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Editorial

Le premier mois de l’année est celui des résolutions, c’est le temps où
l’on regarde l’avenir, où l’on réfléchit à ses projets, où l’on dresse le bilan
de l’année écoulée.
Un petit regard en arrière pour parler de 2012 qui, il faut en convenir, n’a
pas été une excellente année pour la France, ce pays que nous aimons :
chômage, plans sociaux, croissance au ralenti… La France est un pays
dans lequel nous devons tous avoir foi.

Notre pays en a vu d’autres, il y a eu d’autres crises qu’il a su gérer, d’autres épreuves
qu’il a su surmonter. 
Quand on est Français, que l’on aime son pays et que l’on a foi en lui, il est de notre devoir
de le soutenir. A nous d’être unis, d’être solidaires, d’avoir le sens de l’innovation, le souci
du travail bien fait et non pas faire preuve d’égoïsme en oubliant trop vite ce que la
France nous a offert. Quand tout va mal, nous devons tous faire des efforts, chacun à son
niveau.
Je vois, ici où là, des gens relever les défis qu’on leur impose, je vois des entrepreneurs qui
se mobilisent et qui innovent et surtout je vois des enfants heureux à l’école de la
République, qui ont soif d’apprendre et qui débordent de joie de vivre. Cela n’est-il pas
encourageant ?
Aussi, bonne année à tous. A ceux que vous aimez, à ceux que nous aimons, qui sont
notre raison d’être, notre meilleur encouragement pour affronter le quotidien et pour
rendre l’avenir meilleur.
Et pour ce qui est de l’avenir, notre collectivité y travaille tous les jours et je voudrais
remercier à cette occasion tous les membres du conseil municipal qui œuvrent à mes cotés
pour tenir la feuille de route que nous nous étions imposée. C’est la dernière ligne droite
avant les élections, le travail ne manque pas et ne nous fait pas peur. 2013 est une année
charnière : terminer les projets engagés du mandat en cours et programmer l’avenir. Mais
nous reviendrons plus tard sur tout cela en temps et en heure.
Les années qui se succèdent au cours d’un mandat ne sont pas seulement balisées par les
votes, les élections, les budgets que l’on établit et les programmes qui font tout ce
pourquoi les citoyens nous ont choisis, mais aussi par les règles administratives qui se
durcissent et qui changent régulièrement.
La gestion d’une collectivité n’est pas limitée dans le temps : elle ne s’achève pas et se
renouvelle inlassablement.
Voila ce que j’avais à cœur de vous dire au seuil de l’année nouvelle que je souhaite très
bonne pour Longages, pour tous ceux qui y vivent, y travaillent et y grandissent.

Patrick Massarutto
Maire
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Après un an !
A désespérer. Après un an de démarches et de recherches
techniques, les résultats sont bien piteux quant aux at-
tentes des administrés qui sont concernés par un accès à
internet quasiment réduit à néant ou qui se trouvent en
zone blanche.
Des travaux ont été entrepris dans le village, pour amé-
liorer et fiabiliser le réseau mais sur les extérieurs, seules
subsistent les solutions de dépannage : internet par sa-
tellite et le wimax du château d’eau de Bérat.
Cette antenne wimax est quasiment exclusivement réser-
vée au secteur de Longages du fait que les communes de
Bois de la Pierre, Peyssies, Bérat et Lafitte sont mainte-
nant desservies de façon viable.
La Direction de l’Informatique et des Télécommunications
du Conseil Général affirme pouvoir assurer une bonne
desserte des zone difficiles de notre commune grâce aux
antennes wimax de Bérat, Beaumont et Latrape.
Les usagers du wimax peuvent faire faire part de leurs re-
marques au Service TIC du Conseil Général, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h en ap-
pelant le 05 34 33 12 00.

A
Les founisseurs d’accès présents sur le réseau wimax du
Conseil Général de la Haute-Garonne sont :
ALSATIS 
0811 955 910 - www.alsatis.com
ALTITUDE TELECOM 
0892 760 800 - www.altitudetelecom.fr
LUXINET (ou ALTINET)
04 86 68 88 75 - www/luxinet.fr
NUMEO
0826 624 400 - www.numeo.fr

Les kits satellitaires ne sont pas subventionnés par le
Conseil Général.
La mise en place de nouveaux centraux téléphoniques
(type NRA) est de la seule compétence d’Orange et ce
genre de projet ne figure pas dans les projets 2013 de la
société. Orange de son côté propose un accès à internet
par satellite : NordNet - 0800 66 55 55 - www.nordnet.com
Plus de 150 communes de la Haute-Garonne sont encore
impactées par des zones blanches ou ont des secteurs très
mal desservis comme notre commune.
Des fournisseurs d’accès proposent également une cou-
verture de notre territoire de façon extrêmement accep-
table par le biais d’une clé 3G ou 3G+. Il suffit alors de
brancher sa clé à son ordinateur et elle se connecte di-
rectement au réseau internet (sans fil, sans branchement
électrique ou téléphonique). Il devient possible dès lors
de télécharger en théorie jusqu’à 7,2 Mbit/s depuis ce
type de connexion contre 2 MBits/s pour la 3G. A noter
que la 3G+ est actuellement proposée sur la plupart des
clés 3G des principaux opérateurs.
Il est donc plus aisé de trouver la solution qui convient
qu’il y a quelques mois. Nous continuerons à œuvrer pour
que l’accès à internet par le réseau filaire du téléphone
évolue et que toutes ces solutions paliatives, plus ou
moins efficaces, plus ou moins onéreuses et plus ou moins
complexes puissent amener à un accès internet identique
aux zones actuellement desservies par le haut débit.
La fracture numérique, cheval de bataille de bien des
campagnes électorales ne doit pas rester un vain projet.
Nous nous emploierons encore dans les mois qui viennent
à trouver une solution pour tous qui soit une solution
équitable.

