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EDITORIAL

Un nouveau mandat,
une confiance renouvelée et consolidée
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la confiance témoignée lors des élections municipales du 23 mars 2014. Le vote que vous avez exprimé, me va droit
au cœur et je vous en remercie très chaleureusement.
Vous avez soutenu une équipe dont les réalisations importantes en faveur de
l’école, de la sécurité, du mieux vivre, de la culture, ont métamorphosé en profondeur notre commune.
Cette équipe en partie recomposée et enrichie de compétences nouvelles arrive
avec de nombreuses idées qu’il va falloir adapter à la réalité, avec concertation
et sans alourdir la fiscalité. Une tâche difficile nous attend mais nous sommes tous
prêts à l’assumer avec force et enthousiasme. Nous la mènerons dans le souci de
l’intérêt général.
Rappelons que le Maire et les élus municipaux, par leur fonction, représentent
l’intérêt général. Ils œuvrent pour le développement de la commune et votre
bien-être à tous. Par leur proximité, ils sont les plus au fait de vos préoccupations,
ils consacrent beaucoup de leur temps au service de la commune. Ils s’investissent
sans compter souvent au détriment de projets personnels, avec aussi des
contraintes pour le conjoint et la famille.
La période des élections locales est maintenant derrière nous et une lourde tâche
nous attend. En priorité, la gestion rigoureuse de nos finances. Encore plus aujourd’hui qu’hier, les Communes n’ont plus les capacités financières pour faire
face à tous les besoins de la population et l’Etat se désengage de plus en plus
comme chacun le sait.
L’évolution de l’intercommunalité est un outil majeur et pertinent pour réduire les
dépenses publiques et faire des économies. Le rôle des représentants des communes
constitue un enjeu important pour atteindre cet objectif en mutualisant nos
moyens pour faire des économies d’échelle. De vrais changements sont à mener.
Lors du précédent mandat, j’ai pu aussi mesurer le fossé existant entre la Communauté de Communes Garonne Louge et ses habitants peu informés de son rôle
et de ses compétences.
Pour agir sur les orientations et permettre à cette collectivité de jouer pleinement
son rôle au côté des communes et de ses habitants de façon plus active, plus forte,
plus lisible, j’ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la CCGL.
Je remercie à cette occasion l’ensemble de mes collègues qui, par leur vote largement majoritaire, m’ont permis d’accéder à cette fonction.
J’ai conscience de la charge que représentent ces nouvelles responsabilités et je
prendrai les dispositions nécessaires afin de les assumer pleinement sans pénaliser
mon engagement communal.
Je souhaite maintenant porter au sein de cette instance le même esprit de responsabilité, le même dynamisme et la même exigence de maîtrise des finances
publiques qui ont prévalu dans la gestion de la commune.
Notre bassin de vie est une chance pour l’avenir à condition que l’on sache mettre
sous le tapis nos certitudes, nos ambitions et que le réalisme, le pragmatisme enfin
l’emportent sur toute résistance idéologique. Il faut avoir confiance et affronter
le changement avec détermination et seulement dans l’intérêt général.
Les enjeux de demain seront de relever le défi des grandes mutations territoriales.
Je voudrais enfin remercier tous les conseillers municipaux qui ont œuvré sur les
mandats 2001/2008 et 2008/2014, lesquels par leur dévouement et leur motivation,
ont contribué à la construction de cette confiance et ont pleinement participé à
la réalisation des programmes municipaux que nous avons pu vous proposer.
En ces temps certes difficiles de crise financière et sociale, notre volonté n’est pas
de se morfondre ou de philosopher, mais plutôt de mettre en cohérence convictions, réflexions et surtout actions ! Notre commune, notre territoire et ses habitants méritent ce qu’il y a de mieux.
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Vandalisme, incivilités...
délinquance facile, mais chère
Incivilités, tags, dégradations, casse en tout genre du mobilier communal, sont des phénomènes qui sont bien sûr sans aucune mesure
dans nos petites communes du Volvestre avec celle que l’on constate
dans les grandes villes de la métropole. Malgré tout, elles finissent
par perturber le quotidien paisible des riverains et coûter chères aux
collectivités, et donc à nous contribuables.
De trop nombreuses dégradations et incivilités sont constatées tous
les ans, bien souvent réalisées par une minorité, jeunes et parfois
moins jeunes. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’état de certains mobiliers urbains : abribus, aires de pique-nique, tables, bancs,
éclairage public…
Les murs deviennent des supports à toutes sortes d’inspirations littéraires ou artistiques mais dont ont peut douter au vu du rendu et du
message. Le volume d’inspiration y est, c’est certain, mais la qualité
fait vraiment défaut.
Les sacs poubelles des déchets ménagers laissés à même le sol ne manquent pas d’attirer les chiens errants appâtés par les odeurs : ils déchiquettent alors les sacs et étalents sur plusieurs mètres ces dépôts
sauvages. Ne pouvant laisser le désordre sur la voirie de la commune,
qui n’est pas une décharge publique, des employés municipaux doivent remettre de l’ordre, un nettoyage des plus désagréables qui perturbe bien sûr le planing normal des autres tâches courantes qu’ils
doivent effectuer.
Le mobilier urbain est la cible de multiples autres genres de dégradations et d’actes de vandalisme : les affichages sauvages, les gravures,
la casse de mobilier d’embellissement, le vol, la dégradation des plantations, autant d’incivilités qui finissent par coûter très cher à la collectivité, plusieurs milliers d’euros chaque année. Nul n’ignore que la
facture c’est nous, concitoyens qui devons nous en acquitter… au détriment de bien des choses que tout le monde attend souvent avec
impatience pour améliorer le quotidien de tous.
La fièvre littéraire de quelques-uns, bien souvent loin de l’utilisation
courante de la langue française, les incivilités de quelques-autres, la
destruction ou détérioration volontaire de quelques vandales altèrent
notre environnement, pèsent sur nos portefeuilles, mais pire encore
peuvent aussi avoir des conséquences pour la sécurité des personnes.
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 dommage considéré comme important, il est
puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (Code
pénal : articles 322-1 à 322-4-1). Les peines sont aggravées si la dégradation :
- correspond à une tentative d'intimidation ou à une agression personnelle,
- vise un bien public ou un bien d'une valeur patrimoniale particulière
(musée, monument historique, chantier de fouilles, etc.)
- est commise à plusieurs,
- présente un danger pour les personnes (mobilier urbain devenu instable, signalisations abîmées, etc.).
Les peines prononcées sont adaptées aux circonstances, à la personnalité et à l'âge de l'auteur.
La tentative de vandalisme est punie des mêmes peines.
Si chaque incivilité a désormais un prix, la bonne volonté de chacun,
elle, n’en a pas…
Lorsque vous rencontrez un obstacle sur le trottoir de la commune et
que cet obstacle s‘avère être un véhicule, ça aussi c‘est de l’incivilité,
du manqe de respect du bien et de l‘espace public. Après avoir prévenu plusieurs fois, ici dans ces pages, par courrier ou mise en demeure des intéressés, le temps de la répression arrive.
Car il va bien falloir que les valeurs sociales, le civisme, la politesse reprennent le pas sur des dérapages individualistes de ceux qui, malheureusement ce sont souvent les mêmes, réclament à corps et à cri
des améliorations et des services nouveaux aux élus de la commune,
comme si les finances publiques étaient un puits sans fonds et les élus
des pantins à la botte d’une minorité.
Il faut savoir raison garder.

