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Editorial
Arrivés au terme de ce mandat, le bulletin que nous vous proposons
aujourd’hui sera le dernier à 9 mois des prochaines élections locales. Il
nous a donc paru utile de rappeler dans ce bulletin l’action municipale
telle qu’elle a été conduite par l’équipe en place depuis mars 2008.
Lors de la dernière campagne électorale, nous vous avions présenté un
programme d’actions et de réalisations pour 6 ans. Notre programme et
notre liste avaient alors largement emporté votre adhésion puisque plus
de 70 % de vos suffrages se sont portés en faveur de la liste que je menais. Je tiens
aujourd’hui encore à vous remercier de la confiance que vous nous aviez accordée.
Les choix que nous avons faits, les actions que nous avons menées et les opérations que
nous avons réalisées tout au long de cette mandature, répondent aux engagements que
nous avions pris lors de la campagne électorale en 2008. Bien sûr, tout n’a pu être
concrétisé, je le reconnais volontiers, mais 95 % de notre programme a été tenu. Par
contre, certaines opérations non prévues, elles, se sont imposées comme prioritaires en
fonction des circonstances du moment.
Dans les bulletins précédents, je vous parlais de l’exigence de la parole donnée et des
engagements pris, de l’exigence de résultat au service des Longagiens, mais je vous disais
aussi la difficulté d’œuvrer sereinement dans le magma et le trouble que la crise
financière et économique de 2008 a créés. Malgré le désengagement de l’Etat, les aides
réduites, nous avons fait face. Aux vues du travail accompli et du résultat de notre budget,
il me semble, tout en restant modeste, que l’équipe municipale a fait les bons choix.
Lors de mon premier mandat entre 2001 et 2008, Longages a commencé sa mue et de
2008 à aujourd’hui, Longages a continué sa métamorphose et cela se voit !
Il suffit pour cela de parcourir nos rues, nos quartiers, pour se rendre compte qu’une
nouvelle urbanisation contribue à la sécurité et au bien-être de tous, que de nouveaux
logements ont été construits, que des commerces s’installent, que les espaces verts
s’étendent, que le bâti ancien tel que la halle, entre autre, faisant partie du patrimoine,
s’est doté d’une nouvelle jeunesse et accueille en son sein aujourd’hui la culture qui ne
cesse de s’épanouir sur notre commune.
Il y a aussi tout ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire tout le travail des élus qui se fait en
amont pour que puisse prendre forme et existe tout ce qui se voit.
Bref ! Longages a bien rattrapé son retard, à son rythme, lentement, sans se défigurer,
mais déjà tournée vers son avenir.
Pour toutes ces actions, ces défis, c’est une même vision et une même passion qui nous
guide : continuer à faire de notre commune une collectivité
• qui maîtrise son développement, qui offre à ses habitants un cadre de vie agréable, des
équipements et des services adaptés aux exigences de notre temps,
• qui soit attentive à la diversité du tissu social et veille à ne pas rejeter les catégories les
plus défavorisées,
• qui protège et valorise son patrimoine naturel et culturel,
• qui soit, comme je vous l’ai dit, une commune dynamique et solidaire.
Patrick Massarutto
Maire
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Longages :
mue ou métamorphose ?
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Bilan des travaux et aménagements
Depuis la mise en place du Conseil Municpal en 2008, de multiples aménagements routiers, des rénovations et constructions de bâtiments, des plantations et aménagements d’espaces publics ont été réalisés. L'objectif :
améliorer notre cadre de vie au quotidien.

Stades de Gestes,
aménagement du site et mobilier urbain pour les tout-petits

Longages était une commune aux rares trottoirs, qui, lorsqu'ils existaient,
étaient trop étroits pour être praticables. De plus, de par son positionnement
au carrefour de plusieurs routes départementales, le trafic de transit est important et se fait à des vitesses souvent inadaptées à un centre ville.
Nous souhaitions permettre aux longagiens de se réapproprier le village à
pied et à bicyclette. C'est pourquoi, dans la poursuite des travaux entrepris
par la précédente municipalité, nous avons transformé la majorité des rues
du centre, les mettant à sens unique avec la création de trottoirs larges. De
chicanes et des ralentisseurs surélevés ont été implantés, afin de sécuriser
piétons et cyclistes.
Ainsi, nous avons réalisé les aménagements routiers suivants :
• rue de l'hôpital
• rond-point de la Mairie
• chemin de Bérat
• rue de Carbonne
• rue de l’Oasis
• rue de l'ancien stade
• chemin de Chinques
• rond-point de Gestes
• mise en place de zones 30 avec ralentisseurs chemin de Bérat, chemin de
Muret, chemin de Noé, chemin de Capens, et chemin de Carbonne.
Ces travaux ont bénéficié de financements du Département.
Pour ne plus subir le passage incessant de poids lourds dans le centre-ville,
nous avons interdit par arrêté municipal cette traversée aux camions de plus
de 3,5 tonnes sauf desserte locale. Malheureusement cet arrêté est peu respecté, sauf les jours où notre ASVP (agent de sécurité de la voie publique)
contrôle ce trafic.
Afin de trouver une solution pérenne à ce problème, nous travaillons avec le
Département à la mise en place d'une déviation des poids lourds entre l'ouest
de la Commune et l'autoroute. Pour que cette déviation soit officielle et
puisse être imposée, les routes doivent préalablement être mises au gabarit.
Le Département a déjà en partie réalisé des travaux et finit d'acquérir les
dernières parcelles, étape nécessaire à l’achèvement.

2009 - Rue de Carbonne
Un des axes du centre-bourg, très
fréquenté, qu’il a fallu aménager

2009 - Rue de l’Oasis
Des logements neufs et
une urbanisation nouvelle

Nous avons fait réaliser un panneau de sensibilisation par les élèves de l'école
élémentaire qui ont choisi le slogan « Appuyez sur le frein, ça ne vous coûte
rien ». Ces panneaux ont été implantés à chaque entrée du village pour inciter les conducteurs à adapter la vitesse de leur véhicule à la traversée de
notre commune.
La signalétique sur les voies communales a été entièrement repensée d’après
les nouveaux sens de circulation pour guider au mieux les usagers vers les
zones de commerces et services et les équipements publics.
Le groupe scolaire a été entièrement reconfiguré, par la construction d'une
nouvelle école maternelle et la rénovation des anciens locaux pour l'école
primaire. Cette construction a permis la réalisation d’un nouveau restaurant
scolaire, conforme aux normes actuelles et avec une plus grande capacité,
permettant de fournir les repas à la crèche et aux personnes âgées de la Commune.

2011-2012
Rénovation de la Halle
Aménagement de la Bibliothèque
Ascenseur d’accès
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Mairie
De nouveaux locaux pour la crèche ont été construits à proximité de notre école par la Communauté de Communes, permettant ainsi d'augmenter considérablement sa capacité
d'accueil. Même si déjà les listes d’attente s’allongent inexorablement.

2008-2010
Extension du groupe scolaire

Près de 3 000 000 €

Notre bibliothèque, au grand bonheur de tous les longagiens,
a emménagé dans la halle entièrement rénovée, devenant ainsi
un équipement central de la Commune. Les abonnés de la bibliothèque ne s’y trompent pas.
Nous avons aussi agrandi et sécurisé l'aire de jeux du Parc du
cirque Besson, au profit de tous nos enfants.

2008
Réfection complète
de la Grand’Rue

2009 - Rénovation de la gare
en collaboration avec la SNCF
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Le patrimoine municipal est riche et nous tentons progressivement de revaloriser ce bien inestimable qui nous vient directement de l’histoire. Cela va de la halle rénovée et mise en valeur,
comme nous l’avions annoncé dans notre programme de 2008,
aux abords des lacs de Sabatouse, par la plantation d'arbres et
la mise en place de tables et de bancs, en passant par l’aménagement d’une coulée verte depuis Sabatouse jusqu’aux Communaux, dans le cadre du PLU qui permettra de traverser le
village de part en part en mode doux et de relier des endroits
significatifs du bien vivre sur la commune.
Un dernier aménagement est prévu dans les prochains mois,
celui du chemin de Noé. Aménagement ou plutôt urbanisation
car cet axe est un des plus fréquentés de la commune. Les piétons et cyclistes pour l'accès à la gare y cotoient les camions et
véhicules. Le Département a défini cet axe comme étant celui
qui acheminera les collégiens à pied ou à cycle vers le nouveau
collège de Noé.
Il s'agit de restructurer la route afin de créer une bande protégée pour piétons et cycles, tout en diminuant la vitesse des véhicules et en sécurisant les carrefours. L'étude est déjà effectuée
et les plans sont finalisés. Les travaux seront engagés dès que la
subvention du Conseil Général sera votée.
Parallèlement d'autres travaux d'aménagement seront effectués par le Département et la Communauté de Communes sur
le carrefour après le passage à niveau ainsi que sur le chemin de
Peyrefil longeant la voie ferrée jusqu'au Collège. Une clôture
de protection sera posée le long de la voie ferrée. Dans l'attente
de la réalisation de ces travaux, tous les collégiens de la Commune bénéficieront du ramassage scolaire par bus durant l'année scolaire 2013-2014.

