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Mairie

EDITORIAL

ENFIN L’ETE
L’été est bien installé depuis quelques jours et nous apporte déjà ses grosses chaleurs. La kermesse de l’école qui a profité de ce beau soleil a connu un vif succès.
Maintenant c’est le début des grandes vacances bien méritées pour les enseignants et les enfants des écoles.
L’organisation de la fête locale du 15 août est en place. La commission des festivités s’y emploie pour vous y accueillir chaleureusement et pour vous offrir entre
autre un grand feu d’artifice.
Avec le retrait et l’abandon du dossier de “retraitement de déchets dangereux“
par la Sté REMONDIS, les vacances auront une autre saveur.
Le chantier de la route de Noé, RD 28, aménagement de la voirie 1re tranche, sera
terminé vers le 20 juillet.
A la rentrée, nous nous concentrerons sur les dossiers en cours, « RD 28 2e tranche,
club house tennis » et à venir « réfection du toit de l’église, lotissement communal, réhabilitation de l’ancienne bascule et de la croix du Cap Débat ». Mais nous
en reparlerons plus tard.
En attendant, je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui ont la chance de
pouvoir partir et aux autres, d’en profiter pour visiter notre commune et notamment notre marché du vendredi matin.

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
Fermé le samedi

Votre Maire,
Patrick Massarutto
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Communauté de Communes
CCGL

COMMUNAUTE DE COMMUNES GARONNE LOUGE
La communauté de communes Garonne-Louge regroupe les communes
de CAPENS, LONGAGES, MAUZAC et NOE

Le budget de la CCGL

LE BUREAU :
PRESIDENT : Patrick MASSARUTO, maire de LONGAGES
VICE-PRESIDENTS
Mrs Max CAZARRE Adjoint au maire de NOE - Eric FORGET Adjoint au maire de
MAUZAC - Richard DANES Maire de CAPENS
MEMBRES
Mrs Eric SALAT Maire de MAUZAC- Jean-Denis BOULOUCH Adjoint au maire de
CAPENS - Marc DELSOUC Adjoint au maire de LONGAGES

LES COMMISSIONS
FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PETITE ENFANCE
ENVIRONNEMENT – URBANISME - PATRIMOINE

LES COMPETENCES ACTIVES

OBLIGATOIRES
1. Aménagement de l’espace : définition d’une politique de l’habitat. Création
et réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC)
2. Développement économique : création et gestion d’une zone d’activité communautaire à caractère industriel et commercial
OPTIONNELLES
• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés et valorisation des déchets.
• Création, aménagement, entretien de la voirie
• Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements
sportifs d’intérêt communautaire : Aire de grand jeux et gymnase jouxtant le
collège de Noé, équipements associés
SUPPLEMENTAIRES
• Création, entretien et gestion de crèches
• Création, entretien et gestion de centres de loisirs sans hébergement (CLSH),
signature de contrat Enfance, temps libres et contrats éducatifs pour les jeunes
de 3 à 12 ans.
• Achat et gestion du matériel des fêtes (podium) et de divers matériels
• Contractualisation dans le cadre d’un Pays.
• Ramassage et mise en fourrière privée des chiens et des chats errants, capture
et élimination des volatiles classés nuisibles.
• Communications électroniques comme prévu à l’article L1425-2 du CGCT

LES PROJETS POUR 2015
• Construction d’un gymnase au collège
• Construction d’un local technique
• Réaménagement de l’aire des déchets verts
• Achat de matériel pour l’entretien des équipements
• Aménagement de «voies douces» pour le collège
• Achat de composteurs pour mise à disposition des administrés de la communauté de communes moyennant un versement de 10 €.
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BUDGET

Comptes administratifs 2014

Vue d'ensemble par chapitre du fonctionnement
Budget
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTERIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
012 - Charges de personnel et frais assimilés
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
64 - CHARGES DE PERSONNEL
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles
Total dépenses d'ordre

2 240 378,00
515 470,00
348 970,00
97 800,00
59 700,00
9 000,00
775 400,00
10 500,00
764 900,00
13 199,00
169 321,00
111 000,00
18 300,00
1 602 690,00
637 688,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total recettes de fonctionnement
2 240 378,00
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 168 200,00
73 - Impôts et taxes
643 007,00
74 - Dotations, subventions et participations
726 182,00
75 - Autres produits de gestion courante
41 100,00
76 - Produits financiers
150,00
77 - Produits exceptionnels
2 000,00
013 - Atténuations de charges
22 500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté
577 239,00
Total recettes réelles
2 180 378,00
Total recettes d'ordre
60 000,00
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

Réalisé
Année 2012
1 486 379,25
459 278,39
315 876,95
87 118,28
46 744,66
9 538,50
749 401,81
450,01
9 933,68
739 018,12
13 199,00
146 604,24
102 669,84
145,26
1 471 298,54
15 080,71

Solde

%

Budget

753 998,75
56 191,61
33 093,05
10 681,72
12 955,34
-538,50
25 998,18
-450,01
566,32
25 881,88

66
89
91
89
78
106
97

2 616 576,00
552 200,00
374 800,00
103 300,00
63 100,00
11 000,00
855 000,00
500,00
11 100,00
843 400,00
14 130,00
172 570,00
96 700,00
18 500,00
1 709 100,00
907 476,00

22 716,76
8 330,16
18 154,74
131 391,46
622 607,29

Année 2012
2 335 500,27
-95 122,27
171 450,72
-3 250,72
654 065,40
-11 058,40
781 686,23
-55 504,23
48 058,13
-6 958,13
4,65
145,35
20 063,04
-18 063,04
33 139,61
-10 639,61
577 239,17
-0,17
2 285 706,95
-105 328,95
49 793,32
10 206,68
849 121,02
-849 121,02

Vue d'ensemble par chapitre de l’investissement
Budget

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Total dépenses d'investissement
001 - Déficit d'investissement reporté
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
45 - Comptabilité distincte rattachée
Total dépenses réelles hors opérations
Total dépenses d'ordre
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Total recettes d'investissement
001 - Excédent d'investissement reporté
024 - Produits des cessions d'immobilisations
10 - Dotations, fonds divers et reserves
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
45 - Comptabilité distincte rattachée
Total recettes réelles hors opérations
Total recettes d'ordre
SOLDE D'INVESTISSEMENT
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2 392 322,00

Réalisé
Solde
Année 2012
1 116 841,12
1 275 480,88

237 000,00
42 290,00
78 000,00
228 000,00
1 437 947,00

236 957,53
16 189,51
128 933,59
376 716,66

42,47
26 100,49
78 000,00
99 066,41
1 061 230,34

2 023 237,00
369 085,00

758 797,29
358 043,83

1 264 439,71
11 041,17

2 392 322,00
621 851,00
78 000,00
115 603,00
630 095,00

1 445 549,00
946 773,00

Année 2012
1 148 110,36
1 244 211,64
621 851,66
-0,66
78 000,00
89 885,89
25 717,11
111 971,69
518 123,31
442,00
-442,00
627,90
-627,90
824 779,14
323 331,22
31 269,24