Pays Sud Toulousain...
Evolution à venir...
Le syndicat mixte du Pays du Sud Toulousain pourrait être transformé en Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR). A cet effet, Le préfet saisira officiellement avant le 27 juillet 2014 les 7 communautés de communes du pays. Si les dites
communautés ne s’opposent pas dans les trois
mois, la transformation est acquise et sera effective vraisemblablement au 1er janvier 2015.
Quelles conséquences ?
Dans sa présentation lors de la réunion du Pays du
Sud Toulousain du 25 juin 2014, le Sous-Préfet à
mis l’accent sur l’évolution du Pays vers une structure de gestion. Entière liberté sera laissée aux
communautés de communes qui la composent
dans le transfert des compétences à exercer. Cette
nouvelle structure offrira des possibilités élargies
par rapport à la situation actuelle, en particulier
la mise en place d’opérations d’investissements
appuyées par l’Etat tant au niveau technique que
financier.
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EQUIPE MUNICIPALE

Conseil municipal

Marc DELSOUC 1er Adjoint
Rapporteur de la Commission Communication
Commissions : Finances, Développement
économique, Associations
Président du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement Longages-Noé-Capens

Alexandra COSTES 2e Adjoint
Rapporteur de la Commission Vie scolaire et
restauration • Commissions : Finances,
Urbanisme, cadre de vie, environnement,
Associations

Daniel DEJEAN 3e Adjoint
Rapporteur de la Commission Finances
Commissions : Finances, Associations,
Développement économique, Ressources humaines

Jean-Michel DALLARD
Conseiller municipal
Rapporteur de la Commission
Ressources humaines
Commissions : Finances
Développement économique

Jean-François FEUILLERAC
Conseiller municipal
Rapporteur de la Commission
Achats, biens et équipements
Commissions : Finances
Communication

Monique BEGAULT
Conseillère municipale
Commissions :
Urbanisme, cadre de vie,
environnement
Appels d’offre
Achats, biens et équipements

Gyslaine BIBES-PORCHER
Conseillère municipale
Commissions : Finances
Communication
Vie scolaire et restauration
Développement économique
Ressources humaines

Bruno GIBERT
Conseiller municipal
Commissions : Urbanisme, cadre de vie,
environnement, Achats, biens et
équipements

AGNÈS HIPPOLYTHE
Conseillère municipale
Commissions : Communication,
Associations

Richard MESPOULET
Conseiller municipal
Commissions : Vie scolaire et
restauration, Associations,
Ressources humaines

Carine MONNAC
Conseillère municipale
Commissions : Communication
Associations

COMMUNAUTE DE COMMUNES GARONNE-LOUGE
CAPENS

LONGAGES

MAUZAC

NOÉ

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Richard Danès

Patric Massarutto

Eric Forget

Max Cazarré

Jean-Denis Boulouch

Sonia Schwechler
Marc Delsouc
Ghislaine Bibes-Porcher
Daniel Dejean
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Alexandra Costes
Pierre Condojanopoulos
Olga Traviesas

Eric Salat
M.-Hélène Bruguière
Sabine Dorso

Jean-Paul Feuillerac
Nadia Lemaistre
B. Radenac-Chateignon

René Lormieres
C. Abribat-Durand
Stéphane Barousse
Bérengère Bombal
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Patrick MASSARUTTO
Maire
Président de la Communauté de Communes Garonne-Louge
Président du SIASCAR (Syndicat Intercommunal d’Action Sociale du Carbonnais

Pierre CONDOJANOPOULOS 4e Adjoint
Rapporteur de la Commission Développement
économique • Commissions : Finances, Achats,
biens et équipements

Carine BAGGIO 5e Adjoint
Rapporteur de la Commission Associations
Commission : Finances

Sonia SCHWECHLER 6e Adjoint
Rapporteur de la Commission Urbanisme - cadre
de vie - environnement • Commissions : Finances,
Appels d’offre

Alain BROUARD
Conseiller municipal
Commissions :
Urbanisme, cadre de vie,
environnement
Appels d’offre

Guy DEDIEU
Conseiller municipal
Commissions :
Développement économique
Ressources humaines

Pierre DELMAS
Conseiller municipal
Commissions :
Vie scolaire et restauration
Ressources humaines

Elodie FOUCAULT
Conseillère municipale
Commissions :
Développement économique
Ressources humaines

Francis MOUREY
Conseiller municipal
Commission : Communication

Nadine RIERA
Conseillère municipale
Commission : Associations

Sophie SARREBRESSOLLES
Conseillère municipale
Commissions : Vie scolaire et
restauration, Associations
Ressources humaines

Olga TRAVIESAS
Conseillère municipale
Commissions : Vie scolaire et
restauration, Achats, biens et
équipements

SYNDICATS ET ORGANISMES
Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch
TITULAIRES : Bruno Gibert, Olga Traviesas
SUPPLEANTS : Carine Monnac, Pierre Condojanopoulos
Syndicat Intercommunal d'Electricité Carbonne-Rieux-Montesquieu
TITULAIRES : Jean-François Feuillerac, Ghislaine Bibes-Porcher
Syndicat Assainissement Longages-Noé-Capens
TITULAIRES : Marc Delsouc, Richard Mespoulet, Jean-François Feuillerac
SUPPLEANTS : Sonia Schwechler, Alain Brouard, Daniel Dejean
SIAH Louge
TITULAIRES : Bruno Gibert, Alexandra Costes
SUPPLEANT : Richard Mespoulet

SIASCAR
TITULAIRES : Patrick Massarutto, Pierre Condojanopoulos

Syndicat Mixte pour l'Etude de l'Environnement
TITULAIRES : Bruno Gibert, Olga Traviesas
SUPPLEANTS : Carine Monnac, Pierre Condojanopoulos
Syndicat Intercommunal pour le Transport - des Personnes Agées
TITULAIRES : Pierre Condojanopoulos
Centre Communal d'Action Sociale - CCAS
TITULAIRES : Patrick Massarutto, Marc Delsouc, Pierre Condojanopoulos,
Olga Traviesas, Jean-François Feuillerac
Défense
TITULAIRES : Bruno Gibert
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bUDGET

Le budget est l’acte juridique qui prévoit et
autorise toutes les dépenses et les recettes
pour une année civile. Son élaboration et son
adoption constituent une phase essentielle de
la gestion de la collectivité. Il traduit en effet
les orientations politiques de la ville et détermine les moyens à mettre en œuvre.
Le budget est divisé en 2 parties : la section
de fonctionnement et la section d’investissement. Chaque section doit être présentée en
équilibre.
Le budget communal enregistre également
des opérations non budgétaires dites «d’ordre» n’appelant ni encaissement ni décaissement. Toutefois, ces mouvements ont un
impact non négligeable sur l’équilibre budget.
Dans la comptabilité publique le principe de
base est la séparation de l’ordonnateur et du
comptable.
L’ordonnateur est celui qui décide de l’opportunité des dépenses et prescrit l’exécution
des dépenses et recettes ; c’est le maire pour
la commune.
Le comptable contrôle et exécute les opérations c’est un agent de l’Etat, il est le seul à
détenir et manier les fonds publics. Pour la
ville de Longages, le comptable public est à la
Trésorerie du Volvestre.
LES ORIENTATIONS MUNICIPLES
pour 2014
• limitation du recours à l’emprunt et par voie
de conséquence diminution de la charge de la
dette.
• conservation d’un autoﬁnancement sufﬁsant en réalisant une gestion rigoureuse des
dépenses de fonctionnement et en cherchant
des ressources supplémentaires. Le budget de
fonctionnement a pour vocation de dégager
une capacité d’autoﬁnancement (excédent
entre les recettes et les dépenses) qui permet
de ﬁnancer des investissements.
• stabilité ﬁscale et ce malgré le poids des
charges structurelles de fonctionnement et les
investissements à assumer.
1) La section
de fonctionnement
La section de fonctionnement est constituée
des dépenses courantes et récurrentes nécessaires
au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus.
Y ﬁgure aussi le remboursement des intérêts
des emprunts. Elle enregistre également les
recettes ﬁscales, les dotations et participations de l’Etat ainsi que les recettes d’exploitation des services.
• Les recettes
Au premier rang ﬁgurent les impôts locaux
(taxe d’habitation et taxes foncières) que les
Longagiens acquittent chaque année. Ils représentent, pour 2014, 27 % des recettes
réelles. Ensuite, de l’Etat (Dotation globale de
fonctionnement : 28%).
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TAUx DES 4 TAxES
PRODUITS DE LA FISCALITE LOCALE
Elle représente la participation des habitants et des entreprises aux recettes du
budget communal mais aussi à celles du
Conseil Général et de la Communauté de
Communes Garonne Louge..
Elle est calculée selon 2 variables : les
bases et le taux La valeur locative cadastrale est l’une des bases qui sert à l’établissement des taxes ; elle est évaluée par
les services ﬁscaux.
Le taux est voté par la commune et les autres collectivités locales. Parmi les principales taxes on trouve :