Mairie

ACCES A INTERNET            
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Mairie
Aire de grand passage
pour les gens du voyage

Il convient de rappeler que la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil
et l’habitat des gens du voyage prévoit que les schémas départe-
mentaux d’accueil des gens du voyage doivent déterminer les em-
placements susceptibles d’être utilisés temporairement à l’occasion
des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Il y a lieu
de considérer que les lieux de rassemblements occasionnels de
gens du voyage se rendant ou revenant d’un grand rassemblement
traditionnel sont au nombre de ceux que le schéma départemen-
tal d’accueil doit prendre en compte.
En l’absence d’un schéma départemental approuvé et dans l’at-
tente de son approbation ou de la réalisation des aires de grand
passage, il convient de se référer aux instructions de la circulaire no
2001-49/UHC/IUH1 du 5 juillet 2001, relative à l’application de la
loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage, notamment les paragraphes II 3 et IV 2 rela-
tifs au contenu des schémas départementaux et aux aires de grand
passage.
Nous vous rappelons qu’il est prévu, aux termes de la circulaire
NOR : INTK0300039C du 31 mars 2003, relative à l’application des
dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant
l’installation illicite en réunion, qu’un interlocuteur privilégié doit
être désigné au sein des services de la préfecture pour jouer le rôle
de médiateur auprès des gens du voyage. Nous insistons sur l’im-
portance de la mise en place de cette mesure pour favoriser le dia-
logue avec les gens du voyage.
Les terrains mis à disposition des grands groupes sont à rechercher
prioritairement dans le patrimoine de l’Etat. Ainsi, peuvent être
utilisés pour l’accueil des grands rassemblements des terrains si-
tués sur le domaine public de l’Etat (terrains militaires, aérodromes
désaffectés) ou terrains faisant partie du domaine privé de l’Etat.
Lorsque l’Etat ne dispose pas de terrain répondant aux conditions
requises, peuvent être utilisés des terrains faisant partie du do-
maine public ou du domaine privé d’une collectivité territoriale ou
encore des terrains appartenant à des particuliers. Dans ce dernier
cas, l’accord du propriétaire est obligatoire. Celui-ci devra, confor-
mément aux dispositions de l’article R. 443-6-4 du code de l’urba-
nisme, faire parvenir une déclaration en mairie. En outre, il est
recommandé d’établir une convention d’occupation temporaire,
définissant les droits et les obligations du propriétaire d’une part
et des gens du voyage accueillis d’autre part, ainsi que les modali-
tés d’occupation. Quel que soit le propriétaire, il vous appartient
de veiller au bon ordre et de vous assurer de la mise en place des
moyens matériels nécessaires au respect de l’ordre, de la salubrité
et de la sécurité publique. En particulier, il conviendra de vous as-
surer que le terrain retenu n’est pas situé dans une zone à risque
naturel ou technologique incompatible avec l’installation de toute
nouvelle population, même à titre temporaire.
Références Juridiques
Références
L’équipement peut être sommaire, il doit comporter une alimen-
tation permanente en eau ainsi qu’un dispositif de collecte du
contenu des toilettes chimiques et des eaux usées. De même, un
dispositif de ramassage des ordures ménagères doit pouvoir être
mobilisé dès l’arrivée du groupe. Enfin, il est rappelé que ces aires
d’accueil, ne comportant pas d’équipements fixes, ne sont pas sou-
mises à autorisation de construire. Elles peuvent donc être locali-
sées en zone naturelle. Les seules restrictions à l’utilisation du sol
concernent la sécurité des personnes, la salubrité publique et la
protection de l’environnement. Ainsi, les dispositions de l’article R.
443-10 du code de l’urbanisme, prévoyant des interdictions en cas
d’atteinte à la sécurité, la salubrité, aux paysages naturels, à l’ac-
tivité agricole ou à la conservation des milieux naturels, de la faune
ou de la flore, sont opposables au stationnement des caravanes
des voyageurs.

La commune de Longages est directement
concernée par la programmation de l’installa-
tion d’une aire de grand passage.
La Préfecture de la Haute-Garonne, suivant les
directives ci-contre, a étudié un certain nombre
de dossiers pour l’installation d’une aire de
grand passage sur l’arrondissement de Muret.
Des sites sur la commune de Capens ou Laffite
ont été retenus pour étude avant que ne soit dé-
cidé d’implanter sur un terrain de l’Etat, au ni-
veau de la sortie Capens de l’Autoroute A64
cette aire de grand passage.
La commune de Longages mais aussi notre com-
munauté de communes se sont tout de suite in-
surgées contre cette implantation, proche de
nos zones artisanales de Capens et Noé.
Repousser un tel projet sans contre-proposition
ne permet pas de trouver une solution pour l’im-
plantation de cette aire. La CCGL (communauté
de communes Garonne-Louge) a donc étudié
toutes les possibilités de notre secteur qui per-
mettraient un compromis.
Les propositions faites à la Préfecture ne sem-
blent pas attirer l’attention des intervenants de
l’Etat, le coût des travaux étant supérieur aux
prévisions budgétaires allouées à ce projet.
Il va bien falloir trouver un «terrain d’entente»
pour que soient accueillis dignement les gens du
voyage sur une aire de grand passage adaptée
mais que soient prises en compte les préoccupa-
tions des riverains d’une telle structure. Que ce
soit au niveau des administrés ou que cela
concerne nos collectivités locales, nous deman-
dons que tous les intervenants du secteur
concernés s’impliquent davantage et prennent
leurs responsabilités dans les choix qui seront
faits.
Une réunion prévue par la Préfecture le 7 jan-
vier 2013 ira, nous l’espérons dans ce sens, re-
groupant autour de la même table, l’Etat, les
élus locaux concernés pour trouver une solution
la plus adaptée et la moins coûteuse pour le site
choisi.
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La bibliothèque 
déjà en vitesse de croisière

Après de nombreux mois de travaux, la halle accueille maintenant
la médiathèque municipale. Outre une exposition des livres, BD,
DVD et autres revues de façon plus rationnelle, l’attrait que pro-
cure le lieu fait que le nombre d‘inscrits a presque doublé et ne
cesse de croître. La gratuité d’accès séduit de plus en plus de lon-
gagiens qui trouvent là une façon bien agréable d’approcher la
culture et la littérature dans toutes leurs nouveautés. De nom-
breux témoignages nous réconfortent dans les efforts et les choix
qui ont été faits pour rendre ce lieu très convivial, au centre de la
commune, dans un lieu classé et protégé. L’ascenseur, le service in-
formatique, le système d’alarme, la domotique pour le chauffage,
la climatisation, les rideaux électriques, rendent le lieu encore plus
attractif, pour le plus grand confort de tous.