Plan Local d’Urbanisme

On y est
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2010 - Urbanisation et aménagement
du parking au groupe scolaire

La Municipalité a entrepris la révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) et
sa transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU) conformément à la loi
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de décembre 2000 par arrêté en
date du 17 décembre 2009.
Un groupe de travail composé d'élus a été constitué autour de M. le Maire
(commission PLU) afin de conduire les études, aidé par un cabinet indépendant (Urbascope) choisi par appel d'offres.
Après avoir réalisé le diagnostic territorial, le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) puis le zonage et le règlement, le PLU a été arrêté par vote du Conseil Municipal le 26 juin 2012.
Il a été soumis à l'avis des Personnes Publiques Associées (Services de l'Etat,
Conseil Général, Chambres Consulaires...).
L'enquête publique s’est déroulée du 25 mars au 25 avril 2013 (cf affichage
panneaux jaunes sur la voie publique).
A l’issue de cette enquête, menée par un enquêteur public des services de
l'Etat, un rapport a été remis et soumis au vote définitif du Conseil Municipal le 18 juin 2013.
La concertation avec la population s'est déroulée en plusieurs phases :
- l'ouverture d'un registre, disponible en Mairie, tout au long de la procédure jusqu'à l'arrêt du PLU. Ce registre a reçu toutes les observations et doléances particulières des administrés ;
- information régulière au travers du bulletin municipal, du site internet de la mairie ;
- exposition publique dans le hall de la Mairie depuis janvier 2012 ;
- organisation d'une réunion publique le 29 mars 2012.
Les objectifs
Nous avons souhaité doter notre Commune d'un outil de planification le plus
cohérent possible, dans le respect des directives des services de l'Etat et du
SCOT.
Ainsi l'urbanisation ne pourra plus se développer qu'autour du centre-ville. Il
ne sera plus possible de construire dans les zones éloignées, ni dans les hameaux, hormis dans les rares dents creuses qui existent au milieu de ces zones
déjà construites. Les nouvelles zones urbanisables sont limitées, tel que défini
par le SCOT avec 400 nouveaux logements sur 31 ha maximum, sachant que
toutes les dents creuses existantes ont systématiquement été comptabilisées
dans le potentiel d'accueil de nouvelles constructions de logements.
Une coulée verte, qui traverse notre territoire depuis le chemin des Communaux jusqu'aux lacs de Sabatouse, sera préservée.
Les grandes zones urbanisables sont encadrées par des « orientations d'aménagement particulières » afin de structurer ces futures parcelles et de garantir un maillage avec les autres quartiers.
Le PLU de Longages permet en définitive l'implantation de 240 nouveaux logements avec 19ha urbanisables d'ici 2020 puis de 160 logements supplémentaires sur 12 ha d'ici 2030.

2009 - RD28 - Chemin de Bérat
Entrée du village très fréquentée
obligeant à une sécurisation maximum
de tous les usagers

2011 - La signalétique municipale
déclinée autour d’une charte graphique
nouvelle est installée sur le centre-bourg

2012 - CCGL
Réalisation du parking de la
gare - victime de son succès,
il est déjà souvent saturé
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Mairie
La bibliothèque municipale
Voici quelques nombres éloquants qui
prouvent la dynamique de cette structure
Bibliothèque municipale
ouverture au public :
mercredi 9h30 12h30 14h-17h30
jeudi et vendredi 14h-17h30
samedi 9h30-12h30
Place de la Halle - 05 61 90 12 28
bmlongages@yahoo.fr
Accueil réservé aux assistantes maternelles :
un jeudi matin par mois
La bibliothèque est accessible à tous, l’emprunt de
documents est gratuit pour les personnes inscrites.
Acquisitions et budget
La bibliothèque possède 5971 livres et 388 CD
(31/12/2012). A ces documents s’ajoutent ceux mis
à disposition par la bibliothèque départementale
de prêt : environ 1200 livres, 1000 CD et partitions
musicales, 150 DVD (renouvelés tous les 6 mois).
Achats 2012
219 livres pour les adultes et 194 livres pour les enfants (5172 €)
Dons 2012
310 livres pour les adultes et 125 livres pour les enfants ; seuls les dons en bon état sont acceptés (li-
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vres récents , propres , présentant un intérêt pour
la bibliothèque)
Prêts et activités
La bibliothèque a prêté 11379 documents à 569
inscrits actifs (les inscrits actifs sont les inscrits
ayant effectué au moins un emprunt dans l’année)
711 personnes sont inscrites à la bibliothèque
(31/12/2012)
84,25 % des inscrits sont longagiens,
7,74 % viennent de Noé et 3,38 % de Capens.
41,07 % des inscrits ont entre 0 et 14 ans
5,06 % ont entre 15 et 18 ans et 43,04 % ont entre
19 et 60 ans.
Les plus de 60 ans représentent 8,16 % des inscrits.
Evolution de la fréquentation
2000 : 61 adultes inscrits et 45 enfants inscrits (ce
qui représente 62 familles)
2001 : 171 inscrits
2002 : 196 inscrits - budget 4460 €
2003 : nc
2004 : 247 inscrits - 3921 prêts pour l’année
2005 : 319 inscrits
2006 : 1925 habitants - 5018 € de budget - 396 inscrits - 8681 prêts
2007 : 2246 habitants - budget 5189 € - 422 inscrits
- 7701 prêts
2009 : 8878 prêts
2010 : 2494 habitants - budget 5500 € - 512 inscrits
- 10499 prêts
2011 : 2578 habitants - budget 5500 € - 571 inscrits
- 10602 prêts

Intercommunalité - CCGL
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Afin de permettre un meilleur accueil des usagers de la gare et de remédier aux problèmes
de stationnement à ses abords, nous avons
réalisé dans le cadre de la Communauté de
Communes et avec l'aide de la Région l'agrandissement du parc de stationnement. En outre,
en complément, la Commune a aménagé les
fossés de l'avenue de la gare afin de permettre
la création de places de stationnement supplémentaires et éviter les conflits avec les riverains.

Le nouveau collège, c’est pour septembre
13,5 millions d’euros ont été nécessaires pour financer la réalisation du collège de Noé. Il ouvrira
ses portes en septembre prochain pour les classes de 6e, 5e et 4epour atteindre sa capacité de croisière l’année prochaine avec les 3e et atteindre ainsi un effectif de 600 à 700 élèves.
Quelques chiffres montrent l’ampleur du projet nécessaire pour notre secteur même s’il s’agit du
96e collège de la Haute-Garonne.
Le bâtiment, construit en forme de U est en7,3 hectares
touré d’une oasis végétale et se dresse sur deux
16 classes
niveaux. Avec la proximité de la Garonne, et
1 pôle science expérimentale
pour bien s’insérer dans le décor, le bois et les
1 pôle technologie
galets forment l’essentiel de l’aspect des bâti1 laboratoire de langues
ments.
1 salle d’arts plastiques
La Communauté de Communes Garonne-Louge
1 salle de musique
est chargée de la réalisation du gymnase et du
1 centre de documentation et d’information
terrain de sports.
2 salles de permanence
1 foyer des élèves
1 foyer des enseignants
1/2 pension
des locaux administratifs
1 plateau sportif
4 logements de fonction

La Communauté de Communes Garonne-Louge s’agrandit
Le 1er janvier 2014 la commune de Mauzac rejoint la Communautés de Communes Garonne-Louge
(Noé-Longages-Capens). De fait, ce sont 7057 habitants qui formeront cette communauté.
22 sièges au Conseil intercommunal seront répartis de la façon suivante : 8 pour Noé, 8 pour Longages, 4 pour Mauzac et 2 pour Capens (+ 1 suppléant pour Capens). Les autres communes n’auront que des titulaires.
Cette configuration, valable après les élections municipales en mars 2014, devra siéger pour mettre en place l’avenir de la Communauté de Communes. En attendant, chaque commune aura 4 titulaires au Conseil Communautaire.
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Mairie
Le budget municipal (en €)
BUDGET 2012 - COMPTES ADMINISTRATIFS
Dépenses de fonctionnement
Chapitre
Désignation
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

Budget
515 470,00
775 400,00
13 199,00
169 321,00
111 000,00
18 300,00
622 607,00
15 081,00
2 240 378,00

Réalisé
459 278,39
749 401,81
13 199,00
146 604,24
102 669,84
145,26
0,00
15 080,71
1 486 379,25

% Réalisation
89,10%
96,65%
100,00%
86,58%
92,50%
0,79%
0,00%
100,00%
66,35%

Budget
22 500,00
168 200,00
643 007,00
726 182,00
41 100,00
150,00
2 000,00
577 239,00
60 000,00
2 240 378,00

Réalisé
33 139,61
171 450,72
654 065,40
781 686,23
48 058,13
4,65
20 063,04
577 239,17
49 793,32
2 335 500,27