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
Elle est payée par les propriétaires de terrains quelle que soit leur utilisation. Au
titre des frais engendrés par la propriété.

TAXE D’HABITATION
Elle est due par l’occupant d’un immeuble
affecté à l’habitation, que ce soit à titre
de résidence secondaire ou de résidence
principale, et quelle que soit sa qualité,
propriétaire ou locataire. La base brute de
cette taxe est égale à la valeur locative de
l’immeuble occupé.
La redevance audiovisuelle est intégrée à
la taxe d’habitation.

LES DOTATIONS DE L’ETAT
• DGF : Dotation Globale de Fonctionnement (versée par l’Etat au vu de plusieurs
critères : population, superﬁcie...)
• DSR : dotation de Solidarité Rurale

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
Elle est acquittée par les propriétaires
d’immeubles. Au titre des frais engendrés
par la propriété.

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
Elle est assise sur la valeur locative foncière de l’entreprise. Elle remplace avec la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises(CVAE) la taxe professionnelle. La
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
et la CVAE forment ensemble la Cotisation Economique Territoriale (CET).

TAxE D' hAbITATION
15,24%
TAxE FONCIèRE bâTI
16,60%
TAxE FONCIèRE NON bâTI
88,97%
C.F.E. 20,44%

bUDGET
Les autres recettes proviennent principalement du
produit des services municipaux payants (7 %)
• Les dépenses
Principalement, les frais de personnel (charges
patronales incluses) pour 52%, et les charges
à caractère général qui représentent 31 % des
dépenses réelles de fonctionnement.
2) La section d’investissement
La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement d’envergure ayant pour objet d’augmenter la valeur du

patrimoine de la Ville et d’améliorer la qualité
des équipements municipaux, voire d’en créer
de nouveaux.
Le remboursement du capital de la dette ﬁgure
également à la section d’investissement. Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, de subventions spéciﬁques de l’Etat et
de l’autoﬁnancement.
• Les dépenses
d’investissement
les immobilisations corporelles (voirie, matériel,
travaux de réfection des bâtiments publics) re-

Mairie

présentent 18 % des dépenses réelles d’investissement. Les immobilisations incorporelles
(construction) pour 35%
• Les recettes
d’investissement
Les recettes d’investissement sont constituées
de dotations et fonds divers (36%) et de subventions à hauteur de 35%, le reste étant
constitué par l’autoﬁnancement (épargne).
Daniel Dejean
Adjoint au Maire

Comptes administratifs
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bUDGET

COMPTES
TIFS
ADMINISTRA
2013
Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Désignation

011
012
014
65
66
67
023
042

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Opérations d’ordre de transfert entre s
TOTAL DEPENSES

Dépenses d’investissement
Chapitre

Désignation

13
16
20
21
23
45
040
041

Subventions d'investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Comptabilité distincte rattachée
Opérations d’ordre de transfert entre s
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

bUDGET
PRIMITIF
2014
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bUDGET
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Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Budget

s

t
sections

552 200,00
855 000,00
14 130,00
172 570,00
96 700,00
18 500,00
842 476,00
65 000,00
2 616 576,00

Real.+Eng.
+Encours
464 965,33
786 024,37
14 130,00
158 138,34
94 514,29
7 015,99
0,00
63 085,35
1 587 873,67

Chapitre

Désignation

Budget

70
73
74
75
76
77
002
042

Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

191 900,00
684 644,00
747 336,00
56 570,00
5,00
4 000,00
849 121,00
60 000,00
2 616 576,00

Real.+Eng.
+Encours
215 034,20
699 833,34
779 597,88
51 943,27
16,88
2 849,76
849 121,02
12 993,13
2 632 465,23

Vue d'ensemble par chapitre de l’investissement
Recettes d’investissement
Budget

sections

6 000,00
242 100,00
38 984,00
276 800,00
638 248,00
210 018,00
60 000,00
92 518,00
1 564 668,00

Real.+Eng.
+Encours
6 000,00
242 039,00
11 713,96
29 772,70
464,90
188 785,91
12 993,13
0,00
491 769,60

Chapitre

Désignation

Budget

10
13
45
001
021
040
041

Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Comptabilité distincte rattachée
Excédent d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

124 893,00
295 512,00
113 000,00
31 269,00
842 476,00
65 000,00
92 518,00
1 564 668,00

Real.+Eng.
+Encours
116 135,68
60 062,67
0,00
31 269,24
0,00
64 640,11
0,00
272 107,70

Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépenses et recettes
Dépenses de fonctionnement
Chapitre
011
012
014
65
66
67
023
042

Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement
Montant
555 300,00
925 400,00
14 509,00
176 300,00
92 000,00
11 500,00
828 465,00
160 000,00
2 763 474,00

Chapitre
013
70
73
74
75
77
002
042

Désignation
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

Montant
33 000,00
211 700,00
720 557,00
768 788,00
52 000,00
92 500,00
824 929,00
60 000,00
2 763 474,00

Vue d'ensemble par chapitre d’investissement en dépenses et recettes
Dépenses d’investissement
Chapitre
16
20
21
23
45
001
040
041

Désignation
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Comptabilité distincte rattachée
Déficit d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Recettes d’investissement
Montant
247 300,00
20 000,00
330 000,00
609 417,00
329 000,00
219 662,00
60 000,00
177 000,00
1 992 379,00

Chapitre
021
10
13
45
040
041

Désignation
Virement de la section de fonctionnement
Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Comptabilité distincte rattachée
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES

Montant
828 465,00
302 484,00
294 430,00
230 000,00
160 000,00
177 000,00
1 992 379,00
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Mairie

VIE SCOLAIRE • RESTAURATION

Rythmes
scolaires
Les nouveaux rythmes
scolaires seront mis en place
dés septembre 2014, ils ont
été décidés lors des conseils
d’école de septembre 2013 en
concertation avec les
enseignants, l’association
Foyer du Rabé et les élus de la
commune.
Il y a néanmoins un cadre
auquel nous ne pouvons
déroger (décrets n° 2014-457
du 7-5-2014 et n°2013-707 du
2-8-2013); la semaine doit
s’organiser autour de
5 matinées avec au moins
8 demi-journées et
24 h hebdomadaires
d’enseignement.