Le Cycle du frelon asiatique
Phase 1 • mi-février - mi-avril
Piégeage des fondatrices 
Les fondatrices sortent de leur refuge d’hiver, elles s’alimentent
et chacune d’elles recherche un endroit pour construire un nid.

Phase 2 • mi-avril - fin juin
Recherche de nids primaires 
Le jeune nid est au départ sphérique avec une ouverture
unique en dessous. La reine bâtit les premières cellules et pond
des oeufs qui donneront tous des ouvrières.

Phase 3 • Début juillet - mi-octobre
Recherche de nids secondaires
La colonie se développe et le nid augmente de volume. Le nid
est composé de bois pourris. La reine ne sort plus et se consa-
cre à la ponte. Les ouvrières bâtissent et rapportent des proies
pour nourrir le couvain et des substances sucrées pour les
adultes restés au nid.

Phase 4 • Mi-octobre - fin novembre
La chasse aux fondatrices 
Les sexués émergent du nid et s’envolent pour s’accoupler. Le
nid est le plus souvent en haut d’un arbre, dans un buisson, sous
les charpentes, rebords de toits, vérandas et même au sol. Les
mâles et les ouvrières ne passent pas l’hiver et seules les futures
reines survivent et cherchent un abri pour l’hiver. Le nid d’hiver
est abandonné.

Le piège !!!

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en
plastique vide (1,25 litre, 1,5 litre, 2 litres) coupée au tiers supérieur et
dont la partie haute sera placée à l'envers (et fixée par deux agrafes) pour
faire entonnoir. Pour permettre aux petits insectes non ciblés de
s'échapper, faites des petits trous (environ 5 mm) avec un bout de fil de
fer chauffé. Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence
• un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles)
• un trait de sirop (cassis ou framboise...)
Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une
hauteur de 1,50 m ou 2 m (pour une bonne surveillance).
Il peut également être placé sur un balcon.
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les
chances de capture.
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Plan Local 
d’Urbanisme
2013 est l’année 
de sa mise 
en application

Prochaines étapes
� Après consultation des Per-
sonnes Publiques Associées, prise
en compte de leurs remarques,
suggestions et impositions pour
finaliser la présentation auprès
de l’Enquêteur public.
� Fin du premier trimestre, l’en-
quête publique va démarrer au-
près des administrés. Toutes les
remarques, suggestions et de-
mandes seront enregistrées. Clô-
ture un mois plus tard.
� Dans les 3 à 4 semaines qui
suivront, les services de l’Etat va-
lideront la version définitive du
PLU qui sera alors définitivement
adopté.

Avant de planter, 
veiller à garder 
ses distances

En limite de propriétés
Ce sont les articles 668 à 673 du Code civil qui, réglementent les
distances de plantation (d) à respecter avec les propriétés voi-
sines : elles sont déterminées en fonction de la hauteur (H) de la
plantation adulte :
• H < 2 m => d = 0.5 m • H> 2 m = > d = 2 m

Le long des canalisations, conduites et réseaux souterrains
Toute plantation est interdite sur une bande de 5 mètres, de part
et d’autre de l’ouvrage proprement dit. Vous pouvez vous rap-
procher de votre mairie pour connaître leurs localisations.

En présence de ligne téléphonique
Il n’existe pas de condition de distance. Cependant, pour ne pas
compromettre le bon fonctionnement des réseaux téléphoniques,
il est conseillé de se tenir à un minimum de 2 m du poteau télé-
phonique.

En présence de ligne RTE
Toute plantation doit être au minimum à 3 m d’un pylône ou
d’une ligne électrique qui longe la voie publique si l’arbre ne dé-
passe pas la taille de 7 mètres à l’âge adulte. Au-delà de cette
hauteur, il est nécessaire de rajouter 1 m à la distance de planta-
tion par mètre de hauteur supplémentaire.

En bordure de voies ferrées
Les plantations doivent être à au moins 6 m de l’emprise RFF pour
les arbres dont la taille définitive dépassera 2 m. Si la hauteur dé-
finitive est inférieure à 2 m, cette distance est ramenée à 2 m.

En bord de cours d’eau
Deux grands types de cours d’eau (au sens de la réglementation)
existent en Haute-Garonne :
Les cours d’eau domaniaux : Il s’agit de la Garonne, du Tarn, de
l’Ariège et du Salat. Les plantations doivent observer un retrait de
3,25 m sur chaque rive sauf modification par arrêté ministériel.
C’est également le cas autour des lacs domaniaux. Les autres
cours d’eau non navigables, ni flottables ou privés : Il s’agit de
tous les autres cours d’eau du département. Toute plantation est
soumise à la servitude du libre passage des pêcheurs, engins de
curage, etc. lorsque cette servitude est due.
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En brEf

Le Syndicat Départemantal d’Electrification va procéder à des travaux Avenue de la gare pour palier au

manque d’éclairage public aux abords de la gare (montant des travaux 2090 € HT)

 
   

   
    

   
   

  
    
    

    
   

   
    

      
     

    
    

Le parking de la gare

L’extension du parking de la gare a solutionné une grande
partie de la problématique du stationnement des usagers des
transports ferroviaires. 
Malgré cela, du fait de l’augmentation du nombre d’usagers,
poussés vers ce mode de déplacement par une volonté
écologique ou économique, cette réalisation se trouve déjà
saturée. Les problèmes de sécurité routière, de station -
nement et de circulation des piétons sur l’avenue de la gare
ressurgissent comme il y a quelques mois.

Nous avons donc réaménagé le fossé longeant ce parking
pour accueillir le stationnement des véhicules qui ne peuvent
accéder au parking complet à certains moments de la
journée. Une signalisation d’arrêt interdit protège l’autre
côté de l’avenue de la gare, permettant ainsi de sécuriser la
circulation et aussi aux riverains d’accéder à la voie sans
danger.
Dans un premier temps, il est nécessaire d'inciter et de
développer les pratiques de covoiturage. Cette solution est
plus prometteuse à court terme. Affaire à suivre.

