 8 Mai qui commémore la Libération de la
France lors de la Dernière Guerre fut l’occasion de rencontrer à nouveau nos anciens, ceux qui détiennent la mémoire
et qui nous rappellent la fragilité des liens entre les peuples
même si maintenant le ciment de l’Europe nous rapproche
et nous lie pour renforcer notre place dans le monde.
A la suite de la cérémonie, toutes les personnes présentes se
sont réunies autour du verre de l’amitié. La Municipalité de
Longages remercie toutes les personnes ayant participé à
l’organisation de cette manifestation. ■

Le 8 mai...

Animaux errants
Infractions sanctionnées par le code pénal
et par le décret du 29 décembre 1999
Laisser divaguer un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes est
puni d’une amende pour les contraventions
de 2e classe (artcle R.622.2).
Exciter ou ne pas retenir un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’en résulte aucun
dommage est puni de l’amende pour les
contraventions de 3e classe (article R.623.3).
Ne pas respecter un arrêté de police légalement fait, par exemple un arrêté municipal
interdisant la divagation des chiens et des
chats, est puni de l’amende pour les contraventions de 1re classe.
Il est donc demandé amicalement aux propriétaires de chiens :
– tenir leurs chiens enfermés ou attachés
chez eux en leur absence,
– les promener en laisse en leur présence
(sans oublier la petit poche plastique),
– réviser leurs clôtures pour qu’ils ne
s’échappent plus.
Une prise de conscience des propriétaires
de chiens permettra d’appliquer la réglementation seulement en cas d’urgence et
dans le sens le plus souple. Dans le cas
contraire, la loi sera fermement appliquée
aux responsables pour le respect du droit et
de la liberté de chacun.
Les dégradations, la visite des récipients
d’ordures ménagères ou des dépôts d’immondices ainsi que les attaques sur les troupeaux d’animaux d’élevage imposent cette
rigueur à notre commune. ■
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Silence
Les travaux de bricolage ou de jardinage réaliés
par des particuliers à l‘aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués
que :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h.
Les infractions à ces dispositions sont passibles
d’une amende contraventionnelle définie par
l’article 131-13 du code pénal.
Arrêté préfectoral du 23 juillet 1996. ■

Collecte des
ordures ménagères
et encombrans
■ Ordures ménagères : lundi et jeudi
■ Recyclables : jeudi
■ Encombrants : mercredi 10 septembre
mercredi 10 décembre 2008
■ Jours de rattrapage collecte sélective
– jeudi 25 décembre rattrapé le lundi 29
décembre
– jeudi 1er janvier rattrapé le lundi 5 janvier 2009
■ Il n’y a pas de rattrapage pour la collecte
des ordures ménagères.
RAPPEL : Veuillez sortir votre poubelle et
votre caissette LA VEILLE AU SOIR de la tournée, celle-ci débutant à 4 heures du matin.

Internet Wimax... OUI

Concert à l’église

Rappel
Le vendredi 16 mai
l’Orchestre de
Chambre de Toulouse,
sous la direction de
Gilles Colliard nous
a offert, avec le
concours du Conseil
Général et grâce à
l’organisation
de l’association
Musiques en vallées,
un concert qui a pu
ravir tous les
habitants
de Longages présents
dans l’église. ■

Exposition de tableaux
Depuis le 31 mai, une exposition-vente
de tableaux a lieu dans le hall d'entrée
de la mairie. Les tableaux ont été réalisés par une artiste-peintre amateur,
Mlle Chantal COSSIN de Toulouse. Ils
seront en exposition jusqu'à la fin du
mois de juin.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Mme
Karine Mamprin au 05 61 98 20 80 ou
à l'acceuil de la mairie. ■

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants

:
Renseignements

l
Conseil généra
0
05 34 33 12 0

La Poule Rouge (Ferme auberge), Les 5 Diamants d’Or
(bijouterie), la Pizzeria et la nouvelle gérance du Spar (épicerie) sont ouverts depuis quelques semaines. Accordez-leur
toute votre confiance. ■