Pour l’école maternelle les nouveaux horaires d’enseignement scolaires sont les suivants:
lundi 9h-12h et 13h30-15h45
mardi 9h-12h et 13h30-15h45
mercredi 9h-12h
jeudi 9h-12h et 13h30-15h45
vendredi 9h-12h et 13h30-15h45
Pour l’école élémentaire les nouveaux horaires d’enseignement scolaires sont les suivants:
lundi 9h-12h et 14h-16h30
mardi 9h-12h et 14h-16h30
mercredi 9h-12h
jeudi 9h-12h et 14h-16h30
vendredi 9h-12h et 14h-15h30
- Les bus scolaires assureront le ramassage avec les horaires habituels, ils déposeront les enfants à 9h le matin à
l’école et les récupéreront à 12h le mercredi et 16h30 les autres jours. Ce service gratuit est pris en charge par le
Conseil Général de la Haute-Garonne.
- Si vous n’avez pas de moyen de garde
pour votre enfant le mercredi à partir de
12h, un service de bus mis en place par
la Communauté de Commune récupérera votre enfant à l’école et l’emmènera au Centre de Loisirs du Foyer du
Rabé situé à Noé qui s’occupera également du repas ce jour-là. Il sera alors pris
en charge par l’association jusqu’à la fin
de l’après-midi aux horaires habituels.
Vous aurez la possibilité de récupérer
votre enfant après le repas de 12h. Différents tarifs seront alors applicables.
Contacter l’association Foyer du Rabé
pour plus de renseignements au 05-6187-20-04 ou foyerdurabe31@orange.fr.
Il a été décidé d’allonger la pause méridienne à l’école élémentaire afin que
l’élève ait plus de temps pour manger
dans de bonnes conditions.
Les élèves de maternelle restent à une
reprise de la classe à 13h30 afin de ne
pas décaler l’heure de la sieste pour les
plus petits.

Les demandes d'inscription

Les temps dégagés en fin de journée
permettront aux enfants de participer
à différents ateliers mis en place par
l’association Foyer du Rabé: chant, arts
plastiques, relaxation, danse/zumba,
jeux sportifs etc.
Il sera possible néanmoins de récupérer
les enfants à 15h45 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis pour la maternelle
et 15h30 les vendredis pour le primaire.
Avant 9h et après 16h30 le C.L.A.E.
fonctionnera de la même manière aux
tarifs en vigueur.
Les temps périscolaires dégagés par la
réforme soit 3h hebdomadaires sont financés par l’Etat à hauteur de 50€/enfant/an grâce à un fond d’amorçage
pour l’année 2014. Mais celui-ci ne sera
probablement pas pérennisé et ne couvrira pas les moyens mis en place pour
ces nouveaux rythmes (besoin en personnel d’encadrement, transport etc.).
La volonté de la municipalité est de
tendre vers un coût minimisé pour les
familles.
Alexandra Costes
Adjoint au Maire

Dossier unique
d’inscription
Afin que tous les intervenants de
cette nouvelle réforme puisse organiser au mieux la rentrée prochaine,
la municipalité a choisi de mettre en
place un Dossier Unique d’Inscription aux services périscolaires: cantine, Centre de Loisirs Associé aux
Ecoles (C.L.A.E.), T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) et C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement).
Si vous comptez utiliser ces services
il est impératif de remplir le D.U.I et
de fournir les pièces nécessaires
avant le 15 août et de le ramener
au secrétariat de la Mairie.
Si vous n’avez pas eu ce dossier vous
pourrez le récupérer en Mairie ou
sur le site internet
mairie-longages.fr.

Les Choupettes

à la crèche intercommunale
se font sur rendez-vous en appelant le 05 61 87 75 86.
Pour tous renseignements vous pouvez également nous joindre par mail a
l'adresse suivante :
leschoupetteslongages@mutualite-mhg.fr
Des listes d'attente sont établies pour chaque communes.
Nous vous conseillons d'anticiper au mieux votre inscription car malheureusement toutes ne pourront aboutir compte tenu des demandes de place qui
sont en forte croissance.
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VIE SCOLAIRE • RSTAURATION

Mairie

Organisation de la restauration scolaire
L’agrandissement du groupe scolaire en
2009 a permis d ‘améliorer le service de
restauration.
Une équipe d’employés municipaux
travaille quotidiennement toute l’année à la cantine scolaire: élaboration
des menus, réception des marchandises, gestion des stocks, préparation
des repas pour les enfants de la crèche,
les élèves de primaire, de maternelle et
pour les personnes âgées dans le cadre
du portage des repas. Elle veille à res-

pecter les normes d’hygiène et les problèmes d’allergies et de santé des enfants.
Le personnel s’efforce de cuisiner tous
les jours des menus variés à des prix très
bas afin que chaque enfant puisse accéder à ce service.
Pendant la pause méridienne les enfants sont pris en charge par l’association Foyer du Rabé qui leur propose
plusieurs activités (zumba, danse, jeux
sportifs, jeux de société, etc).

TARIFS CANTINE 2014-2015

Elèves dont les parents habitent Longages :
Base 4 jours/semaine - Tarif normal : 2,80 € (40,39 €/mois)

Les C
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Tarif réduit : 2,36 € (33,93 €/mois)

(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 3,03 € (43,63 €/mois)
Elèves mangeant occasionnellement :
Inscription obligatoire Tarif unique 4,10 €

Enseignants ou extérieurs : Tarif unique 6,73 €

INFORMATIONS DIVERSES
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à
contacter votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Si
vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander
conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en
composant le 15. Consultez régulièrement la météo et la
carte de vigilance de Météo France sur www.meteo.fr

OPERATION
TRANQUILLITE
VACANCES
Quelques conseils bien
utiles afin de limiter au
maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés vides pour les
vacances. Voilà quelques conseils bien utiles
afin de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances. Pendant votre

absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps
dans votre boîte aux lettres. Une personne
de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin
de ne pas éveiller les soupçons par une boîte
débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est
important de «faire vivre» votre logement.

Mairie

Envie d’en savoir plus
pour vous ou votre entourage ?
Composez le 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis
un poste fixe)
ou consultez
www.sante.gouv.fr/canicule-etchaleurs-extremes

Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. Une prise de type «minuteur» peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans présence
dans le logement. Vérifier le bon état de
vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures.
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone
vers un ami ou membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas
de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer
par un expert et renseignez vous auprès de
votre société d'assurance, notamment au
sujet des conditions de leur protection.
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Mairie

URbANISME • TRAVAUx • CADRE DE VIE
tien et la réfection de leur voirie communale. Auparavant attribuée tous les
deux ans, cette même dotation budgétaire est dorénavant attribuée pour
3 ans. Cela réduit nos possibilités de rénovation de voirie.
Dans le cadre de notre enveloppe budgétaire du pool routier 2013-2015,
nous avons réaménagé la rue du Château avec réfection de la chaussée et
réalisation de trottoirs aux normes. La
réfection des chaussées de la rue du
Sabot, de la rue de l'Eglise, des rues de
l’Eau de Vie et de la côte de la Baronne
sont aussi prévues au programme et en
cours de réalisation.
Parallèlement, afin de sécuriser les déplacements dans notre village, des ralentisseurs seront mis en place sur la
Grand’Rue, au niveau du carrefour de
la rue de l'Oasis et de la Halle, et route
de Lavernose.