% Réalisation
147,29%
101,93%
101,72%
107,64%
116,93%
3,10%
1003,15%
100,00%
82,99%
104,25%

Budget
237 000,00
42 290,00
78 000,00
228 000,00
1 437 947,00
60 000,00
309 085,00
2 392 322,00

Réalisé
236 957,53
16 189,51
0,00
128 933,59
376 716,66
175 963,67
182 080,16
1 116 841,12

% Réalisation
99,98%
38,28%
0,00%
56,55%
26,20%
293,27%
58,91%
46,68%

Budget
115 603,00
630 095,00
0,00
0,00
621 851,00
622 607,00
78 000,00
15 081,00
309 085,00
2 392 322,00

Réalisé
89 885,89
111 971,69
442,00
627,90
621 851,66
0,00
0,00
15 080,71
308 250,51
1 148 110,36

% Réalisation
77,75%
17,77%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
99,73%
47,99%

Recettes de fonctionnement
Chapitre
Désignation
013 Atténuations de charges
70
Produits des services, domaine et ventes diverses
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
76
Produits financiers
77
Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

Dépenses d’investissement
Chapitre
Désignation
16
Emprunts et dettes assimilés
20
Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Recettes d’investissement
Chapitre
Désignation
10
Dotations, fonds divers et reserves
13
Subventions d'investissement reçues
16
Emprunts et dettes assimilés
20
Immobilisations incorporelles
001 Excédent d'investissement reporté
021 Virement de la section de fonctionnement
024 Produits des cessions d'immobilisations
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Balance générale - dépenses
DEPENSES
Total du fonctionnement
Total de l'investissement
Total des dépenses

BP
2 240 378,00
1 984 017,00
4 224 395,00

BS
0,00
0,00
0,00

RECETTES
Total du fonctionnement
Total de l'investissement
Total des recettes

BP
2 240 378,00
2 050 422,00
4 290 800,00

BS
0,00
0,00
0,00

R.A.R 2011
0,00
271 500,00
271 500,00

DM/VC
0,00
136 805,00
136 805,00

Total Budget
2 240 378,00
2 392 322,00
4 632 700,00

Réal.
1 486 379,25
1 116 841,12
2 603 220,37

% Réal.
66,35%
46,68%
56,19%

Total Budget
2 240 378,00
2 392 322,00
4 632 700,00

Réal.
2 335 500,27
1 148 110,36
3 483 610,63

% Réal.
104,25%
47,99%
75,20%

Balance générale - recettes
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R.A.R 2011
0,00
205 095,00
205 095,00

DM/VC
0,00
136 805,00
136 805,00

HISTORIQUE INVESTISSEMENT/FONCTIONNEMENT 2008-2012 (€)
2008

2009

2010

2011

2012

Prévisionnel

2.204.939

1.926.027

1.851.818

2.096.248

2.240.738

Réalisé

1.112.650

1.204.887

1.359.548

1.468.752

1.486.379

Prévisionnel

2.204.939

1.926.027

1.851.818

2.096.248

2.240.738

Réalisé

2.144.435

1.912.298

1.848.192

2.045.992

2.235.500

Prévisionnel

5.016.434

5.342.338

3.662.504

3.627.214

2.239.322

Réalisé

1.326.917

3.746.453

1.198.851

1.116.625

1.116.841

Prévisionnel

5.016.434

5.342.338

3.662.504

3.627.214

2.239.322

724.650

3.236.369

2.255.442

1.738.477

1.148.110

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Réalisé

EVOLUTION DES TAXES (%)
2008

2009

2010

2011

2012

TAXE D’HABITATION

9,52

9,52

9,71

14,65

14,94

TAXE FONCIER BATI

15,64

15,64

15,95

15,95

16,27

TAXE FONCIER NON BATI

79,84

79,84

81,58

85,54

87,23

TAXE PROFESSIONNELLE
(CFE à partir de 2010)

11,60

11,60

19,65

19,65

20,04

LE BUDGET PRIMITIF 2013
Le Budget communal est fondamental et la pièce
essentielle du puzzle que constitue de la gestion
municipale. Chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises sont inscrites au budget primitif communal. Ce programme financier
qui évalue les recettes et les dépenses de l’année
est une démarche prévisionnelle, calculée sur les
estimations des recettes et dépenses. Adopter ce
budget primitif permet au maire d’engager les
dépenses votées par le Conseil municipal. Le budget primitif 2013 a été élaboré dans le respect
des objectifs et des priorités que s’est fixé la
Commission Finances, approuvé par le Conseil
Municipal.
Le budget est articulé autour de 2 sections distinctes, Fonctionnement et Investissement.
Elles doivent être équilibrées en recettes et en
dépenses.
왘왘왘
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Mairie
BUDGET PREVISIONNEL 2013
Dépenses de fonctionnement
Chapitre
Désignation
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

Montant
552 200,00
855 000,00
13 538,00
150 570,00
96 700,00
18 500,00
781 305,65
126 170,35
2 240 378,00

Recettes de fonctionnement
Chapitre
Désignation
013 Atténuations de charges
70 Produits des services, domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES
2

Montant
23 000,00
191 900,00
684 052,00
725 336,00
56 570,00
5,00
4 000,00
849 121,00
60 000,00
240 378,00

Dépenses d’investissement
Chapitre

Désignation

Montant

16

Emprunts et dettes assimilés

242 100,00

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

276 800,00

23

Immobilisations en cours

643 748,00

45

Comptabilité distincte rattachée

204 518,00

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

38 984,00

60 000,00
92 518,00
1 558 668,00

Recettes d’investissement
Chapitre

Désignation

Montant

021 Virement de la section de fonctionnement

781 305,65

10 Dotations, fonds divers et reserves

124 893,00

13 Subventions d'investissement reçues

289 512,00

45 Comptabilité distincte rattachée

113 000,00

001 Excédent d'investissement reporté
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES
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31 269,00
126 170,35
92 518,00
1 558 668,00

Brèves
Le village
Ça coule pour le Rabé !
Pour les nouveaux Longagiens, le Rabé
est pour eux la seule dénomination d’une
salle des fêtes. Et pourtant le Rabé est

bien autre chose. C’est le ruisseau des
Longagiens ! Il coupe Longages en deux
se dirigeant du Sud vers le Nord. Il a sa
source sur le territoire communal. Il naît
sous les ombrages des bois dits «des Communaux» qu’il traverse, longe des jardins,
passe en souterrain sous le foyer qui
porte son nom, coule au droit du monument aux morts, puis traverse le domaine
du château de Sainte-Marie, efﬂeure
l’ancien abattoir devenu maison d’habitation, côtoie la mare de l’arborétum des
enfants et quitte Longages en dessous du
plateau de Mouscaillon. Il reçoit à Lavernose-Lacasse le trop plein d’eau du lac de
Pouvil, ﬁle vers Le Fauga où, là, il se jette
dans La Louge.
Depuis 2003, le Rabé ne coulait qu’épisodiquement après un orage ou une averse.
Mais avec les pluies incessantes de l’automne, de l’hiver et enﬁn du printemps,
le Rabé coule à nouveau pour le plus
grand plaisir des Longagiens et surtout
de leurs enfants qui comme leurs aînés
ont toujours été attirés sur les rives pour
jouer avec des morceaux de bois,
construire des bateaux en feuilles et roseaux, surprendre les grenouilles venant
à leur rendez-vous amoureux, taquiner
les écrevisses mais aussi parfois se laver
les pieds en glissant involontairement et
tombant dans l’eau fraîche ! C’est pour
les promeneurs du Dimanche un parcours
de santé où ils se retrouvent à pied, en bicyclette et même en poussette. C’est à la
fois une promenade à l’abri des arbres
quand il pleut, à l’ombre quand il fait
chaud mais aussi la rencontre d’une nature sans cesse renouvelée au ﬁl des saisons et une ré-oxygénation du corps et
de l’esprit plus que nécessaire dans les
conditions de notre vie actuelle ! Bonne
promenade…

La collecte des déchets
ménagers
Le coût de ce service public pour les
habitants va augmenter en 2014 du
fait de la hausse de la TVA
Au 1er janvier 2014, le taux de TVA applicable aux prestations de services effectuées pour le compte du service public
des déchets passera de 7 à 10 %, augmentant de fait les montants à la charge
des collectivités de 200 millions d’euros.
Ce montant s’ajoute aux 100 millions
d’euros supplémentaires payés chaque
année, depuis 2012, par les collectivités
lorsque le taux de TVA est passé de 5,5 à
7 %, portant l’effort du secteur « déchets
» à 300 millions d’euros.

COLLECTE ENCOMBRANTS
Lundi 16 septembre 2013
Lundi 16 décembre 2013

Eclairage nocturne
A partir du 1er juillet 2013, l'éclairage
nocturne des bâtiments à usage professionnel sera limité.