620 769,86
623 441,78
-31 269,24

95
97
100
87
92
1
92
2

Réalisé
Solde
Année 2013
1 587 873,67
1 028 702,33
464 965,33
87 234,67
308 863,92
65 936,08
96 932,78
6 367,22
49 566,63
13 533,37
9 602,00
1 398,00
786 024,37
68 975,63
500,00
11 154,73
-54,72
774 869,64
68 530,36
14 130,00
158 138,34
14 431,66
94 514,29
2 185,71
7 015,99
11 484,01
1 524 788,32
184 311,68
63 085,35
844 390,65
Année 2013
2 632 465,23
-15 889,23
215 034,20
-23 134,20
699 833,34
-15 189,34
779 597,88
-32 261,88
51 943,27
4 626,73
16,88
-11,88
2 849,76
1 150,24
21 075,75
1 924,25
849 121,02
-0,02
2 619 472,10
-62 896,10
12 993,13
47 006,87
1 044 591,56
-1 044 591,56

104
102
102
108
117
3
1 003
147
100
105
83

2 616 576,00
191 900,00
684 644,00
747 336,00
56 570,00
5,00
4 000,00
23 000,00
849 121,00
2 556 576,00
60 000,00

%

Budget

47

1 564 668,00

100
38

6 000,00
242 100,00
38 984,00

6 000,00
242 039,00
11 713,96

61,00
27 270,04

38
97

276 800,00
638 248,00
210 018,00
1 412 150,00
152 518,00

29 772,70
464,90
188 785,91
478 776,47
12 993,13

247 027,30
637 783,10
21 232,09
933 373,53
139 524,87

48
100

1 564 668,00
31 269,00

Année 2013
272 107,70
1 292 560,30
31 269,24
-0,24

78
18

124 893,00
295 512,00

57
34

113 000,00
564 674,00
999 994,00

57
26

Réalisé
Solde
Année 2013
491 769,60
1 072 898,40

116 135,68
60 062,67

8 757,32
235 449,33

207 467,59
64 640,11
-219 661,90

113 000,00
357 206,41
935 353,89
219 661,90

Daniel DEJEAN
Commission Finances

%

Budget

61
84
82
94
79
87
92

2 763 474,00
555 300,00
360 700,00
112 800,00
71 300,00
10 500,00
918 635,00
500,00
12 200,00
905 935,00
21 274,00
176 300,00
92 000,00
11 500,00
1 775 009,00
988 465,00

100
92
100
92
98
38
89
7

101
112
102
104
92
338
71
92
100
102
22

2 763 474,00
211 700,00
720 557,00
768 788,00
52 000,00
92 500,00
33 000,00
824 929,00
2 703 474,00
60 000,00

Réalisé
Solde
Année 2014
1 770 760,58
992 713,42
502 703,28
52 596,72
339 339,11
21 360,89
96 183,66
16 616,34
57 501,51
13 798,49
9 679,00
821,00
868 921,11
49 713,89
500,00
12 080,58
119,42
856 840,53
49 094,47
21 274,00
127 528,73
48 771,27
90 613,84
1 386,16
6 634,62
4 865,38
1 617 675,58
157 333,42
153 085,00
835 380,00
Année 2014
2 816 395,64
-52 921,64
228 940,42
-17 240,42
722 684,12
-2 127,12
771 318,97
-2 530,97
52 839,56
-839,56
3,23
-3,23
106 547,15
-14 047,15
91 944,59
-58 944,59
824 929,66
-0,66
2 799 207,70
-95 733,70
17 187,94
42 812,06
1 045 635,06
-1 045 635,06

%
64,1
90,5
94,1
85,3
80,6
92,2
94,6

BUDGET
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Analyse du
Compte Administratif 2014
1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

99,0
94,6
100,0
72,3
98,5
57,7
91,1
15,5

➢ Les recettes de fonctionnement propres à 2014 s’élèvent à
1.991.465,98 €. Le montant total perçu des deux principales les « impôts et
taxes » et « dotations et autres subventions » s’élève à : 1.494.003,09 €
soit 75% des ressources de la commune.
• Les Impôts et taxes pour un montant de 722.684,12 € en augmentation
de 22850,78 € par rapport à l’exercice précédent
• les dotations et autres subventions pour un montant de 771318,97 € stables malgré une baisse de la Dotation forfaitaire.

101,9
108,1
100,3
100,3
101,6

➢ Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1.770.760,58 € en
augmentation de 10% environ. Hausse sensible des «charges à caractère
général» en particulier par les dépenses d’alimentation ainsi que les
«charges de personnel et frais assimilés» faisant suite à la modification des
rythmes scolaires et la mise à disposition de personnel supplémentaire au
dernier trimestre.

115,2
278,6
100,0
103,5
28,6

• Le solde de la section de fonctionnement de l’exercice 2014 enregistre un
excédent propre de 220.705,40 €. Ajouté à l’excédent reporté des
exercices antérieurs de 824929,06 € l’excédent global s’élève à
1.045.635,06 €.

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Réalisé
Solde
Année 2014
570 708,11
1 421 670,89
219 661,90
0,10

%

Les recettes s’élèvent à 525.007,55 €. Correspondant aux dotations, subventions reçues ainsi que les transferts de la section de fonctionnement pour
la réalisation des travaux en cours.

28,6
100,0

Les dépenses s’élèvent à 351.046,21€. C’est le paiement des travaux réalisés ainsi que le capital remboursé de la dette.

247 300,00
20 000,00

247 289,55
6 189,07

10,45
13 810,93

100,0
30,9

330 000,00
609 417,00
329 000,00
1 755 379,00
237 000,00

70 240,21
6 523,16
3 616,28
553 520,17
17 187,94

259 759,79
602 893,84
325 383,72
1 201 858,83
219 812,06

21,3
1,1
1,1
31,5
7,3

• Le solde de la section d’investissement présente un excédent de
173.961,34 € pour l’année 2014. L’exercice précédent présentait un déficit
reporté de 219 661,90€. Le solde global présente donc un déficit global
de 45 700,56 €. Non significatif car fonction des divers versements (dotations, subventions) non réguliers et du paiement des factures.
• L’annuité de la dette de la commune pour 2014 était de 292 755,49 € soit
14,82% des recettes réelles de fonctionnement. Le maximum autorisé que
peut supporter une commune est de 20%.

17
100

1 992 379,00

Année 2014
525 007,55
1 467 371,45

26,4

93
20

302 484,00
294 430,00

291 919,88
1 356,58

10 564,12
293 073,42

96,5
0,5

37
6

230 000,00
826 914,00
1 165 465,00

590,14
78 055,95
371 922,55
153 085,00
-45 700,55

-590,14
151 944,05
454 991,45
1 012 380,00
45 700,55

33,9
45,0
13,1

%

Budget

31

1 992 379,00
219 662,00

100
100
30
11
90
34
9

• La pression fiscale par habitant issue des 4 taxes s’élève à
257,91 €. La moyenne nationale pour les communes de la strate (communes comprises entre 2000 et 3499 habitants) est supérieure à 300 €. Les
taux d’imposition des 4 taxes sont dans la moyenne départementale.
Les bases* imposées sont par contre très en dessous des moyennes départementales, régionales et nationales.
* Le montant de la base d’imposition de la taxe d’habitation par habitant est de
877 € pour notre commune. Par comparaison, la moyenne départementale est de
1335 €, 1102 € pour la région et 1252 € pour la moyenne nationale.
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FINANCES - BUDGET

Budget Primitif
Budget
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
61 - SERVICES EXTERIEURS
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
012 - Charges de personnel et frais assimilés
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
64 - CHARGES DE PERSONNEL
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles
Total dépenses d'ordre

2 763 474,00
555 300,00
360 700,00
112 800,00
71 300,00
10 500,00
918 635,00
500,00
12 200,00
905 935,00
21 274,00
176 300,00
92 000,00
11 500,00
1 775 009,00
988 465,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total recettes de fonctionnement
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
013 - Atténuations de charges
002 - Excédent de fonctionnement reporté
Total recettes réelles
Total recettes d'ordre
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Total recettes d'investissement
001 - Excédent d'investissement reporté
10 - Dotations, fonds divers et reserves
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
45 - Comptabilité distincte rattachée
Total recettes réelles hors opérations
Total recettes d'ordre
SOLDE DE FONCTIONNEMENT
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92 500,00
33 000,00
824 929,00
2 703 474,00
60 000,00

Année 2014
1 770 760,58
502 703,28
339 339,11
96 183,66
57 501,51
9 679,00
868 921,11
12 080,58
856 840,53
21 274,00
127 528,73
90 613,84
6 634,62
1 617 675,58
153 085,00
Année 2014
2 816 395,64
228 940,42
722 684,12
771 318,97
52 839,56
3,23
106 547,15
91 944,59
824 929,66
2 799 207,70
17 187,94
Année 2014
Réalisé
1 045 635,06

Solde

%.