Assises de la mobilité

Les Assises de la Mobilité du Pays Sud Toulousain se sont dé-
roulées à Longages au cours de l‘été dernier.
Plusieurs thèmes ont été évoqués : 
• Enjeux de la mobilité aujourd’hui et intérêt des pratiques
de mobilité durable (intermodalité, covoiturage, mobilité
douce...)
• Développement durable du territoire, stratégie et mobilité
(exemples d‘autres régions)
Deux ateliers avec deux groupes de travail chacun ont per-
mis de travailler sur deux grands thèmes :
Atelier 1 : mobilité et emploi
Atelier 2 : intermodalité : les gares au cœur des stratégies de
développement.

RTE 2012

La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) a pour ob-
jectif, tout comme les précédentes réglementations ther-
miques, de limiter les consommations énergétiques des
bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation (rési-
dentiel) ou pour tout autre usage (tertiaire). 
L’objectif de cette Réglementation Thermique est défini
par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environ-
nement. Cet objectif reprend le niveau de performance
énergétique défini par le label BBC-Effinergie. 
La réglementation thermique en vigueur sera, par consé-
quent, renforcée afin que toutes les constructions neuves
présentent, en moyenne, une consommation d’énergie
primaire (avant transformation et transport) inférieure
à 50 kWh/m²/an contre 150 kWh/m²/an environ avec la
RT2005
La Réglementation Thermique 2012 (anciennement
RT2010) s’applique :
• Pour les logements (maisons individuelles, immeubles
collectifs, foyers de jeunes travailleurs et cités universi-
taires) situés en zone ANRU  : 28 octobre 2011.
• Pour les bureaux, les bâtiments d’enseignement et les
établissements d’accueil de la petite enfance : 28 octobre
2011. 
• Pour les autres bâtiments d’habitation situés dans un
périmètre de 500 m d’une zone ANRU : 1er mars 2012.
• Pour les bâtiments à usage d’habitation situés en de-
hors des périmètres de rénovation urbaine : 1er janvier
2013.
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Communauté de communes

Urbanisme - Travaux

BRULAGE DES DECHETS VERTS
Selon le décret 2002-540 du 18/04/2002
relatif à la classification des déchets, les
déchets verts sont assimilés à des déchets
ménagers. L'article 84 du règlement
sanitaire départemental de la Hte-
Garonne stipule que le brûlage à l'air libre
des ordures ménagères est interdit. 
Une tolérance est laissée à un brûlage
ponctuel de déchets verts. En aucun cas,
cette pratique ne doit devenir
systématique et ne doit en rien gêner le
voisinage. Le bon sens de chacun et le
respect d’autrui restent de mise.

Le collège : avancement des travaux

Les travaux de construction du collège de Capens avancent
à grands pas. La rentrée scolaire prévue en septembre 2013
se fera pour les classes de 6e, 5e et 4e. L’intégration des classes
de 3e se fera l’année scolaire suivante. Au final, plus de 600
élèves fréquenteront ce collège dont la sectorisation n’est
pas encore définitivement arrêtée.

La Communauté de communes Garonne-Louge est chargée
de la réalisation du gymnase et d’un terrain de grands
sports.
Cinq architectes ou cabinets d’architectes ont été retenus
dans le cadre de la procédure. Ils participeront à la suite du
projet et dans les semaines qui viennent, un projet définitif
sera retenu.
Le Conseil communautaire a aussi décidé la réalisation d’un
bâtiment administratif et technique, entièrement dédié au
fonctionnement de la Communauté de communes proche
des infrastructures sportives du collège. Ce lieu permettra à
l’ensemble des administrés de la CCGL d’accéder aux services
de façon plus aisée.

Chemin de Chinques : 
un lifting bien mérité

Le Chemin de Chinques fait partie
des endroits de la commune qui doi-
vent faire l’objet d’une rénovation
de la chaussée, de l’aménagement
des trottoirs et d’un embellissement
environ nemental au même titre que
les rues qui ont déjà fait l‘objet de
travaux importants. Le remplace-
ment de vieux réseaux et des raccor-
dements des riverains en eau potable
ont été réalisés en même temps.
Le financement de ces travaux rentre
dans le cadre du pool routier 2012
(81 000 €). Pour rappel le pool rou-
tier est géré par le conseil commu-
nautaire dans le cadre de la
Communauté de communes Ga-
ronne-Louge.
D’autres endroits de la commune
méritent de façon urgente une réno-
vation mais font partie d’un projet
plus complexe. Pour ne pas alourdir
les frais par rapport aux travaux à
réaliser, plusieurs interventions
 seront regroupées (par exemple l’en-
fouissement des réseaux, le pro lon ge-
ment de l’assanissement collectif...).
Encore un peu de patience et ces
«points noirs» disparaîtront.
Plus particulièrement visé par cette
urgence, le secteur du Prieuré et la
réalisation de l’assainissement collec-
tif jusqu’à la route de Lavernose. La
chaussée pourra alors être refaite de-
puis Cap Debat.

En brEf

Le Syndicat Départemantal d’Electrification et

Orange vont réaliser l’enfouissement des réseaux

au rond-point de Gestes. 3 ensembles d’éclairage

spécifiques dédiés à l’éclairage des passages

pour piétons seront installés.

Les travaux concernant le rond-point lui-même

vont débuter ce premier trimestre 2013.
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Une rencontre avec le Père Noël...
avant l’heure 

Cette année, pour rester dans la tradi-
tion mais rompre avec les coutumes, le
Père Noël est passé dans toutes les
classes pour un goûter personnalisé et
une distribution de friandises que tous
les élèves ont pu apprécier avant de
partir pour deux semaines de vacances
bien méritées.

Repas de Noël 
avec les enseignants

Un moment de convivialité pour
le Repas de Noël à la cantine le
mardi 18 décembre où les ensei-
gnants et les élus ont pu conver-
ser autour d’un succulent repas
préparé par l'équipe de la can-
tine. 

Les Choupettes : « la crêche de Noël »

Le spectacle de la crêche Les Chou-
pettes attire toujours un maximum de
personnes pour leur spectacle de Noël.
Leur secret, un travail d’équipe au plus
complet des compétences : Elodie Bar-
bier, la directrice a su monter une pe-
tite pièce de théâtre autour d’acteurs
sortis directement de l’équipe de la
crêche, dans un décor fait maison de
mains de maître. Les textes écrits et in-
terprétés devant des enfants captivés
à l’extrême et des parents séduits par
l’ambiance.
Un apéritif/dînatoire a clôturé la soi-
rée où tout le monde a pu apprécier le
travail des bénévoles et acheter toute
une myriade de petits desserts et ca-
deaux de Noël. Bravo et merci.