Le service public de valorisation des déchets ménagers est fondé sur la salubrité
publique. Chaque usager connait et redoute les conséquences d’une interruption accidentelle du service d’enlèvement
des déchets. Il s’agit donc bien d’un service de première nécessité, indispensable

pour garantir la santé publique dans nos
villes et nos campagnes.
Le service public de valorisation des déchets ménagers permet également de recycler une part toujours plus importante
des déchets produits par les ménages. Actuellement, il met à la disposition de l’industrie, principalement française, plus de
10 millions de tonnes de matières premières secondaires, contribuant ainsi à la
création d’une économie circulaire et occupant plus de 130 000 emplois.
A la mise en place de la collecte sélective,
la réduction du taux de TVA avait permis
aux collectivités de générer les ﬁnancements permettant d’effectuer les investissements nécessaires ; l’augmentation
du taux de TVA envisagée ne devrait pas
permettre de ﬁnancer la rénovation et le
développement des outils indispensables
pour honorer les nouvelles lois environnementales que les instances européennes ont ﬁxées. Le contribuable
risque donc fort d’être mis à contribution...

Un arrêté du Ministre du Développement
Durable vient de réglementer l’éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels.
Il est entré en application le 1er juillet. Par
conséquent, les éclairages des façades de
bâtiments publics, des commerces, bureaux... devront être éteints au plus tard
à une heure du matin. Ce texte s’applique également aux locaux à usage
professionnel (bureaux, ateliers et usines)
qui devront voir leur éclairage intérieur
éteint une heure au plus tard après la ﬁn
de leur occupation.
Cette mesure permettra à la fois de réduire l'empreinte de l'éclairage artiﬁciel
sur l'environnement nocturne, source de
perturbations signiﬁcatives pour les écosystèmes, et de réaliser de substantielles
économies d’énergie. L'ADEME (Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie) estime ces économies, au niveau national, à 2 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique
annuelle d'environ 750 000 ménages.
Cela permettra aussi d'éviter le rejet
chaque année de 250 000 tonnes de CO2.
La municipalité de Longages a déjà mis
en application cette mesure. Ainsi les
éclairages des façades de la bibliothèque
et de l'église sont éteints à partir de 1 h
du matin.

Plan canicule 2013 • Personnes vulnérables, pensez à vous faire recenser auprès de la mairie.
La mairie a mis en place un registre destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap en faisant
la demande, ou à la demande d’un tiers, à condition que la personne n’y soit pas opposée.
Pour tous renseigments : Mairie - 05 61 87 44 12
Numéro utile : canicule info service 0800 066 666 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe) du 1er juin au 31 août ou consultez
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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Urbanisme - Travaux
Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch
FACTURATION - TARIFS
Après avoir reçu une première facture au mois de mars correspondant
au paiement de la redevance eau 2013, vous recevrez en fin d’année
une deuxième facture qui concerne votre consommation d’eau.
Pour l’année 2013, les augmentations de tarifs votées par le conseil syndical afin de pouvoir poursuivre les travaux prévus au schéma directeur
du syndicat, sont de 2 % pour la redevance eau et de 3% pour la
consommation eau. Pour une consommation moyenne, l’augmentation est de 2,7 % équivalente à l’inflation.
Le tarif dégressif pour les consommateurs de plus de 1500 m3, interdit
par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de 2006, a également
été supprimé.
TRAVAUX
Sur les six dernières années le syndicat aura réalisé 29 millions d’euros
d’investissements avec en particulier
la réhabilitation et l’extension de
l’usine de production d’eau de
Lherm, la construction de trois réservoirs et le renforcement de 63 km
de conduites.
Usine de Lherm
La nouvelle file de production avec
les membranes d'ultrafiltration
(400 m3/h) est en service depuis fin
décembre 2012. L'usine existante
(800 m3/h) a été réhabilitée et est
en cours de test. La réception finale
des travaux est programmée pour le
mois de juillet.

Réservoir Nord

Le château d’eau de St-Lys

La future usine de Lherm

Chiffres clés 2012

Compteurs jardin
et compteurs sans pollution

Production stockage et distribution
4 978 343 m3 d’au potable
1 460 km de réseau de distribution
d‘eau potable
36 réservoirs d’eau pour un volume
de 17 200 m3

Un abonné a la possibilité de demander un compteur
jardin s’il a déjà un compteur pour l’alimentation en
eau potable d’une habitation située sur la même parcelle ou tout du moins sur la même commune.
La tarification d’un compteur jardin est la suivante :
• redevance fixe eau : 50 % du tarif
• redevance pollution : non appliquée
• redevance fixe et consommation assainissement :
non appliquées
En conséquence, si un abonné n’a pas de compteur à
son nom sur la commune et demande un compteur
jardin, il sera précisé l’usage de ce compteur sur le
contrat d’abonnement mais la tarification appliquée
sera celle d’un compteur plein tarif.
La liste des compteurs pour lesquels la redevance pollution n’est pas appliquée est établie par l’Agence de
l’Eau. Elle concerne les compteurs spécifiques utilisés
pour les besoins suivants : abreuvoirs, élevages, cimetières, arrosages espaces verts, bornes vertes, etc..
L’assainissement n’est pas non plus appliqué pour ces
compteurs.

Consommation
28 774 abonnés
3 667 120 m3 d’eau potable comptabilisé
128 m3/an consommé par abonné
Qualité de l’eau distribuée
153 analyses bactériologiques
1 analyse microbiologique non conforme
Prix de l’eau potable
(m3 - hors assainissement)
2,07 € TTC (+5.3 %)
Facture moyenne de 248 € TTC
pour 120 m3
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Enfance - Education - Ecoles...
Les Choupettes

Nouvelle organisation
des lieux d’accueil

L’espace d’accueil : casiers et porte-manteaux
nominatifs ainsi qu’une table de change facilitant le déshabillage des plus petits. C’est un espace appartenant aux enfants et leur famille
facilitant la transition entre la famille et la
crèche.
La salle des bébés «le groupe CHENILLE» est la
première salle, elle est aménagée en différents
espaces permettant d’accompagner au mieux
les enfants dans leur développement. Un espace au sol avec tapis, jeux... pour développer
l’éveil, un espace psychomoteur, une table pour
proposer des temps d’activités, deux dortoirs et
un espace extérieur.
La salle des moyens «le groupe COCON», elle
communique avec la salle des bébés pour faciliter les transitions. Une structure, un espace de
jeux symbolique avec dinette, voitures, poupées... un espace d’activités avec des tables, un
coin plus calme avec canapés coussins pour la
détente, la lecture, les chansons… une structure
en bois pour la motricité, deux dortoirs avec des
lits personnalisés et un accès vers l’extérieur.
Cette salle communique avec l’atelier commun
aux moyens et aux grands où des activités
comme la peinture, le collage, les transvasements... trouvent leur place, cette pièce peut
être aménagée en dortoir supplémentaire pour
le temps de sieste.
La salle des grands «le groupe PAPILLON», plusieurs espaces se distinguent des coins symboliques voitures, Lego, cuisine poupées, un
espace d’activités, un coin canapé, deux dortoirs et un accès extérieur.
Mais également un espace de psychomotricité
avec piscine à balles, tunnel, matelas…, un espace extérieur aménagé et une grande salle de
repas.
NOUVEAU : Un petit groupe «CHRYSALIDE» a
vu le jour cette année. Il permet de répondre
au mieux à la demande d’accueil occasionnel
toujours en forte croissance.

Portage des repas à domicile
La mairie a mis en place, voilà maintenant près
de deux annnées, le portage des repas à domicile pour les personnes âgées et celles qui sont
dans une incapacité temporaire d’assurer leur autonomie.
N’hésitez pas à prendre contact avec les
services de la mairie pour vous inscrire ou consulter le
site internet de la
mairie pour avoir
tous les renseignements, les procédures et les imprimés
nécessaires.

La kermesse qui a clôturé l’année scolaire
a encore une fois tenu ses promesses

A cette occasion, les associations de parents d’élèves ont organisé les activités de la kermesse et ravi parents et enfants,
nombreux, tout au long de la soirée grâce à des activités et
des épreuves toutes aussi ludiques les unes que les autres.
Tout s‘est finalement terminé autour d’un apéritif offert par
la Municipalité. La fin de soirée, elle, s’est clôturée par des
grillades qui ont permis de faire perdurer l’ambiance festive
encore un peu plus.

TARIFS CANTINE 2013-2014

Elèves dont les parents habitent Longages :
Base 4 jours/semaine - Tarif normal : 2,50 €
Tarif réduit : 2,10 €

(à partir de 3 enfants mangeant régulièrement et simultanément à la Cantine de Longages) quel que soit le nombre de
jours par semaine.

Elèves dont les parents n'habitent pas Longages :
Tarif unique 2,70 €
Elèves mangeant occasionnellement :
Inscription obligatoire Tarif unique 3,60 €

Enseignants ou extérieurs : Tarif unique 6,00 €
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Mairie

Brèves
A force de les voir,
on ne les voit plus.
Et pourtant...