Pr

1 992 379,00
219 662,00

Année 2014
570 708,11
1 421 670,89
219 661,90
0,10

29
100

17

247 300,00
20 000,00
330 000,00
609 417,00
329 000,00
1 755 379,00
237 000,00

247 289,55
6 189,07
70 240,21
6 523,16
3 616,28
553 520,17
17 187,94

10,45
13 810,93
259 759,79
602 893,84
325 383,72
1 201 858,83
219 812,06

100
31
21
1
1
32
7

2

1 992 379,00

Année 2014
525 007,55
1 467 371,45

26

20

97

3
2
3

34
45
13

2
10
9

Budget
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Total dépenses d'investissement
001 - Déficit d'investissement reporté
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
45 - Comptabilité distincte rattachée
Total dépenses réelles hors opérations
Total dépenses d'ordre

2 763 474,00
211 700,00
720 557,00
768 788,00
52 000,00

Réalisé

Réalisé

302 484,00
294 430,00

291 919,88
1 356,58

10 564,12
293 073,42

230 000,00
826 914,00
1 165 465,00

590,14
78 055,95
371 922,55
153 085,00

-590,14
151 944,05
454 991,45
1 012 380,00

Année 2014
Réalisé
Solde
1 045 635,06 -1 045 635,06

13
1

16

BUDGET - FINANCES

2015
Solde

%.

992 713,42
52 596,72
21 360,89
16 616,34
13 798,49
821,00
49 713,89
500,00
119,42
49 094,47
48 771,27
1 386,16
4 865,38
157 333,42
835 380,00

-52 921,64
-17 240,42
-2 127,12
-2 530,97
-839,56
-3,23
-14 047,15
-58 944,59
-0,66
-95 733,70
42 812,06

64
91
94
85
81
92
95

Propositions
Var./
globales
Année 2015
2 770 734,00
0,3
589 300,00
6,1
394 500,00
9,4
116 500,00
3,3
66 300,00
-7,0
12 000,00
14,3
977 000,00
6,4

99
95
100
72
98
58
91
15

13 000,00
964 000,00
21 490,00
144 200,00
87 000,00
26 500,00
1 845 490,00
925 244,00

6,6
6,4
1,0
-18,2
-5,4
130,4
4,0
-6,4

102
108
100
100
102

Année 2015
2 770 734,00
0,3
250 000,00
18,1
743 837,00
3,2
770 068,00
0,2
60 500,00
16,3

115
279
100
104
29

2 000,00
102 500,00
761 829,00
2 690 734,00
80 000,00

-97,8
210,6
-7,6
-0,5
33,3

Budget primitif 2015
Solde
-1 045 635,06

ropositions
nouvelles

794 201,00
45 701,00

206 000,00
33 000,00
314 500,00
100 000,00

699 201,00
95 000,00

032 306,00

341 062,00
236 000,00
300 000,00

215 000,00
092 062,00
940 244,00

Propositions
globales

Var./

Année 2015
318 300,00
2 112 501,00
45 701,00

6,0
-79,2

206 000,00
33 000,00
1 320 800,00
100 000,00
312 000,00
2 017 501,00
95 000,00

-16,7
65,0
300,2
-83,6
-5,2
14,9
-59,9

Année 2015
80 195,00
2 112 501,00

6,0

Report

6 300,00
312 000,00
318 300,00

4 195,00
76 000,00
80 195,00

341 062,00
240 195,00
300 000,00

12,8
-18,4

291 000,00
1 172 257,00
940 244,00

26,5
41,8
-19,3

Budget primitif 2015

Mairie

Budget primitif 2015
RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI
DE FINANCES 2015 POUR LES COMMUNES

L’article L 1613-1 du CGCT prévoit que le montant de la dotation globale de financement (DGF)
des communes est fixé chaque année en loi de finances C’est l’objet de l’article 23 de la LF 2015,
qui fixe le montant de DGF pour 2015 à 36,607 milliards d’euros (Md€).
Soit –8.8% par rapport à 2014.
Cette forte diminution est la traduction de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques, imputée, en 2015 comme en 2014, sur la DGF, et dont le montant 2015 est fixé
à 3,67 Md€.
Impact pour la commune : -32275€
Cette participation au redressement des finances publiques sera reconduite au même niveau sur
les DGF de 2016 et 2017. Toutefois, les maires au travers de l’Association des Maires de France
sont en négociation avec les pouvoirs publics pour revoir cette mesure absolument néfaste à l’investissement.
Revalorisation en 2015 de 0,9% des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux
(TPNB, TPB, TH, CFE).
C’est en tenant compte de ces deux éléments que nous avons construit le budget pour l’année
2015.

LES GRANDS PRINCIPES

Pas d’augmentation cette année encore de la fiscalité locale.
La revalorisation des valeurs locatives comme indiqué ci-dessus doit générer environ 7000 euros
de recettes supplémentaires pour la commune.
Face à la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) nous n’avons pas souhaité utiliser
le levier fiscal. Conscients de la lourdeur de la fiscalité de notre pays et des difficultés économiques
qui sont les notre aujourd’hui.
Maintien du niveau des subventions en faveur des associations.
L’accompagnement de la vie associative reste une priorité. Par les moyens matériels et les équipements mis à disposition d’une part mais aussi par une participation financière aux frais de fonctionnement. Nous engageons par ailleurs une réflexion visant à établir des règles d’attribution et
de calcul des montants pour les années à venir plus en adéquation avec les besoins qui sont ceux
des associations aujourd’hui.
Mise en œuvre et continuité des chantiers en cours comme annoncé au début de notre mandat.
Cette volonté est rendue possible grâce à l’excédent global de fonctionnement constaté a la fin de
l’exercice 2014, à la baisse des charges financières à partir de cette année. (Le prêt ayant servi à financer l’agrandissement du groupe scolaire arrive à son terme en septembre 2015 -→ gain annuel :
143 533,60 €).
En conclusion, le montant total du budget primitif 2015 est pratiquement identique à celui de 2014.