Bois à récupérer

Urbanisation du RD28
chemin de Noé
Afin de sécuriser les déplacements des
piétons et cycles vers le Collège et la
gare, cette route va être réaménagée,
avec la création d'un trottoir côté
Nord et d'une bande de déplacements mode doux côté Sud de l'axe,
accompagné de la mise en place de
plateaux aux principales intersections
de rue. Des places de stationnement
seront créées sur les portions de l'axe
suffisamment larges pour faire coexister tous ces aménagements.
Cette urbanisation se déroulera en
deux tranches, en raison du système
d'attribution des subventions du
Conseil Général pour la voirie départementale, désormais limitées annuellement par Communes. La
première tranche dont la subvention
vient juste d'être votée par le Conseil
Général, sera réalisée sur la moitié de
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la route du côté centre-ville. La seconde tranche ne pourra se réaliser
qu'une fois la deuxième subvention accordée (en principe courant 2015) et
sera fonction des délais de la SNCF
pour mettre en place le nouveau passage à niveau pour modes doux (qui
sera accolé à celui existant pour le passage des véhicules à moteur). Pour des
raisons de sécurité, ces deux aménagements devront se réaliser dans le même
temps. La SNCF et le Conseil Général se
sont engagés pour que ces travaux
soient réalisés pour la rentrée de septembre 2016 au plus tard.
En complément de cet aménagement,
le Conseil Général va reculer le Carrefour situé après la passage à niveau,
côté Noé. Pour cela le chemin de Peyrefil va être dévié et passer derrière le
poste de gaz. De même, la Communauté de communes a engagé une
étude pour l'aménagement du chemin
de Peyrefil, conduisant du passage à niveau au Collège, afin de sécuriser aussi
les déplacements des collégiens sur
cette voie.
Le transport scolaire des Collégiens situés à moins d'un kilomètre de leur
établissement scolaire n'est pas pris en
charge par le Département. Dans l'attente de la réalisation des aménagements pour la sécurisation de leurs
déplacements, le CCAS de la Commune
prendra en charge les frais de transport
de ces collégiens par le bus du Conseil
Général.

Pool routier
Le Conseil Général attribue une subvention aux communes pour l'entre-

Dans le cadre de l'entretien du grand
lac de Sabatouse, nous avons commencé à enlever certains arbres afin
d'ouvrir à nouveau la vue sur le lac, de
permettre aux arbres sélectionnés de
bien se développer, et de mettre en
valeur les essences minoritaires qui s'y
développent. Nous enlevons essentiellement des peupliers qui ont tendance
à coloniser le tour du lac et à «étouffer» les autres arbres. Des premières
coupes ont été réalisées, mais il nous
reste encore des arbres à enlever. Si
vous êtes intéressés pour récupérer le
bois, et que vous possédez une tronçonneuse, vous pouvez vous signaler
par mail (longages.urba@gmail.com)
afin que nous vous informions des prochaines dates de coupe de bois.
Sonia Schwechler
Adjoint au Maire

Concours d'idées
Vous êtes nombreux à apprécier Sabatouse et ses deux lacs. La Municiaplité souhaite réaliser au cours des prochaines
années des aménagements afin de profiter encore plus de cet espace magnifique.
Si vous avez des idées pour améliorer
l'aménagement et l'utilisation de cet espace, vos propositions sont les bienvenues. Venez déposer vos suggestions dans
notre «boîte à idées pour Sabatouse»,
à l'accueil de la Mairie.
Si vous êtes, de plus, intéressés pour participer à un groupe de réflexion sur cet
aménagement, merci de vous signaler et
de laisser vos coordonnées (adresse et
mail) dans cette « boîte à idées pour Sabatouse».

INFORMATIONS MUNICIPALES

Centenaire de la
Grande Guerre
La commémoration de l'armistice du 11 novembre va revêtir cette année un aspect tout
particulier. Le centenaire de la Grande Guerre va être l’occasion d’organiser un devoir de
mémoire renouvelé certes, mais aussi l’occasion de rassembler les souvenirs des poilus, malheureusement tous disparus aujourd’hui. Cet effort de mettre en commun, en un lieu public tous ces éléments, pour une exposition exceptionnelle, permettra à toutes les
générations de connaître un peu mieux et de plus près cette période difficile de notre histoire.
La valeur des idées, des actes et du courage y était inversement proportionnelle à la valeur
de la vie et de la chair. Des actes héroïques, des gestes pleins d’humanité et un dévouement
sans faille à l’être humain ne doivent pas passer aux oubliettes. Nous ne devons pas effacer
de notre mémoire de tels événements. Nous devons à nos anciens cet engagement à faire
de ce moment un immense moment du souvenir sur notre commune.
Pour cela, rassemblez tous les objets, photos, dessins, lettres, vêtements, tenues, médailles
et si vous voulez les prêter pour l’occasion, il seront répertoriés, un reçu vous sera attribué
et ils vous seront restitués après l’exposition.
Pour cela vous pouvez contacter M. Gérard Rousseau gudrun.rousseau@sfr.fr
05 61 87 20 28 après le 7 juillet 2014

Commission achats,
gestion des biens
communaux
Cette commission nouvellement créée a
en charge :
• La gestion des biens et matériel de la
commune,
• la préparation des devis et des commandes des produits et matériels nécessaires au bon fonctionnement des services
communaux : hygiène/entretien, papeterie, divers approvisionnements ainsi que
leurs stocks,
• Le suivi des besoins en mobilier pour les
salles municipales, les écoles, la cuisine scolaire ainsi que les espaces et jeux sportifs
ou de loisirs,
• La réception des marchandises commandées.
Son but est de faciliter le travail des élus
des différentes autres commissions municipales.
Comment ça marche :
1/ Chaque commission décidant d’un achat
ou de maintenance de matériel avise la
commission achats, gestion des biens.
2/celle-ci contacte les différents fournisseurs afin de présenter plusieurs devis
(dans le cadre du respect de la législation
et suivant les montants estimés 1 minimum de 3 devis est parfois nécessaire).
3/elle remet ensuite au responsable de la
commission concernée un dossier de propositions financières et de solutions techniques
pour présentation au Maire et la commission
des finances pour choix définitif.
4/ La commande effectuée, elle réceptionne ensuite les marchandises commandées.
Jean-François Feuillerac
Commission Achats

AT T E N T I O N AU B R U I T
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.

BRULAGE DES DECHETS
VERT S
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.

Mairie

Pour Octave besset,
in memoriam
IL ETAIT UN VILLAGE n’est autre que la chronique relatant une fraude électorale perpétrée
à Longages en 1907.
Le village y apparaît dans sa pauvreté (rues non
goudronnées, nombreux ouvrier vinicoles) mais
aussi dans sa richesse : la bourgeoisie locale, ô
comble du luxe, allant faire sa cure tous les ans
à Luchon. La moindre agitation attirait les gens
chez le maéchal ferrrant, par exemple. 5 cafés
tentaient d'égayer l’atmosphère. Un possédait
même une cave où l’on pouvait entendre les
conversations, notamment les manigances du
parti qui avait remporté les élections en trichant.
Mais comment avait-il fait ?
Un cycliste du parti vaincu partit dans la nuit
pour tirer l’affaire au clair, car il devait.... Suspense. Mais chut ! Lisez IL ÉTAIT UN VILLAGE.
L’auteur de cette chronique s’appelle Félixe Labouisse, autrement dit Octave Bessset, maire de
Longages pendant 26 ans, à partir de la Libération, mais tellement discret qu’il s’est fait un devoir de changer de nom, car tout son bonheur, il
l’a trouvé auprès des gens, qui, tout en s’aimant
beaucoup, n’arrêtaient pas de se chamailler.
Alors, on avait recours au maire.
Le village lui doit beaucoup. Il a été l‘artisan de
ces transformations : eau, cinéma, théâtre, terrain de tennis...
Octave Besset, nous te saluons une dernière fois,
avec tristesse, pour l’œuvre que tu as accomplie
dans le village et pour tes talents de conteur. Tu
nous as régalés.
Henri Heurtebise