Environnement
Lutte contre les nuisibles
Des arrêtés ministériels ont classé les chenilles processionnaires et les frelons asiatiques comme nuisibles, compte tenu des
dégâts occasionnés et des risques encourus.
Si on veut une lutte efﬁcace contre ces ﬂéaux, elle doit être menée
conjointement par la collectivité (domaine public) et les particuliers (domaine privé).
La chenille processionnaire du pin, qui s’attaque plus particulièrement aux
conifères, est un des plus grands ravageurs forestiers en France. Elle constitue également un vrai problème de santé publique car elle peut provoquer des réactions allergiques cutanées, oculaires ou respiratoires graves,
tant pour les humains que pour les animaux.
Le frelon asiatique, connaît un développement fulgurant. Il est classé « invasif et nuisible » depuis décembre 2012. Il décime les nids et ruches des abeilles, déjà
menacées par ailleurs mais son agressivité le rend également dangereux pour l’homme.
Soyez vigilants et réactifs à ces nuisibles, comme la collectivité l’est de son côté. C‘est le seul moyen de limiter la prolifération et les dégâts irrémédiables.

ACCUEIL MAIRIE
HORAIRES D’ETE
Lundi - Mardi - Vendredi
8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h
Jeudi - 8 h 30 - 12 h 30
Samedi - Fermé (reprise 7/09)

AT T E N T ION
AU B R U IT

Evénements
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai s'est
déroulée en présence des
élus, de la FNACA, de nombreux longagiennes et longagiens. Après le dépôt de
gerbe, les sonneries et la lecture, tout le monde s’est retrouvé pour partager le verre
de l'amitié au Foyer du Rabé.

Jardinage : les horaires
à respecter
Respectez les horaires
suivants pour tous les
travaux de jardinage
et de bricolage qui
pourraient entraîner une
gêne sonore.
Jours ouvrables : de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et
de 15h à 19h
Les dimanches et jours
fériés : de 10h à 12h, et de
16h à 18h.

Messe à La chapelle de La Louge
Le premier dimanche du mois de Mai, par tradition, les paroissiens de Longages et des communes environnantes se sont retrouvés pour la messe
traditionnelle célébrée cette année par le père Arnaud. Selon la tradition
la vierge Marie aurait accompli un miracle à cet endroit et pour la remercier une chapelle a été édiﬁée. Cette cérémonie permet de perpétuer la
tradition qui ouvre le mois de Marie. Après la cérémonie un apéritif offert
par la municipalité a permis de conclure ce partage de prière et de convivialité.

14 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2013

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 HteGaronne 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.

Actes de vandalisme
Notre village est hélas victime depuis quelques mois d’une recrudescence d’actes de dégradations, de vandalisme
perpétrés par de jeunes inconscients, irréﬂéchis et livrés à eux-mêmes. De nombreux parents ne s’imaginent pas
que leur enfant puisse être impliqué dans de telles dérives. Souvent insouciants de la portée de leurs actes, les
jeunes adolescents peuvent devenir des « délinquants occasionnels ». Ces dégradations de biens publics sur la commune se déclinent sous forme de tags ou de grafﬁtis, de tirs de ballon sur les murs, de jets de pierres dans les fenêtres, de feux allumés sous les tables en bois des espaces publics, de bancs arrachés, de détritus en tous genres
au lac de Sabatouse, de portes forcées dans les salles municipales, de dégradations des aires de jeux, de vol simple, d’insultes à agent municipal…la liste n’est pas exhaustive.
En tant que Maire de la commune, je juge nécessaire de mettre en garde les parents contre de tels agissements
et de leur demander d’assumer leurs responsabilités, de surveiller leurs enfants pour éviter qu’ils ne commettent de tels faits. Ces comportements d’incivilité pourraient les conduire devant la Justice : devant le juge
de proximité pour les infractions les moins graves et vers le tribunal pour enfants pour les autres.
L’acte de vandalisme est passible d’une amende de 3 750 € et d’un travail d’intérêt général, s’il n’en résulte
que des dommages considérés comme légers. En cas de dommages considérés comme importants, il est puni
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Citoyens de Longages, si vous êtes témoins de faits répréhensibles, n’hésitez pas à nous le dire en apportant
un maximum de précisions sur les personnes vues ou reconnues et sur le lieu précis de l’acte. Il ne s’agit pas
de délation mais de civisme car c’est grâce à vos témoignages qu’il sera possible d’en ﬁnir avec ces comportements délictueux.
Pensez qu’un jour, vous aussi pourriez être victimes !

Nouveaux arrivants
endez-vous avec la municipalité,
le monde éconnomique et les associations
En ce début de printemps, la municipalité a invité les nouveaux habitants de la commune dans la Salle des associations. Patrick Massarutto, maire, les a accueillis nombreux par un discours incitant les anciens à accueillir les nouveaux arrivants et les
nouveaux à aller vers les anciens pour créer cette dynamique vers le partage, la générosité et la chaleur humaine. «Notre village a du cœur et il lui appartient d'accueillir chaleureusement votre arrivée. Notre commune depuis quelque temps change
de visage. Dans les années 60, nous parlions d'exode rural. Or, voilà que, depuis plusieurs années, le phénomène inverse se produit. Les habitants des villes découvrent
ou redécouvrent les avantages d'une vie essentiellement rurale. Le conseil municipal et moi même mettons un point d'honneur à assumer un bon équilibre entre la
croissance de notre commune et le développement d'un urbanisme maîtrisé.»
En conclusion, Patrick Massarutto poursuivait : «C'est par les anciens que Longages a
changé, maintenant, c'est avec vous qu'il se transforme. Désormais, c'est tous ensemble que nous allons faire son histoire !»
Ensuite, le monde économique local, entreprises, commerces, services se sont alors présentés, suivis par le monde associatif, riche de compétences nombreuses pour qu’enﬁn, tout le monde se retrouve ou plutôt se trouve autour d’un apéritif riche d’échanges
et de contacts. Le but a été atteint.

Les nouveaux arrivants, à la rencontre des élus, des entreprises et commerces et des associations

Démarches administratives
Suppression des autorisations de
sortie du territoire (AST) individuelles et collectives
Depuis le 1er janvier 2013, les autorisations de sortie du territoire individuelles
pour les mineurs français sont supprimées. De même, les autorisations de sortie du territoire collectives concernant
les mineurs français effectuant des
voyages scolaires à l’étranger ou faisant
partie de colonies de vacances ne sont
plus nécessaires. Un mineur français
pourra donc franchir les frontières sans
AST muni de son seul passeport ou de sa
carte nationale d’identité en cours de validité et ce en vertu du droit de libre circulation dans l’ensemble de l’Union
Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Lichtenstein, à Monaco,
en Andorre, à Saint-Martin et au SaintSiège. Toutefois, certains pays imposent
des modalités spéciﬁques supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi
est-il conseillé de préparer son voyage
en vériﬁant au préalable les documents
demandés sur l’espace dédié du site internet du ministère des Affaires Étrangères, dans la rubrique « conseils aux
voyageurs ».
Pour plus de renseignements, vous pouvez également consulter la circulaire interministérielle n° NOR/INTD1237286C
du 20 novembre 2012 relative à décision
judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST) et mesure administrative
conservatoire d’opposition à la sortie du
territoire (OST) des mineurs.
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Associations
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2013 • 8 h / 13 h • Sous la Halle
AAPPMA - La pêche pour tous le plus souvent possible
L'assemblée générale de l'AAPPMA s’est tenue
dans un esprit de convivialité et constructif en présence des responsables des associations, de la mairie, dont la participation a été très appréciée.
Voici les décisions principales de cette réunion : nomination d’Yves Rumin, président et de Michel

Commenge, vice-président. Organisation des
concours de la saison.
Les rapports d'activités, de trésorerie et le budget
ont été adoptés.
Vous pouvez consulter les activités de l'association
sur le site internet de la mairie.

LA BOULE LYONNAISE - Championnats de France
La Boule Lyonnaise Longagienne compte 58 licenciés répartis en 40
adultes (35 hommes et 5 femmes) et 18 jeunes (un garçon et une ﬁlle
chez les moins de 15 ans et quatre ﬁlles et douze garçons chez les 813 ans).
Cette saison, Emma Baggio et Théo Strauss ont participé en avril au
championnat de France à Dardilly. En tir de précision Théo se classe
8e et Emma 4e tandis qu’au tir progressif Théo a perdu en ½ ﬁnale et
qu’Emma devient vice-championne de France. Les 8 et 9 juin, pour les
championnats de tir combiné à Belfort, ils ont atteint tous deux les
¼ de ﬁnale. Christine Blacheyre (adulte féminine) est championne
départementale en simple et double. Elle a participé les 13 et 14 juillet aux championnats de France en double au Puy-en-Velay.