ZOOM SUR L’EVOLUTION DU CALCUL
DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Dans sa volonté de développer les intercommunalités, l’Etat modifie les dotations en faveur des
communes en faisant de l’intercommunalité l’échelon de référence. Pour ce faire, il utilise le Fonds
de Péréquation intercommunal (FPIC). Conformément aux orientations fixées par le Parlement en
2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), l’article 144 de la loi de finances initiale
pour 2012 a créé le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC). Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il consiste
à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.
FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL
Le FPIC a été mis en place par la loi de finances pour 2012 du 29 décembre 2011 n°0301, il a vocation à devenir le principal mécanisme de péréquation horizontale pour le bloc communal.( intercommunalité et communes). La montée en puissance du FPIC s’explique par la volonté de l’Etat
d’accentuer la péréquation au sein du secteur communal dans un contexte de réduction des ressources des collectivités du bloc local avec la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et
son remplacement par la Contribution économique territoriale (CET).
Sa montée en charge a été prévue selon la répartition suivante : 150 millions d’euros en 2012,
360 millions en 2013, 570 millions en 2014, 780 millions en 2015, puis 2 % des ressources fiscales
des communes et de leurs groupements à fiscalité propre à compter de 2016, soit 1 milliard d’euros.
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EDUCATION

Tarifs cantine
La Commission Ecoles et Restauration scolaire a constaté que les forfaits de cantine que nous appliquions n’étaient plus en phase avec les besoins des familles,
le questionnaire préparé par le GAPE nous a aidé à retravailler sur ces nouveaux
tarifs qui seront applicables à la rentrée 2015
Forfaits 1, 2 ou 3 jours : De nouveaux forfaits apparaissent, les parents auront
la possibilité d’inscrire leur enfant à la cantine pour 1, 2 ou 3 jours
Redéfinition du tarif occasionnel : Ce tarif est utilisé pour la parents dont les
enfants ont besoin de manger ponctuellement et de manière exceptionnelle à la
cantine (ex: 1 repas dans le mois car le parent à un rendez-vous)
Suppression du tarif Extérieur : Ce tarif s’appliquait pour les enfants dont les
parents ne résident pas à Longages. Nous avons constaté que les enfants scolarisés
en CLIS ne viennent pas tous de Longages, en fonction de l’affectation faite par
l’inspecteur d’Académie ce sont des enfants qui viennent de tout le canton. Afin
de ne pas pénaliser ces familles le tarif Extérieur a été supprimé. A noter également que l’inscription d’enfants n’habitant pas Longages se fait uniquement sur
autorisation des deux maires des communes concernées.

NOUVEAUX TARIFS

Tarif normal
Tarif réduit (à partir de 3 enfants
mangeant à la cantine)
Tarif occasionnel
Tarifs enseignants et extérieurs

LE BALLON SONDE

BALONGAGES

Prix
du repas
2,85 €

Forfait
4 jours
41,04

Forfait mensuel
Forfait
Forfait
3 jours
2 jours
30,78 €
20,52 €

2,40 €

34,56 €

25,92 €

17,28 €

8,64 €

4,10 €
6,85 €

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

Jeudi 4 juin, "Balongages", un ballon sonde s'est élevé au dessus de
l'école de Longages.
Depuis des mois, les élèves de CM1CM2 travaillent à ce projet en partenariat avec le CNES et l'association
Planète Sciences. C’est grâce à un père
d’élève, M. Verdier travaillant au CNES
que ce projet a pu être mené à bien.
Ils se sont tout d'abord posé bien des
questions, partant du principe que leur
nacelle embarquée allait pouvoir s'élever jusqu'à 30 000 m ! Puis, ils ont imaginé des expériences qu'ils pourraient
mettre en place pour tenter d'avoir des
réponses à quelques unes de ces innombrables questions.
C'est ainsi que des expériences très différentes ont été imaginées afin de
connaître l'évolution de la température, de la luminosité ou de la pression
suivant l'altitude ; un capteur de pollution a été construit, ainsi qu'un détecteur de chocs. Ils ont également
embarqué une petite caméra chargée
de filmer l'envol du ballon. Les
contraintes étaient sévères puisqu'il
leur fallait respecter un cahier des
charges très rigoureux.
Les informations recueillies étaient envoyées en direct via un système "Kiwi"
sous forme de données numériques.
Elles ont été en partie analysées par les
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Forfait
1 jour
10,26 €

enfants en direct pendant le vol dans
le « centre de contrôle » situé dans une
classe.
L'ensemble des élèves de l'école a pu
proposer des noms pour ce projet. Une
campagne électorale digne de ce nom
a même eu lieu. Un scrutin à double
tour a été organisé par les CM1-CM2 et
chacun des 258 élèves et des 37 adultes
intervenant sur l'école a eu la possibilté
de se prononcer. "Balongages" a été
choisi.
Balongages a atterri après 2h15 de vol
environ dans le Gers, pas très loin
d'Auch. C'est M. Verdier qui est parti le
chercher, accompagné des deux stagiaires qui l'accompagnaient ce jour-là.
Ils nous l'a ramené. Malheureusement,
la caméra avait disparu au moment de
la chute...
Nous avons récupéré pas mal de données (pression, température, chocs,
pollution) que nous sommes en train
d'analyser avec nos élèves.
Christel Millet et Amaury Texier, enseignants CM1/CM2
Le ballon a finalement atterri près
d'Auch et le soir même la nacelle était
récupérée. Malheureusement la caméra embarquée a été détruite lors de
l’attterissage. Si les élèves ont été déçus
ne pas avoir d'images, ils ont pu
constater que presque toutes les expériences prévues avaient fonctionné.

EDUCATION

Alexandra COSTES
Commission Enfance Education

Mairie

(REPORTAGE DES CE1 DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE)
Mercredi 8 avril et Jeudi 9 avril
les employés municipaux ont
installé la maison en bois devant
la maternelle de Longages. Elle
vient des ateliers municipaux
1 2.
Les employés municipaux ont
tracé des traits à la peinture
pour repérer l'endroit de la cabane. Ils ont fait des trous dans
la terre pour enfoncer les pieds
de la cabane
Ils ont fait du béton et ils ont
rempli les trous avec. Pour fabriquer du béton il faut mélanger
du sable, de l'eau et du ciment.
La fabrication des briques
Les élèves de maternelle étalent
la terre pour en faire de la poussière de terre 3 4 .
Ils ont mélangé de la terre, de la
paille du sable et de l’eau.
Puis ils ont tassé le mélange
dans un moule en bois, démoulé
et laissé sécher 5 6 .
Le torchis
Les maternelles font du torchis
avec du foin, de la terre, du
sable et de l'eau.
Puis ils ont fait des saucisses de
torchis 7 8 .
Les « saucisses de torchis » sont
entourées autour du bois pour
fabriquer le mur 9 .
Voilà le résultat du travail des
élèves de maternelle 10 11 .
Les enseignants de l’école
maternelle remercient les
employés municipaux pour
leur aide ainsi que les intervenants de l’association 3PA
de Poucharramet qui ont su
passionner les enfants...

1

2

4
3

5

6

La cabane
en terre

Le rallye
piéton
Longages
Le rallye piéton est une sorte de jeu de piste,
c’est un jeu d’équipe ; les élèves de grande section, de CP, de CE1 et certains CE2 sont invités
par les élèves de CLIS.
Les équipes auront 5 missions à remplir sur différents lieux du village et auront des plans pour
se repérer dans le village.
Le rallye piéton se déroulera au centre-ville de
Longages. Ce sera les 25 et 30 juin.
Nous avons travaillé sur l’organisation du rallye
piéton pendant 4 semaines environ.
Nos fiches missions prêtes !
Les élèves de la CLIS : Sarah, Lola, Sfiya, Sinaï,
Enzo, Evan, Sullyvan, Abdelkader et Estéban.

8

7

9

DOSSIER UNIQUE
D’INSCRIPTION

Les parents d’enfants scolarisés aux écoles de
Longages ont reçu un Dossier Unique d’Inscription. Ce dossier permet d’inscrire votre enfant
à la cantine et/ou à l’ALAE (halte garderie et
pause méridienne) et/ou aux TAP et/ou à l’ALSH
(centre de loisirs).
Il permet de regrouper toutes les informations.
Il est certes long mais nécessaire car nous devons avoir un maximum d’informations sur
votre enfant. S’il a des problèmes de santé il
est d’autant plus important qu’il nous permettra d’agir très rapidement si besoin.
C’est pourquoi il est important de le remplir et
de le retourner complet.