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 6/09)
bibliothèque municipale

HORAIRES D’ÉTÉ
Mois de juillet
La bibliothèque est ouverte tous les jours
Lundi
9h - 12h30 et 14h00 - 18h00
Mardi 9h - 12h30 et 14h00 - 18h00
Mercredi 9h - 12h30 et 13h30 - 18h00
Jeudi
9h - 12h30 et 13h30 - 18h00
Vendredi 9h - 12h30 et 14h00 - 17h30
Samedi 9h30 - 12h30
La bibliothèque sera ouverte
tout le mois d’août

COLLECTE ENCOMBRANTS
Lundi 22 septembre 2014
Lundi 15 décembre 2014
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Associations
TEMP'Ô

La municipalité ouvre les pages de
son bulletin municipal semestriel à
toutes les associations de la commune. La rédaction des communiqués diffusés ici sont sous leur
entière responsabilité. Qu’elles soient
remercier de promouvoir leur activité
et leurs résultats et donner ainsi une
image dynamique et vivante de leur
commune.
Carine Baggio
Adjoint au maire

L'Association Temp'Ô présente sur Longages
depuis 2008 et depuis 2012 à Lavernose-Lacasse compte chaque année environ 70
élèves qui participent aux différents ateliers,
cours, stages et animations pendant l'année
scolaire et les vacances.
Cet été les amateurs de guitare (débutants
et conﬁrmés) pourront participer aux stages :
initiation au Jazz Manouche, initiation au
Flamenco, stage « La guitare à Georges ».
L'année 2014/2015 de Temp'Ô démarre le 15
septembre avec les activités habituelles :
− éveil musical (3-6 ans)
− éveil guitare (6-7 ans)
− ateliers de guitare enfant et adulte
− stages de guitare
− cours de piano et de solfège
Nous animons aussi les ateliers d'éveil musical de touts petits dans les crèches du Volvestre et pour les assistantes maternelles
(RAM et associations).
L'année 2014/2015 démarre pour nous avec
les TAP (temps d'activités périscolaires).

Nos professeurs animeront les ateliers
d'éveil musical et de chant dans les Écoles
de à Lavernose-Lacasse.
Chaque année Temp'Ô participe aux animations locales :le Téléthon, la Galette de
Temp'Ô, les Lotos des Écoles et la Fête de la
Musique.
Nous avons déjà quelques projets et idées
pour l'année scolaire à venir :visites chez un
luthier, un facteur de piano, organisation de
spectacles, audition dans une radio locale...
L'équipe de Temp'Ô travaille sur les nouveaux projets.
Si vous avez des propositions, idées et envie
de vous engager dans l'animation de notre
association ou participer aux activités,
contactez-nous. Il y aura la place pour vous.
Vous pouvez consulter notre programme sur
le blog :
http://tempo.asso31.over-blog.com

Mail : assos.tempo@gmail.com
Tél : 06 77 16 22 33
Ruben – coordinateur

DES ARTISTES
QUI ONT DU PEPS !

AbÉ

FOYER DU R

Le 24 mai 2014 c’est 40 artistes qui ont su
nous envouter grâce à la qualité de leur
prestation digne d’un cabaret. L’atelier
théâtre enfant et coaching vocal
enfant/ados/adulte de l’association Foyer du
Rabé nous a prouvé que professionnalisme
et amour de l’activité était la recette de la
réussite de la soirée.
Grand merci à mesdames ROMERO Pili et
MIRANDA Audrey qui ont œuvré toute
l’année pour la réussite de cette soirée sans
oublier les membres du bureau et l’équipe
d’animation. Merci aussi à la municipalité
pour son soutien.

VIDE-GRENIER
C'est un magniﬁque temps estival qui a
présidé au vide grenier organisé par
l'association du Foyer du Rabé. Comme à
l'accoutumée, nombreux étaient les
exposants installés sur l'esplanade , les
abords du Foyer du Rabé et le petit bois
adjacent.
Toute la journée acheteurs potentiels ou
simples promeneurs ont déambulé entre les
différents stands. Les organisateurs ont eu
fort à faire pour contenter tout ce monde,
surtout au moment de midi. Bravo à tous ces
bénévoles qui ont été sur le pied de guerre
toute la journée au proﬁt du Centre de
Loisirs Intercommunal « GARONNE/LOUGE »
L’île aux enfants.
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LA bOULE LYONNAISE
Ils sont quatre, mais pas mousquetaires !
Ils se prénomment Cassandra, Emma, Quentin, Théo. Ils jouent aux boules et
plus spécialement à la Lyonnaise à la BOULE LONGAGIENNE et ont presque
18 ans.
Ils viennent de perdre en ¼ de ﬁnale au tournoi de Bellecourt (69) contre les
vainqueurs du tournoi. Ils sont tous qualiﬁés pour le Championnat de France en
double les 12 et 13 juillet 2014 à Dijon (21) mais aussi pour le Championnat de
France en triple les 19 et 20 juillet 2014 à Chambéry (73).
Ils termineront par le Championnat de France en simple les 30 et 31 août 2014 à
Dardilly (69). Soyons certains qu'ils porteront très haut les couleurs de leur club
et souhaitons leur bonne chance.
Le 15 juin s'est déroulée la ﬁnale de Petits AS à Montauban, regroupant tous les – de 9
ans, – de 11 ans et les – de 13 ans des deux zones (sud et nord) de la région Midi-Pyrénées. Nos jeunes Longagiens n'ont pas démérité.
En effet : en – de 9 ans, sur 36 participants Yannis Cazarré se classe 6e, Nathan St-Laurent 11e. En – de 11 ans sur les 40 participants Maelle Morissonneau devient championne régionale et Mathis Mouly se classe 5e. En – de 13 ans, après être devenu
champion régional de tir de précision Yann Baggio se classe 6e sur 40. En ce qui
concerne les meilleures performances en tir de précision 39 pts et tir rapide 72 pts en –
de 11 ans c'est Maelle Morissonneau qui récupère la palme quand à Yann Baggio en –
de 13 ans avec 42 pts en tir de précision prend la 3e place.
Des renseignements pour pratiquer le sport boule c'est : La Boule Longagienne, Boulodrome du Rabé - Esplanade du Rabé. Contact : Jean-Claude Chateauzel, éducateur diplômé - 06 58 50 90 02 . Email: jclc31@hotmail.fr

LONGAGES RANDONNÉE PÉDESTRE
Pendant cette période estivale : Juillet et Août, les adhérentes et
adhérents ainsi que toutes les personnes désireuses de marcher : R. V.
à 8h au Foyer du Rabé tous les mardis d'été.
Tous les rdv ont lieu 15 mn avant l’heure de départ effective au Foyer
du Rabé – 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.