Enfance - Education - Ecoles...

Portage des repas à domicile : la tournée s’agrandit 2011-2012

Plus de 10 000 repas
pour la crêche 

intercommunale

Plus de 45 000 repas
pour l’école primaire 

et maternelle

Après presque une année de fonction-
nement, le service de portage des repas
à domicile pour les personnes âgées est
entré dans sa vitesse de croisière.
A tel point que les premiers candidats
des communes voisines ont été séduits
par le service et font partie maintenant
d’un circuit de distribution qui s’agran-
dit de jour en jour.

Les Choupettes
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VANDALISME 
Les décorations de Noël et plus
particulièrement les sapins ont été visés
par des actes de vandalisme. Si certains
mettaient autant d‘entrain à travailler
jusque tard dans la soirée ou la nuit
auprès de gens nécessiteux ou pour la
garde de personnes seules, beaucoup
retrouveraient l’espoir et le sourire. 
Malheureusement on en est loin !

ACCUEIL MAIRIE -  HORAIRES 
Lundi - Mardi - Vendredi 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h
Jeudi - Samedi 8 h 30 - 12 h 30

MAINTIEN A DOMICILE 
Pour les personnes âgées dépendantes
Les services de maintien à domicile concernent l’aménagement 
du logement, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et 
qui permet d‘aider financièrement pour l’emploi d’une aide 
à domicile, auxiliaire de vie, aide ménagère, etc. mais aussi les
soins à domicile

Conseil Général de la Haute-Garonne : 
www.haute-garonne.fr 
rubrique Vivre ensemble - Les personnes âgées.

Etat civil 2012
NAISSANCES
ADOLF DELORT Shyden 20 avril
BACHMANN Nicolas 28 septembre
BEL Arthur 26 septembre
BENAMARA Sannah 26 juillet
BENOIT Wellan 3 juillet
BIZOT Enzo 5 septembre
BOUCHER Laurine 27 février
BURGOS CIALDI Luce 31 mai
GIACOMIN Candice 31 juillet
GONZALES Helena 22 janvier
GRANGER ROUJAS César 24 janvier
GUÉRIN Daevon 1er octobre
JORDY LOTTIN Julia 24 février 
LACROIX Romy 7 novembre 
LAVERGNE Juliette 1er avril
LEBLANC Garance 19 mai
LEMOINE Zoé 29 août
LE SERGENT Yohan 14 juin
LLORENS Manon 30 septembre
LOCHON MVOUAMA Chelsy 23 avril
MASSOT Jade 15 septembre
MONCASSIN Lucie 4 février
MONIKA Raphaëlle 10 juillet
NICOLAS Ayden 15 février
NOISETTE Tonny 5 août
PEYRIERES Camille 12 juillet
ROLET Faustine 3 mars
ROLET Ombeline 3 mars
ROUSSEAU Soren 21 novembre 
SARREBRESSOLLES Aure 24 février
SEBASTIAN Amy 26 février
SIGU Angélina 11 juin 
VACILOTTO Camille 14 août 
* Seules, figurent  les naissances communiquées par les
Mairies du lieu d’enregistrement.

MARIAGES
COSTES David / KRAWEZIK Justine 28 avril
LOTTIN Sébastien / TREHIOU Valérie 26 mai
CITRON Cédric / MATHIOUX Katia 2 juin
CERON Laurent / TORT Marie-Cécile 30 juin

De BENTZMANN Jean-Luc / JONET Estelle 7 juillet
GIBERT Bruno / FERREIRA-BARBOSA 

Ermelinda 28 juillet
BURGALAT Eric / ROUSSEL Karine 4 août
DELACOUR Christophe / SEGURA Sonia 11 août
GRANDÉ Xavier / CAVAIGNAC Pascale 11 août
VAYSSE Jean-Christophe / SAURIAC Vanessa 25 août
LACROIX Baptiste / ROUBE Sandrine 8 septembre
OLMOS Fernand / BALDASSA Annie 15 décembre 

DECES
MANNONE Pierre 1er janvier
NOILLEAU Romain 1er janvier
TRÉVISAN Yves 20 janvier
BROTO veuve CASTEJON Antonia 5 février
ESCANERO Pierre 7 février
TREVISAN Pierre 12 février
SENSÉBÉ Henri 27 février 
SERVILLE veuve BEUNON Odette 03 mars
PICARD Angèle 15 mars
MAIGNAN veuve ABADIE Rose 1er mai 
MORAIN veuve CUZZOLIN Michèle 1er juin
BOSSOUTROT veuve LAGUËS Jeanne 3 juin
GUITARD veuve CALMET Huguette 9 juin
MASCHIETTO veuve RIBAUTE Adelina 21 juin
DROGOZ Jean-Marie 28 juin 
OUBAGHA Mohand Ouelhadj 17 juin
TONIN Giacomo 15 juillet
JULIEN Elie 15 septembre 
TOULOUSE Marcel 15 septembre
GOMEZ veuve JULIEN Laure 20 septembre
PARANT veuve PÉRIN Henriette 26 septembre
NAVARRO veuve BÉGUÉ Antoinette 29 septembre
MAILHOL Gilbert 7 octobre
GAMBADE veuve LAFITTE Henriette 13 octobre
CAU Jean-Philippe 20 octobre
PECH Roland 20 octobre
VIGNES Raymond 3 novembre
PANCÉ Gérard 14 novembre
VIGOUROUX veuve BONBAYL Henriette 26 décembre
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Associations

Labour Passion - 20 ans
L'association a tenu son assemblée générale le 14
décembre dernier. L'année 2012 fut une année très
chargée pour l'association (carnaval du village, par-
ticipations à diverses manifestations et expositions,
Antic'Agri en septembre, puis le semis du blé sur une
parcelle de terre de Sabatouse au profit du Téléthon
2013)
Pour tout renseignement ou pour connaître le calen-
drier 2013,  ainsi que pour regarder les photos de
nos manifestations, vous pouvez consulter notre site
internet : 
www.labour-passion-longages.jimdo.com
Nouveau bureau pour 2013 :
Président : Christophe LAVERGNE 
Vice-présidente : Marie-Line BELLECOURT  
Trésorier : Eric DANES 
Trésorier adjoint : André GROS 
Secrétaire : Michel DURAND 
Secrétaire adjoint : Mathieu MOUCHE 
Le bureau et les membres de l'association vous adres-
sent leurs meilleurs vœux pour l'année 2013. 