Etat civil

Naissances
ALIBERT Maxence
ALIBERT Naïs
ANGELO Lola
BEL Charlotte
BESSON Manuela
BESSON Milan
BOTTAREL Camille
BOYER Louise
CALLIGARIS Théo
CAVALCA Lucie
CAZARRÉ Yanis
DAUVIAU Kelly
DELORT Stella
DE SLEPOWRON JARUZELSKI Enzo
DE TRÉMAUDAN Arthur
DIALLO Enola
FREDIANI Alvin
FRIEDMANN--POTHIN Timothee
GILLARD Paul
GIRARDIN Charlotte
GUILLOUX Corentin
GULLIVER Ambre
HAMMER Julien
HAMMER Noémie

16 novembre 2007
16 novembre 2007
19 mai 2007
29 juillet 2007
21 décembre 2007
21 décembre 2007
15 août 2007
08 janvier 2007
09 août 2007
19 juillet 2007
22 janvier 2007
05 septembre 2007
17 janvier 2007
16 novembre 2007
20 juillet 2007
27 mai 2007
01 juin 2007
15 février 2007
09 juin 2007
03 mai 2007
06 avril 2007
25 février 2007
02 mars 2007
02 mars 2007

JORDAN Océane
LAFFONT Benjamin
LEBRAULT Dimitri
MAMPRIN Estelle
MASSARUTO Lola
MISO Méline
MONESTIER Hanaé
MOURET Maëlys
RAFFARD Laly
RICHARD-ROSET Lise
ROCHE Adesina
SANCHEZ Zoé
SANNOU Elise
SANNOU-ROBERT Bradley
SANTANA-FAUGERES Dorian
SAULIERE Maël
TOMMASI Johan
TOULOUSE Jane
VACILOTTO Fabien

27 janvier 2007
14 mai 2007
31 janvier 2007
22 novembre 2007
22 septembre 2007
01 décembre 2007
13 août 2007
27 août 2007
09 novembre 2007
13 mars 2007
10 avril 2007
20 décembre 2007
17 juillet 2007
10 décembre 2007
03 octobre 2007
12 décembre 2007
14 décembre 2007
06 novembre 2007
11 novembre 2007

Mariages
BECOT Antoine / HUMEAU Laurence
12 mai 2007
CAZANAVE Michel / SCHWECHLER Sonia
23 juin 2007
COLLOT Chris / PRIGENT Karine
21 avril 2007
COIN Nicolas / GLIZIERES Isabelle
08 décembre 2007

FAUCHARD Jean-Claude / SAMAZAN Brigitte
20 octobre 2007
LUU BA Le / AUDRAIN Pascaline
01 décembre 2007
OMS Frédéric / MALACAN Virginie
07 juillet 2007
RAPP Jean / WOKAM Gisèle
10 novembre 2007
ROBERT-MARKUS Vincent / HARENT Sophie 23 juin 2007
ROC Xavier / BOUNY Stéphanie
02 juin 2007
SÜCH Laurent / VERNET Astrid
30 juin 2007
TOUSTOU Henri / BOULET Katia
24 mars 2007
VISIER André / BOCQUET Simone
07 juillet 2007

Décès
AUBAN Albert
BIBES Gérard
CAZARRÉ Epouse DARAUT Paule
GOMEZ Christophe
HAVREZ Epouse ECKARDT Jacqueline
LÉCUSSAN Veuve BAZILLON Cécile
MERLE Lucien
RIFF Jean-Charles
RIOUAL Patrice
ROBIDET Veuve BELVERGE Raymonde
SAUVESTRE Guy
SELZNER Gaston
SOMPAYRAC Jean-Noël

20 février 2007
24 août 2007
10 décembre 2007
26 avril 2007
01 janvier 2007
05 janvier 2007
16 août 2007
28 septembre 2007
08 novembre 2007
24 novembre 2007
23 juin 2007
10 mars 2007
11 avril 2007
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Education - Ecoles
La commission
des écoles