L’équipe de Cla.Fou'Tis vient de changer. Nous souhaitons vous
proposer des évènements et des festivités pour tous et toutes
tout au long de l’année. Cla.Fou'Tis se veut être fédérateur pour
les longagiens et longagiennes et pour l’ensemble des
associations. Un projet, des idées, des compétences, une envie de
participer de manière ponctuelle ou plus régulière ? N’hésitez
plus, contactez-nous. Le bureau élu est ainsi formé : Adrien
Taveau Président, Amélie Diet Vice-présidente, Florent Lavergne
Secrétaire, Isabelle Arnou Secrétaire Adjointe et Marie-Claude
Feuillerac Trésorière.
Pour rester informé des actualités, inscrivez vous !!!
contact@clafoutis.longages.fr ou au 06 80 10 50 56

Commission animation des randonnées :
Aline Potard : 06 31 21 96 44 et Jacqueline Rigail - Nadette et Henri
Castets : 06 85 59 62 38 - Maïté Laﬂorentie : 06 86 11 27 95 - Mireille
Rodriguez : 06 08 14 04 45 - Irène Bardina : 06 86 82 31 16
Vendredi 4 juillet : Nocturne à Montaut
Samedi 16 Août : Comme tous les ans à l'occasion de la Fête de
Longages, une randonnée est proposée sur un sentier de Longages
Mardi 2 Sept. : L'association organise une randonnée dans Longages
de mise en appétit et offre des grillades autour d'un repas partagé
Du Lundi 22 au Mercredi 24 Sept. : Sortie d'Automne à St-Affrique.
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PEChE - AAPMA
Les animations de début mai :
Jeudi 1 mai journée gratuite - 25 jeunes pêcheurs
expérimentés accompagnés d’un adulte.
• Du jeudi au Samedi - 25 CARPISTES (dont 3 adolescents
de Longages)
• Samedi 3 mai - 45 pêcheurs ont participé aux concours
(dont 23 de Longages)
• Samedi et dimanche - 6 pêcheurs sont venus pêcher le
carnassier (dont 4 jeunes de Longages)
Malheureusement les prises n’ont pas été au rendez-vous :
Une seule carpe a été pesée (9 kg)
Nos jeunes pêcheurs sont partis avec 36 truites de plus d’1 kg
Lors du concours le samedi matin 53 kg de truites se sont
capturées.
Le dimanche un jeune pêcheur longagien a pu mesurer un
brochet de 70 cm.
La fête de la pêche du 1er juin
Une vingtaine de pêcheurs étaient présent sur les bords du
lacs.
9 h : repeuplement avec une centaine de truites
11 h : arrivée de trois familles, elles viennent piqueniquer et
découvrir la pêche avec 7 enfants de moins de 10 ans
14 h : nouvel apport d’une centaine de truites
Durant l’après-midi 22 enfants avec leurs parents sont
venus découvrir le plaisir de la pêche. Malheureusement,
les cannes à pêche que nous mettons à disposition ne sont
pas adaptées pour pêcher la truite dans une étendue d’eau
aussi vaste, de plus les herbiers et le vent gênent nos
apprentis pêcheurs.
Néanmoins, la satisfaction exprimée par les parents était
sincère, et le plaisir des enfants réel, dommage que nous
n’ayons pas pu les captiver toute l’après-midi avec des
prises plus nombreuses (trop peu de poissons ont été
capturés).

ChASSE - ACCA
Samedi 10 Mai en matinée, la grande
majorité des chasseurs se sont retrouvés
dans leurs locaux du 98, Chemin du Bois De
La Pierre pour l’assemblée générale annuelle
de l’ACCA Longagienne. La municipalité
invitée par l’ACCA était représentée par ses
élus : Carine Baggio et la majorité des
membres de la commission associations.
Le bilan moral de la saison 2013/2014 a été
présenté par le Président Bernard Potard et
qui fait apparaître un très bon chiffre
concernant les adhérents de l’ACCA locale :
87 chasseurs. Le Président informe les
participants des bilans des différentes
chasses (petits gibiers, gros gibiers) et
remercie les bénévoles toujours présents
pour l’élevage, les lâchers de gibiers et la
disponibilité des équipes. Il présente ensuite
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le rapport sur l’assemblée générale de la
fédération de la Haute-Garonne.
Le bilan ﬁnancier a été présenté à l’équilibre
par le trésorier Roland Paillou. Celui-ci
présente ensuite le budget 2014. Votés à
l’unanimité, les 2 bilans ont été adoptés.
Bernard Potard effectue ensuite la
présentation du règlement intérieur en
vigueur qui sera délivré à tous les chasseurs
lors de l’achat de la carte qui aura lieu dans
les locaux de l’ACCA le 2 Août et le 31 Août.
Le bureau est ainsi constitué : Bernard
Potard Président, Serge Parra Vice-président,
Roland Paillou Trésorier, André Darbas
Secrétaire, Philippe Cazarré, Jean-Louis Icart,
Guy Mercadier, Abel Gouzy et Fabien
Delhom sont membres du bureau.
Les chasseurs ont partagé ensuite le verre de
l’amitié.

Associations
LONGAGES ESPOIR CYCLISTE
Titre de champion régionnal pour le coureur de Longages Lulien Brossais.
Les coureurs Julien Brossais, Loïc Brossais, Stephan Cénac et le Président
Alain Boufﬁl sont sélectionnés pour le championnat de France sur route
qui se deroulera à Bressou dans la Somme les 4, 5 et 6 juillet
Championnat Départemental
Les coureurs de Longages décrochent 4 titres
Julien Brossais en junior
Sébastien Casero en 30 à 39 ans
Stéphan Cenac en 40 à 49 ans
et Alain Boufﬁl en 50 ans
Le jeune coureur de Longages gagne le tour
du Fousseret et Stéphan Cenac également
de Longages gagne le maillot du meilleur grimpeur.
Le tour s‘est disputé sur 2 jours et en 3 étapes

AMICALE DU 3e AGE
Depuis bien longtemps, on considère qu'une
vie se compose de trois parties bien
distinctes :
• Le premier âge, qui est celui de
l'insouciance et de l'apprentissage.
• Le second âge, qui est celui du travail et de
la participation à la vie active.
• Le troisième âge, qui est celui de la retraite.
Si pour les générations qui nous ont
précédés, le troisième âge était, sûrement à
juste titre, associé à la vieillesse et usure des
facultés tant physiques qu'intellectuelles, il
n'en est plus de même aujourd'hui.
Le troisième âge est devenu celui de la
liberté, du temps libre et de l'envie de
proﬁter encore de la vie.
Nous avons la chance d'habiter dans une
petite ville riche en associations qui
permettent à chacun de trouver des activités
susceptibles de l'intéresser.
L'AMICALE DU TROISIEME AGE s'inscrit bien
dans ce contexte. Elle propose aux retraités

(jeunes ou moins jeunes, ainsi que leur
conjoint) qui veulent diversiﬁer leur vie
sociale, un lieu où l'on privilégie la
convivialité, la rencontre des autres et
surtout la joie de vivre.
C'est pourquoi, les activités qui s'y pratiquent
s'articulent autour de plusieurs thèmes :
• Jeux de société (loto, belote, rami, etc.)
• Un repas de midi pris en commun au Foyer
du Rabé, une fois par mois
• Plusieurs mardis après-midi par mois et en
alternance avec les clubs des villages
alentours, thé-dansant au son d'un orchestre
musette.
• Possibilité de participer aux voyages
organisés par le regroupement de ces même
clubs.
• Etc.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus ou
qui seraient intéressés, rendez-vous un jeudi
après-midi entre 14 h 30 et 17 h 30 au siège
du club,
Maison de l'Age d'Or, Route de Capens.