Les Amis du Patrimoine
Conférence : la Grande guerre
A l'occasion des cérémonies du centenaire de l'année 1914, et donc du début de la Grande Guerre, il nous est apparu
intéressant d'inviter un historien de cette terrible guerre. Cette conférence a eu lieu le vendredi 30 novembre, à 21 h
dans l’ancienne salle du restaurant scolaire.
Jean-Claude Auriol né à Toulouse, ancien cadre de banque, est un historien et écrivain atypique. Son thème favori est
la vie quotidienne des soldats et des civils durant la guerre de 1914-1918.Thème qu'il a eu l'occasion d'évoquer dans
ses 6 livres reprenant la triste histoire des prisonniers français en Allemagne, qu'ils soient militaires ou déportés, les
terribles conditions de vie des populations sous le joug allemand, mais aussi la résistance des habitants dans les zones
occupées. Son exposé a démontré que la souffrance n'était pas seulement que du côté des «poilus» mais aussi du côté
des femmes, des enfants et des parents de ces héros tout en nous faisant découvrir des aspects inattendus de ce ter-
rible conflit.
Il a pour devise une célèbre phrase de Roland Dorgelès : «Je hais la guerre, mais j'aime ceux qui l'ont faite». 

ACCA
Saint-Hubert sous le
signe du dynamisme
Samedi 3 novembre, les chasseurs Longagiens
ont eu une journée de fête bien chargée. Les 99
membres de l'ACCA avaient un rendez-vous
matinal à la chapelle Notre Dame de La Louge.
Dès 8 h, la traditionnelle messe de la Saint-Hu-
bert et la bénédiction des meutes de chiens par
le père Daniel Brouard, furent célébrées en
plein air sous un très beau soleil d'automne. Le
monumental petit-déjeuner/casse-croûte qui
s’ensuivit a permis au Président de l'ACCA Ber-
nard Potard de préparer les participants à une
battue. Au déjeuner, des membres de la municipalité et les chasseurs ont pu apprécier les prises de chasse autour d’un
repas qui traditionnellement reflète le bon-vivre d’une association dynamique mais bien organisée. 
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L.A.M.A. Longages
(Les.Assistantes.Maternelles.Agréees)

Depuis septembre 2012, reprise de nos activités pour
les Ass.Mats adhérentes et les enfants en garde, avec
la réouverture de l'atelier les mardis et jeudis matin.

• Nos activités avec des intervenants extérieurs : Éveil musical – Théâtre – Poterie
Rencontres avec la crèche intercommunale de Longages.
Goûter musical de Noël pour le passage du père Noël avec remise de ballotins.
Séances de lecture en groupe à la bibliothèque de Longages.

• Mais aussi nos participations associatives :
Marché de Noël organisé par l'association Claf’outis ;
Téléthon : lâcher de ballons avec les Maternelles de Longages ;
En octobre dernier, notre 3e édition de la bourse Puériculture ;
Vide-ta-chambre en partenariat avec l'association Claf’outis.
Pour toutes ces activités quotidiennes, l'association remercie les Assis-
tantes Maternelles, la municipalité, les parents mais aussi tous nos parte-
naires associatifs : Clafout’is, Temp'ô, Annivderev, Sentier d'argile,
Alexandra de la bibliothèque, les équipes de la crèche et la Maternelle
de Longages, le fournil Longagien, la pizzeria, Manu des manèges Bes-
son et Jacques notre Père Noël. Les contacts, activités et photos sont à
découvrir sur le site de la Mairie de Longages. (Rubrique Éducation - As-
sistantes Maternelles - Association L.A.M.A). 

JANVIER 2013
• Mardi 8 janvier : préparation Aline et Jac-
queline
REBIGUE (31320) - « Belvédère des Pyrénées »
- 6,5 km - 2h - dénivelé : 150 m - facile - parti-

cipation : 4 € - à 38 km de Longages
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv parking devant l'église
Retour sur Longages - salle de la Mairie - pour partager
ensemble la Galette des Rois.
• Mardi 15 janvier : préparation Aline et Jacqueline
LOMBEZ (32220) - 9 km - 2h30 - facile - participation : 3 €
à 33 km de Longages 
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv parking DDE
• Mardi 22 janvier : préparation Nadette et Henri
GANTIES(31160) - circuit Ganties / Couret - 9 km - 2h15 -
dénivelé 130 m - facile - participation : 5 € - à 55 km de
Lgg - Route d'Aspet
Départ du Cap Debat 12h30 ou rdv parking «  les Bains,
source de Guilhem » à la sortie du village à gauche.
• Mardi 29 janvier : préparation Aline et Jacqueline
CIADOUX (31350) - 8 km - 2h15 - dénivelé 90 m - facile -
participation : 5 € - 55 km de Longages 
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv parking place de la poste

FEVRIER 2013
• Mardi 5 février : préparation Aline et Jacqueline
CLERMONT LE FORT - « notre Dame des bois » - 11 km -
4 h - dénivelé 270 m - moyen - participation : 3 € - 27 km
de Longages - boueux 
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv parking du village
• Mardi 12 février : préparation Nadette et Henri
LES MOULIS (09) circuit Les Moulis/Camarade/Les Moulis -
7 km - 2 h - dénivelé 150 m - facile - participation : 5 € - à
55 km de Longages - (Cazères - Ste-Croix - Mérigon) 

Départ du Cap Debat 13 h ou rdv pkg « Les Moulis » après
Mérigon- Rte du Mas d'Azil
• Mardi 19 février : préparation Aline et Jacqueline
LATRAPE(31310) - 8 km - 2 h15 - dénivelé 100 m - facile
participation : 2 € - à 20 km de Longages 
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv parking centre du village
• Mardi 26 février : préparation Claude et sortie «Ra-
quettes» - La Ramée (nouveau circuit) et si «Raquettes»
lieu à préciser ultérieurement
participation : 3 € - à 28 km de Longages
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv parking de La Ramée