10

11

A noter, si votre enfant mange à la cantine il
doit être inscrit à l’ALAE car la pause méridienne est un temps d’ALAE.
L’année dernière la réforme des rythmes scolaires a introduit l’école le mercredi matin et des
temps dédiés aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires); les TAP sont pris en charge par la municipalité, ils sont gratuits, il est malgré tout
important que vous inscriviez votre enfant afin
d’avoir un encadrement optimal. A la rentrée,
lors de la réunion de présentation de l’équipe
pédagogique les animateurs et animatrices vous
présenteront les différents ateliers.
Ce dossier a été distribué à votre enfant en fin
d’année scolaire et doit être ramené rempli et
complet avant le 26 août au secrétariat de la
mairie de Longages. Vous pourrez également le
retirer au secrétariat de la mairie.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DU NOUVEAU AU

Bar-restaurant
de Longages !

Pierre CONDOJANOPOULOS
Commission Développement économique

HALLE
MARCHÉNDGEALA
GES
LO

PLATS CUISI NÉS - ROTIS SERIE
FRUIT S ET LÉGUM ES

CHARC UTERI E
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Le marché
de la
halle

ATTENTION
Stationnement
interdit
du jeudi 22 h
au vendredi 14 h

Après 7 mois et demi d’existence, et
un début prometteur, le marché de la
MARO QUINE RIE
CHAUS SURES • SACS
FROM AGER
halle s’essouffle quelque peu. En
effet, les commerçants qui ont réHABIL LEMEN T
PLANT S DE FLEUR S
EPICE S
BIJOU X
pondu favorablement à notre appel
PAIN
PETITS PLAIS IRS SUCRÉ S
LINGE DE MAISO N
MAQU ILLAG E
ont maintenant besoin d’une cliencules
tèle suffisante pour maintenir leur
Stationnement des véhi
du Rabé
de l’église - Esplanade
présence ce jour-là.
Place du Cap Debat - Rue
L’accès, le stationnement et la sécuil.com
eveco@gma
du marché • mail : longages.d
Renseignements : Commission
rité ont fait l’objet d’une attention
particulière de la commission municipale afin de faciliter
la fréquentation dans de bonnes conditions. Mais il manque encore un ingrédient
pour en assurer la pérennité : une clientèle assidue, qui a manqué à certains exposants, lesquels ont dû renoncer avec regret tout en sachant que le potentiel
existe pour faire vivre le marché de plein vent à Longages ! Entre temps, d’autres
commerçants nous rejoignent, faisant évoluer l’offre vers de nouveaux produits.
L’arrivée des beaux jours nous laisse espérer une fréquentation plus importante…
L’accueil chaleureux sur les stands, la variété des produits et leur fraicheur sont là
pour vous en convaincre !
Rendez-vous est donc pris à vendredi prochain sous la halle !
VOLAI LLES

Le 1er juillet, Bruno RECHER, actuel
gérant du Longagien a passé le relais à Sandrine ARQUE.
Cette dernière a ses racines dans le
Sud-Ouest. A 39 ans, elle aspire depuis longtemps à reprendre ce type
d’affaire pour y amener sa touche
personnelle ; cuisinière de métier,
Sandrine va s’attacher à proposer
une cuisine originale, aux saveurs
très variées, "le fait maison "à partir
d'un maximum de produits locaux
de qualité (biologiques, issus d'une
agriculture raisonnée, fermiers,...).
En plus de la viande et du poisson,
une entrée et un plat végétariens
seront proposés tous les jours.
Un service traiteur sera également
proposé aux Longagiens : repas de
groupe sur place ou livrés, cocktails,
buffets dînatoires... Il répondra aux
mêmes exigences de qualité.
Le bar sera ouvert dès le matin, du
mardi au samedi, il sera ensuite
fermé entre 15h et 18h et ré-ouvert
de 18h à 21h ou un peu plus tard le
WE à l'occasion de soirées à thème.
Le restaurant, quant à lui, sera ouvert du mardi au samedi midi et le
vendredi et le samedi soir avec des
formules plus orientées tapas.
L'ouverture du dimanche n'est pas
encore prévue mais pourra l'être
ponctuellement sur réservation ou
de façon régulière si une vraie demande se fait ressentir.
Enfin, Sandrine explique que son
but est de « mixer » les Longagiens
d’origine et les nouveaux arrivants
afin de faire de son bar restaurant
un lieu d’échange et de convivialité.

S
TOUS LE
DIS
VENDRE
MATIN

DEPUIS
LE 14 NOVEMBRE
DERNIER

Sonia SCHWECHLER
Commission Urbanisme - Travaux

URBANISME

Mairie

Urbanisation du chemin de Noé
Les travaux d’aménagement du Chemin de Muret (RD 28) vont bon
train. Le calendrier est presque respecté mais au vu de l’ampleur du
chantier et de la complexité des réseaux présents sur ce secteur, il
pouvait difficilement en être autrement. Les entreprises ont fait au
mieux pour conduire ces travaux en ménageant les usagers des réseaux, le flux routier et bien sûr les riverains.
Cette première phase va donc s’achever sur la moitié du tronçon.
L’autre partie du chantier devant se réaliser en 2016 avec l’aménagement sécurisé du passage à niveau pour les piétons qui sera réalisé en continuité de la partie cycles et piétons du Chemin de Muret
mais aussi en liaison directe avec le cheminement piéton/cycles
prévu sur le chemin de Peyrefil en direction du Collège
Le coût de ces travaux avoisinent les 600 000 €. Il faudra ajouter à
cela le coût de l’aménagement du chemin de Peyrefil, dans le cadre
du pool routier intercommunal.

LE PROJET
URBAIN
PARTENARIAL
(PUP) : OUTIL
DE FINANCEMENT
DES
EQUIPEMENTS
PUBLICS

Le projet urbain partenarial PUP-, outil de financement des
équipements publics, créé en
2009, codifié aux articles L.
332-11-3 et L. 332-11-4 du code
de l’urbanisme, permet aux
communes d’assurer le
préfinancement d’équipements
publics nécessaires à une
opération d’aménagement ou
de construction par des
personnes privées
(propriétaires fonciers,
aménageurs
ou constructeurs) via la
conclusion d’une convention.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a
fait évoluer cet outil.

SYNDICAT DES EAUX
DES COTEAUX DU TOUCH
RAPPORT D’ACTIVITÉS
Le Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch nous
a communiqué son rapport d’activités 2014.
Les données sont éloquantes sur la dynamique
de ce syndicat :
5,10 millions de m3 / an (+15 % / 2013)
Rendement effectif du réseau : 75 %
21800 abonnés sur les communes desservies
Consommation 120 m3 environ par compteur
2,16 € TTC le m3.
Ce qui fait une facture moyenne à 259 € TTC

CONSTRUCTION
D‘UN GYMNASE
AU COLLEGE
L’aire de grands jeux est maintenant terminée. Le
terrain engazonné est en cours de stabilisation.
Les travaux de construction du gymnase au
collège ont enfin pu commencer.
Le terrain de handball prévu à l’intérieur sert de
repère aux homologations et permet à la
collectivité d’avoir l’agrément régional qui devrait
permettre de bénéficier de subventions complémentaires.
Un mur d‘escalade est aussi prévu sur une face
intérieure du gymnase avec pas moins de 9 voies
pour le plus grand bonheur des adeptes de ce
sport de plus en plus nombreux.

SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ELECTRIFICATION
DE LA HAUTE-GARONNE
MODERNISATION
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Des tranches de travaux de modernisation du
réseau d’éclairage sont au programme de 2015
et concernent principalement le Chemin de
Lavernose, la Voie Romaine, le Chemin de
Carbonne et le Chemin de Capens. Au total 48
points lumineux seront changés ou implantés
pour un montant total de 45 700 € TTC avec une
participation municipale de 17 500 € TTC.
Globalement les objectifs du SDEGH sont de
respecter un ratio de 85/15 dans les
investissements engagés sur l’éclairage public
entre le renouvellement et l’extension du réseau
d’éclairage public dans chaque commune ; les
opérations de renouvellement ne pouvant se faire
que sur des réseaux de plus de 25 ans d’âge.

Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2015 - 11

Mairie

VIE MUNICIPALE

SIASCAR SYNDICATION INTERCOMMUNAL D’ACTION

SOCIALE EN MILIEU RURAL DU CARBONNAIS

Les interventions des équipes à domicile s’effectuent du lundi au dimanche en fonction du plan
d’aide. Une équipe pour faciliter et améliorer votre vie au quotidien vous apportera un soutien,
des conseils, des aides, un sourire, une présence, une écoute. Une équipe au quotidien permettant
un maintien à domicile des personnes âgées, handicapées et toutes autres personnes ayant besoin
de services à domicile de qualité, de respect de la vie privée et de suivi des bénéficiaires. Un service
d’aide à domicile qui est à votre écoute…
N’hésitez pas à le contacter, il y a toujours une solution à tous problèmes...
Téléphone 05 61 87 29 52 • Fax 05 61 87 85 33
Amplitude horaire du Service
Lundi
8 h30 / 12 h – 13 h / 17 h
Mardi 8 h 30 / 12 h – 13 h 16 h 30
Jeudi
8 h 30 / 12 h – 13 h / 16 h 30
Vendredi 8 h 30 / 12 h – 13 h / 16 h
Samedi 8 h 30 / 11 h 30 (semaines impaires)
Les différentes prises en charge
A.P.A. • Aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale • Aide ménagère octroyée par les
Caisses de retraite • Aide servie par les Mutuelles • Aide familiale auprès de la CAF • Chèques Emploi-Service Universel (CESU préfinancés acceptés) • Avantages fiscaux (se renseigner au S.I.A.S. CAR)

Messe de la Chapelle

Cette année la messe de la Chapelle de la Louge a eu lieu
le vendredi 1° mai et les quelques gouttes de pluie n’ont
pas empêché le bon déroulement de la manifestation.
Cette messe traditionnelle en plein air et en présence de
nombreux paroissiens de notre grand doyenné et des
alentours a été célébrée cette année par le Père Arnaud
Franc et le Diacre Emmanuel. Elle s’inscrit dans une vieille
tradition longagienne.
La première trace historique de la chapelle date de 1690,
où nous retrouvons son emplacement sur la carte du diocèse de Rieux, elle était alors entretenue par les dames
du Couvent de Longages. La justification de la présence
de cette chapelle est à chercher dans la tradition orale;
on raconte que dans les temps anciens un habitant menacé par une crue de la Louge implora la Vierge de venir
à son secours. En reconnaissance une statuette en bois de
la Vierge a été placée dans le creux d’un arbre, plus tard
la chapelle fut érigée, elle accueille depuis la statue, c’est
pour protéger la population des crues de la Louge que
cette messe était célébrée. Les plus anciens se rappellent
qu’une procession était organisée depuis Longages et
Bérat, les habitants des 2 villages se retrouvaient et cela
donnait l’occasion d’un grand rassemblement religieux.
De nos jours la tradition perdure au travers de l’organisation d’une messe en plein air suivie d’un apéritif offert
par la Municipalité.

12 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2015

Cérémonie du 8 Mai 1945

Les cérémonies commémoratives de notre commune sont toujours l’occasion de rassembler nos fidèles anciens combattants
et un grand nombre d’administrés autour du monument aux
morts. Cette cérémonie du 8 Mai 1945 n’a pas failli à la tradition et après ce devoir de mémoire tout le monde s’est rassemblé autour d’un apéritif convivial au Foyer du Rabé.

Commission des festivités

En l’absence d’un comité des fêtes le Conseil Municipal a décidé
de mettre en place une commission Festivités sous la houlette de
Pierre Delmas dont le premier rendez-vous était la fête de la musique.
Cette soirée fut l’occasion pour nos jeunes danseurs encadrés par
Pili Roméro de faire une démonstration de ZUMBA et rejoint rapidement par un public très convivial. Une collation frites et boissons fut offerte par le Foyer du Rabé à tous les enfants présents,
tandis que la municipalité proposait une sangria aux adultes.
L’association Gestes et Pétanque qui assurait la buvette, proposait
également une paella géante préparée par René Pagat et Riton
et servie par un groupe de jeunes volontaires. L’animation de la
deuxième partie de soirée a été assurée par DJ Croc Night, et a su
faire danser toutes les générations jusque tard dans la nuit.
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui ont mené à
bien cette soirée.
La fête du 15 août étant notre prochain rendez-vous il est encore
temps de venir nous rejoindre afin d’organiser ensemble les prochaines festivités.
Contact : Mairie 05 61 87 44 12.

Marc DELSOUC
Commission Communication

SDAN

Schéma Départemental
d’Aménagement du Numérique
La dernière réunion de travail entre le
Conseil Départemental de la Haute-Garonne et les collectivités concernées
(communautés de communes et
quelques communes isolées limitrophes dans le département) ont permis de découvrir les grands axes que
s’est fixé le département en matière de
développement du numérique. Ainsi,
ce programme ambitieux, de couverture de près de 100% à terme
de la population en THD (très haut
débit) pour un investissement global de 500 M€.
Une solution mixant les technologies
et pouvant s’articuler en 3 phases.
• Une première phase sur 5 ans (20152020) qui s’inscrit en cohérence avec le
Plan France Très Haut Débit :
– Priorité à la fibre optique,
– Montée en débit ADSL pour rapprocher la fibre optique de tous les habitants,
– Assurer une complétude de couverture via les technologies hertziennes et
satellite,
– Haut débit de qualité pour tous,
– Cohérence des initiatives publiques et
privées,
– Coût de l’investissement public:
181 M€.
• 2 phases suivantes au-delà de 2020 :
extension du FTTH.
Quant au financement, le reste à financer après les diverses subventions et re-

VIE MUNICIPALE

Mairie

Bibliothèque municipale

cettes serait de 58,1 M€, à concurrence
de 20 M€ pour la Région, 22 M€ pour
le Conseil Départemental et 16,8 M€
pour les communautés de communes du département.

Les objectifs de la phase 1

Améliorer fortement la qualité des débits de 78,4 % des 230.000 lignes de la
zone publique,
136.000 soit 60 % des lignes via la mise
en place du FTTH pour un débit minimal de 100 Mbps,
27.000 accès 4G–LTE (10 %) et 1.500
accès satellite (0,5 %) pour des débits
supérieurs à 20 Mbps (remplacement
des réseaux Wimax par des antennes
4G pour une couverture à plus de 15
km de chaque antenne),
19.000 soit 8 % des lignes via la montée en débit sur le réseau ADSL pour
des débits allant jusqu’à 20 Mbps.
Les 21,6 % de lignes restantes seront
traitées en phase 2 et 3 car elles bénéficient déjà d’un « haut débit de qualité » compris entre 4 et 20 Mbps.
Le raccordement d’une centaine de bâtiments prioritaires dont 100% des collèges en FTTE.
Concrètement, notre réseau filaire (cuivre et fibre optique) va nettement
s’améliorer déjà dans les mois qui viennent même si les zones extrêmement
mal desservies actuellement resteront
à couvrir par le satellite ou des réseaux
de substitution hertziens.