NOUVEAU
AMICALE
DES VOLANTS
LONGAGIENS
Bureau
Président :
Lavergne Christophe
Vice-Président : Gilama Jacques
Secrétaire : Sylvie Croizy
Secrétaire Adjointe : Gabbero Pascaline
Trésorière : Cazarré Aude
Trésoière Adjointe : Gilama Martine
Objet de l'amicale : Sauvegarder le
patrimoine automobile d'époque
Siège social : 10 chemin du Lançon
31410 Longages
Contact : 06 83 27 55 94
Lavergne Christophe
Création de l'amicale : 5 mai 2014
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ChORALE DE LONGAGES
Le premier "Printemps des Voix" a eu lieu le samedi 26 avril au foyer du Rabé.
Ce repas concert organisé par l'association "Chorale de Longages" s'est
soldé par un véritable succès, puisque pas moins de 100 repas ont été servis
ainsi qu'une soixantaine de mélomanes sont venus pour l'après repas.
Ajoutez à cela une cinquantaine de choristes, et vous avez tous les
ingrédients pour passer un excellent moment de convivialité dans une très
bonne ambiance.
Je voudrais aussi remercier "Chœur Gospel Voix’Oshow", "Cantique
O’Rhum" et le duo "Arnaude et Xavier" qui sont venus partager l’afﬁche, la
joie et la bonne humeur de notre Chorale lors de cette belle soirée.
Un moment exceptionnel qui promet de belles années à cet événement.
Aussi, le 3 juin dernier, lors d'une répétition, la Chorale a eu l'immense plaisir
de partager sa répétition avec le Choeur National du Togo, en visite et
représentation dans notre région. Là encore nous avons partagé de rares
moments de musique, danse et échanges culturels autour d'une auberge
Espagnole bien méritée.
Beaucoup de Longagiens ignorent l'existence de ce groupe dynamique qui se
réunit tous les mardis soir de 19 h 30 à 21 h 30 au Rabé, sur un répertoire de
chants du monde.
Venez nous rejoindre pour partager le plaisir de chanter en chœur !!!
Nous comptons sur vous... A l'année prochaine
Thierry Seguier (Président) 06 25 81 04 47 • choraledelongages@gmail.com

ASSOCIATION L.A.M.A - SECTEUR DE LONGAGES

FORUM
DES
ASSOCIATIONS
6 SEPTEMbRE
2014
SOUS LA hALLE

Pour ce début d'année 2014, notre association regroupe 14 adhérentes sur le secteur de
Longages, ce qui représente plus de 35 enfants en garde sur notre commune. Nous avons
commencé ce premier semestre en proposant un petit spectacle chantant, réunissant tous les
enfants et leurs parents, nos partenaires et la municipalité, autour d'un goûter. Nous avons
commencé un nouveau planning d'activités manuelles, ludiques et motricité en atelier deux
fois par semaine. Nos séances lectures groupées avec Alex, à la bibliothèque de Longages,
nos ateliers poterie et théâtre. Sans oublier nos sorties :
– Sortie à la ferme ''L'âne vert'' de Gratens.
– Notre matinée à l'école maternelle de Longages, pour les futurs petits écoliers.
– Nos promenades groupées avec les enfants.
– Déjeuner avec tous les enfants à la Pizzéria 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 continuer 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 ofﬁciel de la
Mairie de Longages.
.
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PATRIMOINE - TROIS bELLES JOURNEES AUx JARDINS
Dans le cadre des journées aux jardins initiées par le ministère de la culture et
de la communication les 28 – 31 mai et 1er juin, l’association du patrimoine
« Les Amis de Longages » participait à ces journées nationales avec pour thème
– l’ENFANT AU JARDINDeux classes de l’école primaire étaient présentes le 28 mai, journée spéciale
pour les enfants. Ce fût une opportunité pour sensibiliser ces enfants à la
culture des ﬂeurs et des légumes. Une visite de la serre de Mme Château pour
les ﬂeurs et les plants, ainsi que celle de Mme Sirgean-Feuillerat pour les
légumes à déguster, s’imposait. Les enfants ont été très attentifs et très réceptifs
à la démonstration et à la création d’un panier en osier que Mr Cugno de
Polastron, passionné de vannerie était venu leur présenter.
Les journées du 31 mai et 1er juin étaient consacrées à la visite de 5 jardins,
tous différents et par leurs cultures, et leur charme. Une très nombreuse
assistance s’était déplacée à cette occasion. La visite commençait chez Mme
Peruzetto , qui avec son époux consacre une bonne partie de leur temps libre, à
agrémenter ce magniﬁque parc qu’ils n’hésitent pas à ouvrir ces jours- là, aﬁn
de nous faire partager leur passion. La saison étant idéale, tout le monde a pu
apprécier les différentes espèces d’arbres et de ﬂeurs.
Dans le jardin zen avec pierres sous forme de tortue et grue, rivière de cailloux..,
nous avons pu admirer les arbustes (buis, junipérus et cotonoasters) taillés en
nuages.
Le ginkobiloba ou arbre de Bouddha, le gledizia (épines) le passifolia california
(marronnier), pin de corée, plaqueminier(kaki) romenia coulteri, chêne rouge faisaient
l’admiration des visiteurs.
S’en suivait la visite du jardin de la famille Lavergne, jardin potager en majorité,
avec en particulier la culture de fraisiers hors sol. Après une dégustation de
coulis de fraises gentiment offert par la maîtresse de maison la visite se
poursuivait en direction du Rabé où nous attendaient trois nouveaux jardins.
Celui de Mme Potard qui comme celui de la famille Lavergne est un jardin de
curé (jardin clos). Les légumes et les ﬂeurs y font bon ménage. Celui de la
famille Bardina a pour particularité de faire connaître aux visiteurs les
différentes qualités de pomme de terre. Pour terminer la visite, c’est chez Mme
Reine Rouzes que nous nous rendîmes. Dans ce jardin que l’on peut qualiﬁer de
«vintage» -années 50, ce sont les roses qui par leur beauté et leur parfum ont
attiré l’attention des visiteurs. Merci à Mme Rouzes pour sa collation.
Mr Lahary de Noé exposait dans les différents jardins de très belles photos prise
au hasard du moment.
Un peu plus tard nous avions rendez-vous à l’église de Longages pour assister
au concert d’un groupe choral d’hommes, tous bénévoles et amateurs, «Passion
lyrique». Ces passionnés de chants ont su à travers leurs chansons nous faire
voyager en Russie, en Italie et plus près de nous au Pays Basque…
Pour terminer ces journées les promeneurs ont justement apprécié un apéritif
dînatoire offert par les bénévoles et adhérents de l’association.
Mme Potard présidente de l’association a remercié toutes les personnes qui par
leur concours, ont participé et contribué à la réussite de ces trois journées, ainsi
que la municipalité.

Le prochain voyage se fera au mois
d'octobre, il s'agira de visiter le château
de Pau et un vignoble du Jurançon.
Entre-temps il y aura eu les journées
européennes du patrimoine les 20 et 21
septembre 2014 sur le thème «Patrimoine
culturel, patrimoine naturel"

FOOT VETERANS
Samedi 14 juin c'est tenu le traditionnel
tournoi vétérans de l'AS Longages. Cette
année seulement 6 équipes étaient
engagées sous la forme d'un mini
championnat où tout le monde se
rencontrait. A l'issue de toutes les
rencontres et après un bon repas à midi, la
victoire revenait pour la troisième année
consécutive à l'équipe SORYA qui garde
donc le trophée déﬁnitivement. La
seconde place est revenue à L'ASL1,
troisième nos amis du TFC, quatrième
NOE, cinquième CARBONNE et enﬁn
sixième l'ASL2. Superbe journée et rendezvous est donné pour l'année prochaine.
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Mairie

EVÉNEMENTS DU SEMESTRE
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