MARS 2013
• Mardi 5 mars : préparation Irène
Cassagne (31260) - boucle de 10,5 km - 3 h - dénivelé
110 m - facile 
participation : 3,60 € - à 38 km de Longages
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv devant la Mairie
• Mardi 12 mars : préparation Aline et Jacqueline
Grépiac (31190) - 12,5 km - 3 h15 - moyen - participation :
2,60 € - à 26 km de Longages 
Départ du Cap Debat 13 h ou rdv proximité Mairie 
• Jeudi 14 mars  : Préparation des sorties du 2e trimestre
2013 - rdv au local à 19 h30
• Mardi 19 mars : préparation Nadette et Henri
Sentier de Naudot (09) - 9,5 km - 3 h - dénivelé 130 m - fa-
cile  - participation : 5 € - à 50 km de Longages
Départ du Cap Debat 12h30 « obligatoire » pour tous
• Mardi 26 mars : préparation Nadette et Henri
Fougaron (31160) - 8 km - 2h30 - dénivelé 250 m - moyen
participation : 6 € - à 66 km de Longages 
Départ du Cap Debat 12 h 30 ou rdv parking devant la
Mairie
Itinéraire : Montsaunès - Mane - Arbas 

RANDO - Le premier trimestre va démarrer fort
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CLAFou’tis 
La fête 2012 : bravo les jeunes ! Et merci aux aînés vétérans !

2012, un crû qui a tenu toutes ses promesses, 3 jours et 3 soirées. Des
animations  : concours de pétanque, concours de belote, kermesse des
enfants, course cycliste, démonstration jeu de quilles de 6 et bien sûr
sans oublier le cochon grillé à la braise pour lequel plus de 300 gourmets
s’étaient invités !!!
Beaucoup de Longagiennes et Longagiens ont participé cette année. Ils
ont eu le plaisir de se retrouver sur l’esplanade du Rabé pour leur fête
locale du 15 Août. Ils ont été (comme d’habitude) très nombreux à veil-
ler lors des nuits endiablées par la qualité des orchestres : SAHARA et
SHANGAÏ ainsi que par la soirée jet de bulles et de bulbes-gum de la
soirée disco avec ALLIGATOR ! La fête 2012 marque aussi un tournant
car elle est d’un bon crû par la présence d’un maximum de forains venus
régaler enfants et jeunes !
La fête a débuté par la cérémonie de remise des clés de la ville par l’ad-
joint au maire en charge des associations au comité des fêtes. S’ensui-
vit le traditionnel apéritif avec sangria et punch qui furent appréciés par
les nombreux convives. Après trois journées de festivités bien remplies
les artificiers de notre ville nous ont offert une explosion de rêves, de
merveilles et de couleurs. La fête a tenu toutes ses promesses !
96 doublettes de jeunes et «moins» jeunes ont participé au concours de
pétanque «Francis Lauzzanna» dont l’organisation nous tient à cœur !
Le concours s’est terminé par un apéritif offert par la famille Lauzzanna,
très heureuse (et on le comprend) que ce concours soit renouvelé au fil
des années. 
CLAFou’tis est très heureux de féliciter tous les jeunes qui lui ont prêté
«mains fortes» pour cette fête 2012. Souriants, enthousiastes, dyna-
miques et infatigables, la jeunesse Longagienne a répondu  présente !

Agés de 12 à 16 ans, ils ont œuvré et travaillé comme les «ainés vété-
rans».  CLAFou’tis les remercie pour leur aide, ils ont donné un maximum
de cœur à l’ouvrage pour participer avec la joie d’animer cette 8e année
de fêtes Longagiennes du présent comité des fêtes.
Merci aux ainés vétérans CLAFou’tistes (grilladous, friteurs, barmaids, cais-
sière, serveuses, etc. (chacun se reconnaîtra) qui par leur travail, leur bonne
humeur et leur convivialité font que la fête est une véritable réussite. 
N’oublions pas de remercier aussi la Mairie et sa commission des asso-
ciations, les employés municipaux, les commerçants et artisans parte-
naires, les associations qui ont créé des animations et les généreux
donateurs lors de la distribution du programme de cette fête...
Rendez-vous à l’été 2013 avec beaucoup de surprises comme sait le
concocter votre comité des fêtes CLAFou’tis !

Téléthon 
Lassitude, crise économique, manque de bénévolat et d’implication, le
TELETHON LONGAGIEN a quand même eu lieu le vendredi 7 et le sa-
medi 8 décembre dernier. Malgré la participation de peu d’associations
(Lama, Foyer du Rabé, Longages Randonnées Pédestre, Tempo, le tennis
club, Labour passion et Clafout’is) et de la Mairie, le résultat n’est mal-
heureusement pas à la hauteur des espérances ! Les dons se sont élevés
à environ 500 € alors qu’en 2011, ils avaient frôlé les 1200 € ! 
Le début du TELETHON a eu lieu vendredi matin par le lâcher de ballons
des assistantes maternelles de LAMA, suivi dans l’après midi et la soi-
rée par la gym tonique, le pilate et la zumba du Foyer du Rabé.
Il se poursuivait le Samedi dès 9h00 par une randonnée pédestre orga-
nisée par Longages Randonnée pédestre puis à 10 h Tempo apprenait
aux guitaristes en herbe à accorder leurs instruments. L’après-midi, le
tennis club participait à l’initiation du Beach tennis pendant que Cla-
fout’is faisait la démonstration du jeu de la molle (pétanque en salle).
A 19 h 30, la Municipalité offrait l’apéritif à tous les participants. Pen-
dant ce temps, René et Henri les cuistots de Clafout’is concoctaient le
repas dont l’intégralité de la recette a été reversée au TELETHON.
Pendant le repas, les convives étaient impatients que le spectacle de
Christophe LAMY débute ! Imitation de Charles Aznavour à Gibert Bé-
caud ou Michel Delpech en passant par C Jérôme, Mike Brandt et Claude
Nougaro. Une soirée sympa, conviviale avec un artiste imitateur d’ex-
ception !
Pour Clafout’is, générateur et fédérateur des festivités Longagiennes,
est venu le temps de son hibernation. Prochain rendez-vous en avril
2013 le carnaval des enfants... Donc à bientôt. 