RCL - Le centenaire qui se porte bien

Samedi 29 juin, toute la journée, le RCL a été à l’honneur puisque centenaire. Pour l’événement, toutes les
catégories d’âges étaient représentées pour une série de rencontres. Dès 9 h, les plus jeunes de l’école de
rugby ont fait la démonstration de leur talent précoce. À 12 h, lors du vernissage d’une exposition de photos et documents, l’histoire du rugby a été décrite avec passion. À 14 h eurent lieu les rencontres cadets et
juniors. A 16 h un match des champions : les champions de France 1995 ont rencontré les champions de
France 2007. La ﬁn de journée s’est achevée autour d’un apéritif et d’un repas dans la bonne humeur. Le RCL
a joué toute sa saison avec le maillot du centenaire.

Toutes les associations n’ont pu avoir de place dans ces quelques lignes.
Retrouvez-les sur ww.mairie-longages.fr - rubrique Associations
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CLAFou’tis - Le carnaval
Nous étions en Avril et pourtant, c’est sous les bourrasques des
giboulées de Mars qu’a eu lieu le Carnaval Longagien. Les Longagiennes et les Longagiens accompagnés de leurs enfants se
sont retrouvés a l’esplanade du Rabé pour la toute 1re des festivités annuelles proposée par CLAFou’tis le comité des fêtes de
Longages. Malgré la météo, ils étaient nombreux à braver les
intempéries pour participer au grand rendez-vous annuel
qu’est cette fête des enfants.
CLAfou’tis, GAFA et LAMA présentaient cette année 3 chars sur
le thème des «COULEURS». Le comité des fêtes Longagien, ses
jeunes de GAFA et les assistantes maternelles de LAMA ont encore en 2013 effectué un travail considérable pour présenter et
faire participer les petits et les grands !
Pendant que LAMA réalisait de superbes maquillages des enfants, la présentation des vélos ﬂeuris battait son plein.
Venait ensuite la présentation des chars. Sur le premier avait
pris place monsieur CARNAVAL représenté par «ARQLEQUIN»
accompagné par son «RUMICUB» et son «ARBRE AUX COU-

LEURS». Sur le deuxième char on retrouvait assis sur son trône
le roi du carnaval lançant des confettis et la reine distribuant
des friandises aux enfants. Le troisième char quant à lui présentait le chien et la cigogne colorés de mille teintes de peintures par LAMA et accompagné des charmantes assistantes
maternelles de l’association. Les tracteurs anciens de l’association LABOUR PASSION tiraient les chars et les remorques équipées transportaient les enfants pendant tout le déﬁlé dans les
rues de la ville.
Le déﬁlé a fait un arrêt au centre ville sous la halle/bibliothèque
pour permettre aux carnavaleux de danser la ronde des enfants
suivi de la bataille de confettis.
Rendez-vous ensuite au Rabé pour le procès de M. Carnaval et
l’exécution de la sentance : brûlé en place publique. Ce qui fut
fait.
Les enfants ont ensuite goûté aux «merveilles» et aux «cakes»,
se sont désaltérés puis ont assisté ensuite au spectacle de CLAFou’tis bonjour toutes les couleurs».

CLAFou’tis - Journée nature
Dans le cadre des journées nature du Conseil
Régional Midi-Pyrénées (du 25 mai au 2 Juin),
CLAFOUt’is et GAFA ont organisé Samedi 1er
Juin un atelier nature à l’esplanade du cirque
Besson.
C’est sous une météo clémente que les organisateurs ont reçu la visite de jeunes Longagiens pour les initier à l’écologie.
Deux ateliers étaient à leur disposition :
l’atelier peinture naturelle
et l’atelier papier recyclé.
Sur l’atelier peinture naturelle Caroline PEREIRA confectionnait les produits de peinture
à base d’épluchures de légumes (chou et betterave rouge, épinards) mélangés à du curcuma, du bicarbonate de soude ou même de
la maïzena et le tout broyé avec un ajout
d’eau peut faire d’excellentes peintures !
Quant à l’atelier papier recyclé, Martine GOUVERNET et Marie-Claude FEUILLERAC faisaient la démonstration de fabrication de
papier avec des journaux, des boîtes à œufs et
du carton tout cela mixé, trempé dans l’eau,
essoré et placé sur des plaques trouées pour
séchage.

Les petits Longagiens très attentionnés,
même si certains n’en croyaient pas leurs
yeux, ont ainsi découvert qu’il n’était point
nécessaire d’acheter des feuilles et de la peinture pour pouvoir créer le dessin rêvé !

Le goûter
dansant
des aînés
Un mardi sur deux, les amateurs de valse, tango et autre
java du groupement des amicales des aînés du Carbonnais
se retrouvent dans un des villages adhérents. Les nombreux
danseurs qui envahissent la
piste pour une partie de
l’après-midi partagent leur
passion pour les danses avant
que ne soit servi le non moins
traditionnel goûter.
Se renseigner auprès de l’association pour les différentes
rendez-vous de la saison.
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ACCA - saison bien remplie... dans la convivialité
Samedi 25 Mai en matinée, les chasseurs Longagiens se sont retrouvés dans leurs locaux du 98,
Chemin du Bois de La Pierre pour leur assemblée
générale annuelle.
A l’ordre du jour :
• Le bilan moral présenté par le Président Bernard
POTARD fait apparaître un très bon chiffre concernant les adhérents de l’ACCA locale qui sont au
nombre de 97 chasseurs. Présentation de la création des groupements intercommunaux des ACCA.
Rapport sur l’assemblée générale de la fédération
de la Haute-Garonne. Compte rendu des lâchers de
faisans, perdreaux et lièvres.
• Le bilan ﬁnancier en équilibre.
Votés à l’unanimité, les 2 bilans ont été adoptés.
3 postes ont été renouvelés au sein du groupe qui
s’est réuni pour élire le nouveau bureau : Bernard
POTARD Président, Serge PARRA Vice-président,
Roland PAILLOU Trésorier, André DARBAS Secrétaire, Philippe CAZZARE, Jean-Louis ICART, Guy
MERCADIER, Abel GOUZY et Fabien DELHOM sont
membres du bureau.

• La présentation de la saison et du budget prévisionnel 2014, le vote des responsables des battues
et du pourcentage de chasseurs extérieurs clôturaient la réunion.
Les chasseurs ont partagé ensuite le verre de l’amitié à l’apéritif et un moment de convivialité lors du
repas où était présenté le sanglier farci cuit à la
broche.

LONG’ART - dans ses locaux
Nouvelle association Longagienne, LONG’ART a
pris ﬁn janvier possession des locaux de l’association prêtés par la Mairie de LONGAGES. Guillaume
Lemarié, Président et professeur a donné aux
élèves leurs premiers cours. LONG’ART permet aux
adhérents de découvrir ou d’apprendre le dessin,
la peinture ainsi que les arts plastiques.
Les cours pour les adultes ont lieu le jeudi, de 18 h
à 20 h. Les cours pour les enfants le samedi de 10 h
à 12 h dans les locaux de l’ancienne crèche juste
derrière la mairie.
Si vous aussi désirez apprendre à dessiner, peindre
ou conﬁrmer vos talents, contactez Guillaume Lemarié au 06 76 02 29 39.

LES AMIS DE LONGAGES - Sauvegarde du patrimoine C’est dans le cadre des journées nationales des
«rendez-vous des jardins» des samedi 1er et dimanche 2 juin que l’association «Les amis de Longages - Sauvegarde du patrimoine» a organisé un
week-end festif autour de visites de jardins.
Au cours de ces deux journées a eu lieu la visite de
jardins potagers et d’agrément. Pour cela, les familles Bardina, Lavergne, Perruzetto, Potard et
Rouzes ont ouvert leurs portails pour faire découvrir aux nombreux visiteurs les merveilles de couleurs, senteurs, légumes, ﬂeurs, arbres et arbustes.
Les propriétaires présentaient eux-mêmes leurs
cultures, faisaient partager la passion de leur travail et une exposition de photos trônait à l’entrée
de chaque jardin.
La ﬁn de journée du dimanche a donné lieu à un
concert de jazz par le groupe « NAUTIC-MILES »
endiablant la salle du Rabé en jouant des partitions de Monk Thélonious à Herbie Hancock en
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passant par Brooks Bowman et sans oublier Miles
Davis bien évidemment !
Un cocktail dînatoire (concocté avec les légumes
et fruits des jardins longagiens) organisé par les
bénévoles de l’association et la Mairie de Longages était offert aux nombreux participants en
clôture de ces journées 2013.

JUDO - des résultats et des séances à thèmes
La saison touche à sa ﬁn et nous sommes
heureux d’avoir partagé avec nos adhérents d’agréables moments sportifs et festifs.
Cette année nos judokas se sont distingués sur les tatamis et lors des épreuves
d’arbitrage :
Lucie 1re au championnat régional ceinture de couleurs
Matthias 5e au championnat départemental juniors
Ronan 5e au 1/2 ﬁnale des championnats
de France cadets
Chloé 2e au district benjamin et 4e au
championnat départemental benjamin
Jérémy 7e au district benjamin
Coupe du jeune arbitre cadets :
Département : Lucie 3e et Noël 2e,
Région : Lucie 6e et Noël 3e
Lors des compétitions amicales (SAINTLYS, BLAGNAC, CARBONNE, LES PRADETTES et PINS-JUSTARET), nous nous
sommes régulièrement placés dans la première moitié du classement.