Le site internet de la mairie actuel faisait partie d‘une première phase dans
l’élaboration d’un outil de communication à la disposition du plus grand
nombre. Il a permis, au cours du précédent mandat de bien cerner les besoins
d’informations dont vous avez besoin.
Une deuxième version, en cours de construction va vous être proposée cet été.
Un site modernisé, plus complet, plus ergonomique, où la démocratie
participative aura encore et toujours sa place, pour le bien-être de tous.

INSCRIPTION SUR LE FICHIER CANICULE

Lorsque l’on parle culture on ne peut
passer sous silence notre BIBLIOTHEQUE !!!!
Quelques chiffres d’abord :
Avec la nouvelle implantation, nous
avons doublé la surface (de 80 à
160m2). Indispensable quand on sait
que le nombre d’inscrits est passé de
247 en 2004 à presque 1000 en 2015!
C’est aussi, aujourd’hui un choix de
11741 documents qui est mis à la disposition du public.
l’activité ne cesse de croître, plus de
1000 prêts mensuellement depuis le
début de 2015.
Forts de ce succès, nous ne comptons
pas en rester là. Alexandra notre bibliothécaire proposera à la rentrée des
animations en direction des jeunes
mais aussi des adultes.
C’est aussi le résultat du questionnaire
que nous avons adressé aux abonnés et
qui nous a permis de recenser les points
à améliorer pour ce qui est de l’existant mais aussi vos souhaits (aménagement de l’espace, expositions, accès
internet etc…) et auxquels nous portons la plus grande attention. Là aussi,
votre participation effective sera la
bienvenue.

HORAIRES
• JUILLET : du mardi au vendredi
- Le matin de 8h30 à 12h30
- Après-midi de 13h30 à 17h30
Et Le samedi de 9h à 12h.
• AOÛT (fermeture du 22 au 31).
- Le lundi de 14h à 17h
- Du mardi au vendredi
Matin de 8h30 à 12h30
Après-midi de 13h30 à 17h30.

Les personnes âgées intéressées par ce dispositif peuvent s’inscrire dès maintenant.
Principe du dispositif
Toute personne vulnérable peut s’inscrire sur le registre du plan Canicule,
dispositif national qui mobilise les services du CCAS de Longages.
En cas de forte chaleur, le CCAS contacte régulièrement les personnes pour
s’assurer que tout va bien, propose une visite à domicile, rappelle les consignes
élémentaires pour éviter les risques de déshydratation…
Les personnes âgées, handicapées, isolées peuvent s’inscrire auprès du CCAS.

Mairie de Longages 05 61 87 44 12
0

Pour en savoir plus : Un numéro d’information est disponible
en cas d’épisode de forte chaleur :
800 06 66 66 - Canicule Info Service (appel gratuit depuis un poste fixe)
Ouverture de 9 h à 19 h

http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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Associations
Commission culture extra municipale
Cette commission qui vient d’être initiée, a besoin de vous : créée pour réfléchir
et associer des citoyens à la vie de la commune, elle est ouverte à toute personne,
intéressée par l’animation culturelle et artistique du village, qui peut donner un
peu de son temps pour échanger dans la convivialité autour de l’organisation de
manifestations, spectacles, concerts, expositions…
Artistes en herbe ou confirmés, responsables associatifs, ou tout simplement personnes sensibles au développement culturel de notre commune, seront donc les
bienvenus.
L’objectif est de conforter la richesse des initiatives existantes, en associant les
longagiens de tous âges, sensibles à la culture, qui souhaitent participer activement à la vie de la commune.
Ouverte à tous, elle s’inscrit dans une démarche de démocratie participative et
de concertation, et réunira toutes les personnes désireuses d'engager un dialogue
et de partager des idées, des initiatives, de nature à enrichir la vie quotidienne
de l’ensemble de la population dans le domaine culturel et de loisirs, autour de
projets nouveaux.
Cette commission culturelle est une expérience de démocratie participative, projet
que je souhaitais voir mis en place depuis longtemps.
Si vous souhaitez de plus amples informations, ou tout simplement vous joindre
à ce groupe, vous pouvez me contacter sur papier libre adressé à la mairie, ou
par courriel à l’adresse suivante : commission.culture.longages@gmail.com
Vous pouvez également demander à participer à la première réunion de la commission qui aura lieu dans quelques semaines, en donnant vos coordonnées au
secrétariat de la mairie.
A bientôt

G. BIBES-PORCHER, Élue référente

Commission des associations sportives
les associations sportives auront comme interlocuteur
Jean-Michel Dallard et Pierre Condojanopoulos

NOUVEAU BUREAU A L’ASL
Le 5 juin 2015, lors de l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été élu.
Il se compose de la façon suivante :
Président : Cyril PENARANDA / Vice-président : Fabrice MONGE.
Secrétaire : Grégory MASSE / Vice-secrétaire : Valérie CRABERE.
Trésorier : Jean-Louis DEJEAN / Vice-trésorier : Adrien TAVEAU.
Responsable de l’école de foot : Sylvain ROUSSEAU.

LE BUREAU DU RCLXV
Le bureau du RCLXV est composé de
la façon suivante, après l’élection du
18 juin en Assemblée Générale :
Co-présidents : DUPUY Jean-Pierre et
MORERE Didier
Vice-président : RIVIERE Christophe
Trésorier : SEGALA Bernard
Secrétaire : MORERE Anne-Marie
Secrétaire adjoint : FERRARA Daniel
A noter que l équipe 1 et 2 joueront
en 2e série et que les cadets et juniors
seront en entente avec Rieumes.
Le rugby Carbonne Longages est à la
recherche de jeunes nés en 2000 et
2001.
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L’objectif du nouveau bureau est de créer et de promouvoir à travers la pratique
du football des valeurs sportives et éducatives tout en y ajoutant le plaisir du jeu.
Le club se veut le lien entre les générations présentes au sein de la commune afin
d’en promouvoir son image ainsi que son ancrage local. En tant qu’association,
nous souhaitons être acteur de la vie du village.
D’un point de vue sportif, l’ensemble des catégories présentes au sein du club seront maintenues pour la nouvelle saison, du plus grand au plus petit, du masculin
au féminin. Nous vous attendons également nouveaux licenciés pour vous faire
part de notre projet et nos envies
de construire tous ensemble l’ASL
de demain.
L’ensemble du bureau et éducateurs se tiennent à votre disposition pour toutes questions ou
propositions.
Une adresse email a été créée à cet
effet : aslongages@gmail.com
Ouvrez les portes du stade, venez à
notre rencontre, l’envie de foot
vous y invite !!!