AAPPMA - Amis pêcheurs 
Nous sommes une association agréée et à ce titre, nous sommes habili-
tés à vendre les cartes de pêche incluant la taxe CPMA. Celle-ci vous
donne l’accès à l’ensemble des cours d’eau du département et de la
France si vous ajoutez le timbre halieutique.
Notre zone de responsabilité se situe sur la rivière Louge et sur les lacs
de La Linde et de Sabatouse. Pour y pêcher, la carte de pêche est obli-
gatoire.
Depuis janvier 2011, le lac de Sabatouse est classé NO KILL et réservé à
la pêche à la mouche. Le site internet de la mairie vous renseignera ré-
gulièrement sur nos activités, comme les différents concours (rubrique
Associations ou bien Actualités).
L’association, gérée par un conseil d’administration, luttre aussi contre
les diverses pollutions. Notre rôle devient primordial pour la surveillance
de la qualité des eaux.
Pensez à prendre votre carte de pêche, ressource essentielle pour notre
bon fonctionnement. Pour cela, trois points de vente sur la commune :
• Superette SPAR - 05 61 87 53 31
• M Commenge - 09 71 50 88 39
• M. Rumin - 09 61 20 42 74. 
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SOCIAL

Emplois d’avenir
Les missions locales, dans leurs premières expé-
riences de terrain, mettent en exergue l’exigence
de formation liée aux emplois d‘avenir qui doit
être mise en place avant même que le contrat soit
signé entre le jeune et l‘entreprise pour une qua-
lification réussie.
Les missions locales sont chargées de repérer les
jeunes et les employeurs et par leur accompagne-
ment, prescrire des emplois d’avenir pour des bé-
néficiaires du RSA avec le soutien du Pôle Emploi
et du Conseil Général voire du CNFPT, les OPCA et
la Région.
Lorsque le dossier est prêt pour une présentation
à l’Etat, il droit décrire précisément le projet pro-
fessionnel et les moyens mis en œuvre pour abou-
tir à une qualification.

ECONOMIE

L’Europe et nous
Avec la perspective des élections européennes en
2014, l’accélération des mesures prises par la Com-
mission Européenne dans le cadre de ses grands
dossiers (fiscalité, emploi, agricultue, régions, en-
vironnement) va faire aboutir toute une kyrielle
de décisions au cours de l’année 2013.
Premier sujet qui nous concerne directement, la
politique agricole.
L’encadrement des futures politiques régionale et
agricole pour 2014-2020 sera développé en mars
2013. Le Parlement Européen se prononcera alors
(première lecture) pour arriver à un accord avec
les Etats membres en juin et une application en
janvier 2014. L’enjeu chez nous :
• les fonds alloués à la région ou les taux de cofi-
nancement,
• les aides aux jeunes agriculteurs ou aux petites
exploitations (a priori sans problème) avec par
contre des conditions plus strictes des aides qui se-
ront certainement soumises à plus de contraintes
écologiques.

TECHNOLOGIES

La fracture numérique, du vécu
Au 95e Congrès de l’AMF (Association des Maires
de France), l’atelier  «Pour une égalité numérique
des territoires» a souligné et soumis à Fleur Pel-
lerin, ministre chargé des PME, de l’innovation et
de l’économique numérique, le problème que
nous connaissons bien ici à Longages et ses com-
munes voisines. Alors que nombre d’administré
n’ont même pas 512 Kb/s, les opérateurs se tar-
guent de la 4G, de la fibre optique avec le très

haut débit. Avant de développer la couverture
très haut débit par la fibre optique et la 4G, une
solution politique économique doit être trouvée
avec les opérateur pour rompre et surtout ne pas
amplifier cette différence, cette injustice devant
l’accès à l’information, la culture, le savoir.
Tous les territoires (dfépartements, régions, EPCI
ou communes) ont rappelé lors de cet atelier la
demande des usagers et des élus de terrain : avoir
la visibilité sur l’engagement réel des opérateurs
et la concrétisation de leurs intentions d’investir.
Les associations d’usagers et les collectivités terri-
toriales veulent aussi bénéficier de financements
suffisants et pérennes, via le Fonds d’aménage-
ment numérique du territoire surtout si ils de-
viennent responsables de la desserte exclusibve
des zones non rentables.
Si tel était le cas, le coût d’aménagement d’un ré-
seau haut débit deviendrait une lourde charge
pour les petites communes ou les communautés
de communes. 

REFORME INTERCOMMUNALE

Qu’est-ce qui nous attends ? 
Si on se pose encore la question, c’est bien que
tout n’est pas encore figé et que le travail de ré-
forme n’est pas abouti, dans le cadre de la ré-
forme des collectivités territoriales. 
Ce qui est certain c’est qu’au 31 décembre 2012,
plus une seule commune se trouve isolée et a obli-
gatoirement rejoint une communauté. 
Ce fut la priorité de cette réforme. Les projets de
fusion des communautés de communes est quant
à lui programmé pour 2014, après le recueil de
toutes les délibérations des communes et com-
munautés de communes concernées.
Cette réforme, engagée en 2010 va de toutes fa-
çons se poursuivre, le Gouvernement ne voulant
pas bouleverser le volet intercommunal de la loi
RCT de décembre 2010.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Du temps et des aides pour les communes 
La mise en œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires va s’étaler sur deux ans : rentrée 2013 et
2014. Dans l’état actuel des choses, le schéma
d’organisation prévoit 4,5 jours d’école, avec une
ouverture le mercredi matin et des journées de
cours réduites de 45 mn. Soit 3 h par semaine qui
seront à la charge des collectivités. L’Etat prévoit
une aide financière de 250 millions d’euros pour
2013 aux communes, appelé «fons d’amorçage».
Pour 2014... ? Quel type d’encadrement de ces 3 h,
sous la responsabilité de qui, pour faire quoi ? La
recherche d’une solution est en cours. A surveiller
de près.
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Le Village - Deuxième semestre 2012

15 août 2012 - C‘est la fête !

Les motifs de la Halle - A redécouvrir

Challenge Allières - Toujours un grand moment sportif

Du grand spectacle à la crêche

Le Téléthon et toutes ses animations, même les tout-petits s‘en sont mêlés

Cérémonie de la Sainte-Barbe chez les Pompiers de Carbonne

Enseignants et élus municipaux

pour fêter Noël

xxxxxxxx

La messe de la St-Hubert à la chapelle de la Louge et ses coincidences

Cérémonie du souvenir le 11 novembre
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