Nos jeunes judokas (mini poussins, poussins, benjamins et minimes) ont également participé à deux stages de 3 jours
chacun à Blagnac et Longages pour les vacances de Noël et de février.
Nous avons également reçu le 15/02/2013
et le 22/03/2013, les clubs de Blagnac /Pins
justaret et des Pradettes pour un entraînement commun regroupant sur le tatami nos judokas, des cadets aux adultes.
Ces cours ont été suivis d’un apéritif entre
sportifs.
Chaque veille de vacances, nous avons
pour habitude de rassembler l’ensemble
de nos judokas (des babys aux adultes)
lors d’un cours commun très apprécié de
tous. Cette année chaque cours commun
a été placé sous un thème choisi par le
professeur. C’est ainsi que nos judokas se
sont transformés en père noël, se sont affrontés dans un concours de masques, ont
invité un ami de leur choix à participer à
un cours de judo.
Parallèlement le club continue de proposer le mardi soir un cours de taïso qui al-

terne séances de musculation, étirements,
activités collectives (football ou basketball sur les tatamis, baseball en extérieur
en ﬁn d’année). En résumé, aucune
séance ne ressemble à la précédente.
Au-delà de ces moments sportifs nos
adhérents ont pu se retrouver à l’occasion
de l’apéritif du mois d’octobre, du repas
de Noël (95 participants), de l’assemblée
générale suivie de la galette. Pour
conclure, la ﬁn de la saison a été festive :
- 1re édition de la coupe des 5 Châteaux
(compétition par équipe interne au club)
le 15 juin. Cette animation a été suivie du
traditionnel repas de ﬁn d’année (apériﬁf
offert par le club)
- Sortie des jeunes judokas à Merville le
19 juin
- Sortie des cadets et adultes le 14 juin au
soir (repas + bowling)
- Sortie du taïso : restaurant + lasergame
- Participation à la kermesse des écoles.
Merci encore à tous ceux (parents, bénévoles réguliers et occasionnels), qui nous
permettent de faire vivre notre club.

- Rendez-vous des jardins

Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2013 - 19

Associations
Longages Espoir Cycliste
Après un début de saison poussif, le L.E.C a connu
un mois de mai un peu plus joyeux.
En effet les coureurs omniprésents à l’avant des
courses ont réussi à conclure sur le championnat départemental à St-Pierre-le-Haut. Présents à l’avant
de la course sénior, Alain Boufﬁl et Pierre Coudournac ont permis à Stephan Cenac et Loïc Brossais de
rester tranquillement dans le peloton tout au long
de la course. Ce n’est que dans le dernier tour que
toutes les échappées seront reprises et que Loïc
Brossais et Stephan Cenac entreront en piste. A ce
petit jeu là Stephan Cenac se montrera impitoyable
et remportera le titre de champion départemental
et Loïc Brossais terminera 2e.
Dans la catégorie juniors c’est Thomas Couturet du
LEC qui lui aussi remportera le titre départemental.
Un maillot de champion départemental que ces
coureurs n’ont pas tardé à étrainer puisque la semaine suivante ils étaient quasiment tous présents
sur le Tour du Canton du Fousseret, une course sur
2 jours avec 2 étapes et un contre la montre individuel.
Les coureurs du LEC seront présents à l’avant tout
au long des 2 jours. Loïc Brossais manquera le
maillot de meilleur sprinteur de peu tandis qu’Alain
Boufﬁl, Bruno Delabre et Fabien Souverville seront
victimes de chutes lors de la première étape.
Une 4e place de Lionel Rodriguez en 3e catégorie
viendra tout de même récompenser les efforts des
coureurs du LEC.
Lors du championnat régional qui se courait à Vacquiers (31) les coureurs du LEC s’étaient retrouvés

encore une fois pour en découdre et venir chercher
un titre régional. En catégorie vétérans le coup passera très près puisque Loïc Brossais terminera 3e
alors qu’il était échappé depuis le tout début de
course.
Dans la catégorie cadets Julien Brossais termine à la
2e place.
Courant juin, les coureurs se sont réunis sur les diverses courses en Midi-Pyrénées et Aquitaine. On
notera notamment la 2e place de Stephan Cenac à
Pissos (40), le challenge du meilleur sprinter pour
David Dauzat sur la nocturne de Lectoure (32) etc.
Le 7 Juillet s’est déroulé le Championnat de France
près de Troyes où Bruno Delabre a défendu les couleurs de la Haute-Garonne.
Ne pas oublier que le 15 Août le L.E.C organisera le
traditionnel Grand Prix des fêtes avec la participation des meilleurs coureurs régionaux.

LABOUR PASSION - Antic’Agri 2013, le programme
MASSEY-FERGUSON, D’HIER A AUJOURD’HUI
SAMEDI 31 AOUT
10 h démonstrations de motoculteurs
11 h battage à l’ancienne
12 h repas champêtre : voir modalités d’inscriptions
sur notre site labour-passion-longages.jimdo.com
14 h concours de labour des motoculteurs
16 h démonstration de moissonneuses batteuses
d’antan
17h30 remise des prix
20 h repas sous chapiteau (cochon grillé) voir modalités d’inscriptions sur notre site labour-passionlongages.jimdo.com
Bourse d’échange et animations toute la journée
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
9 h 30 démonstration de travail du sol
10 h battage à l’ancienne
11 h déﬁlé de tracteurs
12 h repas champêtre : voir modalités d’inscriptions
sur notre site labour-passion-longages.jimdo.com
14 h concours de labour des tracteurs
16 h 30 battage et démonstration de labour par
des chenillards
17h30 remise des prix
Bourse d’échange et animations toute la journée
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FNACA - Adelin Gabriel, nouveau président
Lors de l'assemblée générale de la FNACA de secteur, et après
l'ouverture de la cérémonie, une minute de silence a été observée en l'honneur des disparus de l'année 2012.
Le Président Pierre Vigneau a entamé un résumé des différentes
activités de l'année écoulée dans les secteurs de Noé, Peyssies,
Carbonne, Bois de la Pierre, Marquefave, Capens, Longages ainsi
que de l'évolution de la législation des conventions sur le régime des anciens combattants. Le trésorier André Dhap a présenté le bilan 2012 qui a été approuvé a l'unanimité.
Le Président Pierre Vigneau a ensuite présenté sa démission
pour des raisons de santé.
Le Président de séance Roger Touillec, vice-président départemental, a procédé à l'élection du nouveau président. Un seul
candidat présent Adelin Gabriel a été élu à l'unanimité des
membres du conseil.
Le nouveau bureau :
Président : Adelin Gabriel. Vices présidents : José Barrios, Alfèphe Laffont,Alain Pileur, trésorier: André Dhap, adjoints:
Serge Pligersdorffer, Louis Contreras, Roger Benichou secrétaire,
Roland Etchegaray, adjoints: Irénée Boarin, Yves Lécussan, Louis
Contreras, porte drapeau: Roger Favaro adjoints: Antoine Ce-

rato, Hubert Lacoste, Jean Claude Rolland Le nouveau Président
Adelin Gabriel a demandé à l'assemblée une ovation pour remercier le président sortant Pierre Vigneau qui a été promu président d'honneur.

LONGAGES RANDONNéE PéDESTRE - 3e trimestre
Beaucoup de rendez-vous pour ce trimestre. Jugez-en plutôt :
Juillet 2013
Vendredi 5 juillet :
Nocturne à Carbonne organisée par Aline
8 km – rdv au Cap Débat à 20 h ou rdv
Parking de Bois de Castre à Carbonne :
départ à 20h30. Retour à Longages vers
22 h 30 pour déguster la Soupe à l’oignon
au Foyer du Rabé - Vous êtes priés (ées)
de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de J.Claude Bardina ou tout
autre membre du bureau. Merci aussi de
confectionner quelques gâteaux ou pizza.
Participation : 1 €.
Pendant cette période estivale : JUILLET
et AOUT , les adhérentes et adhérents
ainsi que toutes les personnes désireuses
de marcher, R.V à 9h au Cap Débat tous
les mardis d'été.
Août 2013
Mardi 13 Août :
Comme tous les ans à l’occasion de la Fête
locale de Longages, Aline et Jacqueline
nous conduiront sur un sentier de Longages : Départ de la Halle à 9 h
Septembre 2013
Mardi 03 Sept. : l' association organise
une randonnée dans Longages de « mise
en appétit » et offre des « Grillades » autour d'un repas partagé :
9h30 : départ du Cap Débat → rando →
retour vers 11h30 ;
12 h : apéritif et repas ;
Mardi 10 Sept. : Aline nous propose Randonnée et visite à BOUSSAN à 42 km de
Longages
départ 8h30 : circuit de 10 kms – pique-