Après les élections municipales, une nouvelle
commission, mise en place sous la responsabilité de Pierre Delmas s’est investie dans la vie et
la gestion des différentes activités au sein de
nos écoles.
Pour partager les tâches, Pierre Delmas compte
sur une équipe bien impliquée dans le monde
scolaire de notre commune, Karine Mamprin,
Karine Baggio, Carine Monnac, Nadine Riera,
Audrey Pancé et Richard Mespoulet.
Tout d’abord, il leur a fallu assurer la continuité du bon fonctionnement de la restauration au sein de l’école. Une attention toute
particulière a été apportée à l’élaboration des
menus, à la variété et l’équilibre des repas
grâce à une gestion rigoureuse des matières
premières. La commission souhaite, à cette
occasion, remercier l’ensemble des acteurs du
groupe scolaire de leur sympathique accueil et
particulièrement Monsieur René Pagat, ancien
conseiller municipal en charge de la cantine,
pour son aide précieuse et son accompagnement jusqu’à la fin du mois d’avril.
Les membres de la commission recueillent et
synthétisent toutes les informations, suggestions et remarques des enfants, des cantinières
ainsi que du CLAE pour un bon fonctionnement
et une amélioration permanente du service.
Parallèlement à la gestion du quotidien,
l’agrandissement du groupe scolaire, dont
l’ouverture est prévue pour septembre 2009,
reste parmi les préoccupations majeures de la
commission.
Cette structure sera dotée d’une nouvelle cuisine dans laquelle pourront être élaborés
jusqu’à 500 repas par jour afin de couvrir les
besoins du groupe scolaire, de la crèche mais
aussi permettra à terme, d’effectuer la distribution de repas aux personnes âgées et dépendantes. Les élèves, eux, bénéficieront d’un selfservice.
En attendant, la commission suit attentivement l’amélioration et la modernisation des

locaux existants, comme la mise en place du
réseau informatique dans les classes, ou l’installation de nouveaux ordinateurs ainsi que
l’équipement de la cour de récréation par,
entre autres, des cages de handball amovibles,
utilisables par tous dans le cadre scolaire et
périscolaire.
La municipalité soutient les écoles de diverses
manières et aides :
• Elementaire :
– 30 € par enfant (fournitures scolaires)
– Langues vivantes : 500 €
– Fonctionnement bureau : 150 € (fournitures
Direction + timbres 54 €)
– BDC : 500 € (achat de livres)
– RASED : 400 € (psychologue, matériel pédagogique)
– Sciences : 500 € (projet école)
– Sorties et spectacles : 1635 €
• Maternelle :
– 30 € par enfant (fournitures scolaires)
– BDC : 300 € (livres)
– Fonctionnerment bureau : 150 € + timbres 54 €
– Spectacle de Noël : 122 €
– Sortie de classe en bus avril 2008 : 720 €
Cette participation municipale appuie les
enseignants dans leur travail de préparation et
d’organisation des sorties pédagogiques, voyages scolaires…, n’ayant d’autre objectif que l’
amélioration des connaissances culturelles de
nos enfants.
Dans ce cadre, pour l’année scolaire 2007-2008,
les élèves ont pu découvrir le monde marin,
l’opéra, la fondation Bemberg à Toulouse, les
châteaux cathares… ■

Associations
Fête de la musique

A l’occasion de la Fête de la musique du 21
juin, tous les musiciens et mélomanes animeront la soirée dans le village, dès 18 h 30
pour les enfants en poursuivant en
deuxième partie de soirée par le rock pour
les plus grands. ■

Bal du 14 juillet

Grand bal populaire à l’occasion de la fête
du 14-Juillet. ■
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Fête du village

Cette année encore, le CLA-Fou’tis va nous
programmer une fête des plus réussies les
15, 16 et 17 août. ■

Journée américaine

Cette manifestation, en préparation, fera
l’objet d’une information ultérieure. ■