nique à emporter et visite de faïences et
céramiques commingeoises - participation : 4 €
Mardi 17 Sept. : préparation Nadette et
Henri FOUGARON (31160) : à 66 km de
Longages
départ 12h30 : 8 km – 2h30 – dénivelé 250
m – moyen (annulée le 26/03/13)
RdV : parking devant la Mairie
Itinéraire : Mont Saunés – Mane – Arbas –
participation : 6 €
Jeudi 19 Sept. : Préparation des sorties du
4e trimestre 2013 – rdv au local à 19h30
Mardi 24 Sept. : Jacqueline assure une
randonnée autour de Longages - départ
9h.
ET
du Lundi 23 au Mercredi 25 Sept. : Sortie
d'automne à Villefranche-de-Rouergue
(162 km de Lgg) soit 3 jours de randonnées et 2 nuitées – Organisation : JeanClaude et Irène,
Hébergement : hôtel de la Poste à Villefranche-de-Rouergue Déjeuner : le lundi chaque personne
amène son pique-nique – pour le mardi
et mercredi midi : solutions de ravitaillement sur place
Programme :
- Lundi matin : R.V Cap Debat 7h30 – départ 8h : arrêt à CAYLUS pour une randonnée facile de 6km – 2h
- «le chemin des anges» - pique-nique autour du lac et visite de la ville - ﬁn d'après
midi nous poursuivrons jusqu'à l’hôtel de
Villefranche où nous prendrons possession de nos chambres, visite de la ville
pour celles et ceux qui le désirent et dîner
19h30 - Mardi toute la journée : Randonnée au-

tour de Villefranche-de-Rouergue : 10 km
en 3h – moyen « -circuit du Boï -» - ﬁn de journée retour
à l'hôtel – (2e repas – 2e nuit)
- Mercredi : nous quitterons l'hôtel après
le petit-déjeuner pour nous rendre à BELCASTEL (classé parmi les plus beaux villages de France) : randonnée de 7 km –
facile « Le Luc par la voie romaine » pique-nique et visite du village - retour en
ﬁn d’après-midi sur Longages.
Tous les rdv ont lieu 15 mn avant l’heure
de départ effective au Cap Débat – Longages. Il est indispensable de se munir de
chaussures de randonnées montantes
et/ou de bâtons (prévoir en cas de boues,
le changement de chaussures).
Les personnes qui randonnent occasionnellement ou celles qui font un «essai»
doivent s’acquitter d’une participation de
3 € pour l’assurance.
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ASL - du foot, du vrai... pour les jeunes et les anciens
Qui aurait parier sur l’histoire de nos
jeunes Seniors, une équipe recomposée
cette année sous la conduite de Jean-Louis
Echeyne et qui n’aurait pu voir le jour sans
le sponsoring de Laurent Negretto. Au
terme d'une saison exemplaire, ils ﬁnissent
premier de leur groupe, invaincus, meilleure équipe offensive du district, s'ouvrant les portes d'une ﬁnale dès sa
première année. Ils ont su récompenser un
coach qui les a suivi depuis leur plus jeune
âge. Lors de la ﬁnale qui s’est jouée à
Eaunes, nos jeunes ont su répondre face à
l’adversaire en menant les trois quart du
match, en maîtrisant le jeu, jusqu’à l’égalisation de fortune de l’équipe adverse
(contre sur l’arbitre) mais le sort en est
ainsi, les tirs au but en ont décidé autrement. Ne retenons que la superbe saison
effectuée et l’accession en deuxième division.
Merci au groupe qui par ses résultats nous
permet de faire évoluer le club vers d’autres horizons.
Le premier tournoi de l’A.S. Longages
s’est déroulé le 4 mai 2013 avec la participation de 52 équipes. Un week-end sous le
soleil et dans une ambiance festive, les
clubs participant nous ont fait part de leur
plaisir d’avoir pu y participer.
Le club remercie tous les bénévoles qui ont
œuvré aﬁn de satisfaire les participants et
faire de cette manifestation une réussite ;
mais aussi nos partenaires et commerçants
du village pour leur aide. Des photos seront mises sur le site :
aslongagesfoot.footeo.com
A.S.LONGAGES FEMININES
La section féminine s’agrandit, en collaboration avec le club du Fauga. L’idée de ce
pôle est de pouvoir réunir les ﬁlles du secteur aﬁn qu’elles puissennt évoluer ensemble en championnat, sous la direction
d’éducateurs diplômés sur longages pour
les sections de 7 ans à 15 ans et pour les 16
ans et au-dessus sur les terrains du Fauga où
une équipe seniors évolue actuellement.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter François au 06 14 93 19 89.
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Ci-dessous, les vétérans et l’équipe 1 lors de la dernière soirée d’entraînement après laquelle tous furent reçus par les
membres de l’équipe municipale autour du pot de l’amitié
pour fêter une première place en Poule pour l’équipe 1 malgré une défaite lors du dernier match.

LAMA - Assistantes maternelles, section Longages
Pour ce début d'année 2013, notre association regroupe 16 adhérentes sur le secteur de Longages, ce qui représente plus
de 35 enfants en garde sur notre commune.
Nous avons commencé ce premier semestre devant un spectacle de marionnettes,
réunissant tous les enfants et leurs parents, nos partenaires et la municipalité.
Nous avons commencé un nouveau planning d'activités manuelles et ludiques, en
atelier, deux fois par semaine.
Reprise des rencontres crèche et nos
séances découvertes ''lecture'' avec Alex,
à la bibliothèque de Longages.
Cette année encore, nous avons participé
au carnaval de Longages avec notre char
et le stand maquillage.
Sans oublier nos sorties :
– Sortie à la serre de Mme COT de Longages, avec l'activité jardinage.
– Sortie à la ferme ''L'âne vert'' de Gratens.
– Notre matinée à l'école maternelle de
Longages, pour les futurs petits écoliers.
– Notre participation ''aux journées nature'', en commun avec l'association Clafout'is et l'école maternelle.
– Déjeuner avec tous les enfants à la Pizzeria de Longages.

– Notre pique-nique de ﬁn d'année pour
tous les grands et petits.
En espérant que le mois de juillet sera
agréable pour reconduire nos promenades groupées avec jeux sur l'herbe,
goûters et pique-nique avec les enfants.
Nous remercions les familles, la municipalité et tous nos partenaires associatifs
et commerçants, l'école maternelle et la
crèche intercommunale qui contribuent à
la réussite de tous nos projets.

Retrouvez notre rubrique Association
L.A.M.A, (Secteur Longages) sur le site internet de la Mairie de Longages.
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013 : les adhérentes
L.A.M.A de Longages organisent une Bourse
aux Jouets et tous articles 0/18 ans.
Renseignements et inscriptions sur le site
de la Mairie de Longages (lien Actualités
ou Éducation, association L.A.M.A)
ou Carine au 06 65 23 30 42
carine.monnac@gmail.com.

FOYER DU RABE - la saison, intense, se termine en beauté
• SOIREE CABARET du 1er juin 2013
à LONGAGES

Une soirée digne des grands Cabarets.
Nos artistes en herbe ont su montrer leur
talent de comédiens et de chanteurs face
à un public enthousiaste. Les danseuses
adultes et 18 et plus nous ont aussi séduit
par leur chorégraphie. Coup de chapeau
à Mme Romero Pili, Miranda Audrey,
Bouju Marie-Hélène, Simon Emilie et
toute l’équipe du Foyer du Rabé qui
comme à son habitude nous émerveille !

167 danseurs et danseuses de 3 à 18 ans
et plus ont su nous remplir de joie et de
bonheur à travers différents styles de
danse : hip-hop, jazz, classique, contemporain. `
Merci à nos professeurs Bouju Marie-Hélène, Simon Emilie, MDS animation et à
toute l’équipe du Foyer du Rabé qui
chaque année nous surprennent par leur
professionnalisme.
Merci aussi aux parents pour leur conﬁance et aux collectivités pour leur soutien.
• NOUVEAUTE 2013/2014
En plus des cours existants sur nos ateliers
de gym, step, pilates, danse jazz enfants/ados/adultes, hip-hop, expression
corporelle, théâtre, chant, gym bébé,
danse classique, zumba vous pouvez découvrir des cours de :

- relaxation, animés par Roche Evelyne,
relaxologue,
- barre à terre/stretching, séances managées par notre D.E. de classique Bouju
Marie-Hélène
- coatching vocal pour enfants/ados/
adultes.
POUR NOUS CONTACTER
- ACCUEIL PUBLIC - PERMANENCES AU
CENTRE DE LOISIRS rue des Ifs 31410 Noé
Mardi et vendredi 9h-11h30 et mercredi
7h30-18h
- par courrier Association Foyer du Rabé
Esplanade du Rabé 31410 Longages
- ou Centre de loisirs intercommunal Garonne/Louge « L’île aux enfants » Rue des
Ifs 31410 Noé
- par courriel foyerdurabe31@orange.fr
- par téléphone 05 61 87 20 04

• SOIREE SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
DE DANSE DU 15/6/2013 à NOE
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