Associations
L’ECOLE DE RUGBY CARBONNE LONGAGES XV

Labellisée FFR, notre école de rugby a accueilli cette année 133
enfants (dont 5 filles).
Ces enfants en provenance des communes environnantes et représentent une mosaïque vivante de notre jeunesse.
L’encadrement est assuré par 25 éducateurs et éducatrices diplômés et tous bénévoles. Outre d’enseigner l’apprentissage du
rugby, leur mission s’étend également à l’apprentissage de la vie,
la discipline, le respect d’autrui, la politesse, la vie en communauté, la volonté dans l’effort.
Tous les garçons et filles sont acceptés sans sélection préalable et
tous participent aux compétitions sans aucun élitisme.
L’âge d’accueil se situe dans les limites suivantes :
- 5 ans révolus pour les plus jeunes.
- 14 ans maximum pour les plus âgés.
Lieu d’entrainement :
Les entrainements ont lieu au stade Léo Lagrange, rue du Pila à
CARBONNE (près de la piscine municipale et en face du cimetière)
Heures d'entraînement :
Le mercredi :
U6 (année 2010) : 18h / 19h
U8 / U10 / U12 (année 2004 à 2009): 18h / 19h30
U14 (année 2002 et 2003) : 18h / 20h
Le vendredi : 18h30 / 19h30 pour les U14
(parfois les U12).
Matchs
Les matchs
se déroulent le samedi
matin ou après-midi
à l’extérieur
ou à domicile.

Contact :
Céline Nicolodi
by
responsable de l’Ecole de rug
05
99
Tel : 06 81 56
Visite notre site

nsite.com

www.ecolederugbyrclxv.e-mo
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Longages Randonnée Pédestre
Le Bureau :
Jean-Claude Bardina
05 61 87 45 59 / 06 86 82 31 16 : Président
Liliane Darbas
05 61 87 40 63 / 06 12 08 10 99 : Vice-présidente
Irène Bardina
05 61 87 45 59 / 06 86 82 31 16 : Trésorière
Colette Dejean
05 61 87 43 50 / 06 23 06 27 43 : Trésorière-adjointe
Michelle Topalian
05 61 98 39 06 / 06 73 43 72 86 : Secrétaire
Maïté Laflorentie
06 86 11 27 95 : Secrétaire-adjointe
Commission animation des randonnées :
Nadette et Henri Castets : 06 85 59 62 38
Gilbert et Jeanne : 06 14 06 08 60
Maïté Laflorentie : 06 86 11 27 95
Françoise : 06 66 63 14 60
Irène Bardina : 06 86 82 31 16
Mireille Rodriguez : 06 08 14 04 45
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.
JUILLET 2015
Vendredi 3 juillet : Nocturne à Montaut :
8 km – RdV Foyer du Rabé à 20h30
ou devant l'église de Montaut à 21h. Retour à Longages vers 23h pour déguster
la Soupe à l'oignon au
Local Rando (parking de la Mairie) – Vous
êtes priés (ées) de vous inscrire le plus rapidement possible
auprès de J-C Bardina ou tout autre
membre du bureau. Merci aussi de
confectionner quelques entrées ou
desserts - co-voiturage : 1€
Pendant cette période estivale : Juillet et
Août, les adhérentes et adhérents ainsi
que toutes les
personnes désireuses de marcher : R. V. à
8h30 au Foyer du Rabé tous les mardis
d'été.

3e TRIMESTRE 2015

9h30 : départ du Foyer du Rabé → rando
→ retour vers 11h30 ;
12h 00 : apéritif et repas : l'association
offre apéritif, grillades et fromages – il
est demandé à chacun d'entre-nous de
confectionner salades… ou autres plats
et desserts et de prévoir son couvert (assiette, fourchette, couteau, verre) …/...
Une inscription à cette journée vous sera
demandée, soit le jour de la rando de la
fête (16/08) soit au plus tard le 01/09/15.
Jeudi 10 Sept. : Préparation des sorties du
4e trimestre 2015 : R.V. au Local à 14h
Mardi 15 Sept. : préparation : Nadette –
Henri : (31) Arnaud Guilhem à 45 km de
Longages
Départ 13h : 7 km – 2h – peu de dénivelé
- facile « le sentier des légendes » : rdv :
Pkg « quartier le Galion - prendre centre
village Rue Bonnefont > centre village :
itinéraire : A64, sortie St Girons > St-Martory > Lestelle > A.Guilhem (4€)
Mardi 22 Sept. : Jacqueline et Monique
assurent une randonnée autour de Longages, Départ :13h du Foyer de Rabé
ET du Lundi 21 au Mercredi 23 Sept. : Sortie d'Automne à St Lary (120 km de Longages)
(soit 3 jours de randonnées et 2 nuitées)
– Organisation : le Bureau de L. R. P
Hébergement : Hôtel « Les Arches » à St
Lary Déjeuner : le lundi chaque personne
amène son pique-nique – pour le mardi
et mercredi : solutions de ravitaillement
sur place et/ou à l'hôtel ; Rappel du tarif
en ½ pension pour 2 nuits : personne
seule : 110 € – couple : 220 € ;

Programme :
Lundi 21 au matin : R.V Foyer du Rabé :
7h15 : départ : 7h 30 arrêt à ARREAU (65)
pour une randonnée : 7km – 3h – dénivelé 280m – Moyen : « Boucle de la crête
des pierres» - montée régulière – Itinéraire : A64, sortie 16 Lannemezan – avant
d'arrivée à Arreau tourner à gauche au
1er pont > direction : « la volerie des aigles » - se garer au parking ; chaussures
de rando + bâtons ;
Pique-nique en cours de rando ; au retour possibilité de visite du village si le
groupe est d'accord ;
en fin d'après-midi nous poursuivrons
jusqu'à l'hôtel à St LARY où nous prendrons possession de nos chambres – repos
et/ou visite de la ville, avant le dîner .
Mardi 22 toute la journée : randonnée
«les lacs du Néouvielle» : Lac d'Orédonles Laquettes- lac d'Aubert- lac d'Aumar :
4h – dénivelé 350m - Moyen – piquenique en cours de Rando –
retour à l'hôtel : 2e repas – 2e nuit ;
Mercredi 23 : nous quitterons l'hôtel
après le petit déjeuner pour nous rendre
à Vielle-Aure : randonnée de 2h30 – dénivelé 336m – Moyen – pique-nique en
cours de Rando – parking : place de la
Mairie – retour en fin d'après-midi sur
Longages. Co-voiturage : 18 € ;
Mardi 29 Sept. : préparation : FrançoiseMaïté : (31) de Forgues à Monés à 23 km
de Longages
Départ 13 h : 8 km – 2h30 – peu de dénivelé – facile (2,30€) : rdv : Parking foyer
rural : itinéraire : Rieumes – direction Samatan – Forgues.

AOÛT 2015
Dimanche 16 Août : Comme tous les ans
à l' occasion de la Fête de Longages, une
randonnée est proposée
sur un sentier de Longages : Départ 9h de
la Halle de Longages : animée par Irène
Le retour est prévu au Foyer du Rabé où
un apéritif vous sera offert.
Participation demandée de 3€ pour les
non adhérents.
SEPTEMBRE 2015
Mardi 8 Sept. : L'Association organise
une randonnée dans Longages de «mise
en appétit» et offre des Grillades autour
d'un repas partagé :
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Renseignements :
05 61 87 45 59 / 06 86 82 31 16

Associations
MAISON DE L’AGE D’OR

Amicale des Aînés
L’effectif de l’association (102 personnes
en 2014) fait perdurer tout au long de
l’année des activités diverses, des repas
et thés dansants qui permettent à tout
un chacun de se retrouver dans la joie
et le dynamisme participatif.
Chaque mois, un repas ; chaque jeudi,
belote ou loto ; un ou plusieurs thés
dansants à chaque saison mais cela ne
suffit pas. Il en est appelé à l’investissement de chacun pour faire de ces moments passés ensembles des moments
inoubliables.

Jean Brouard, le Président, s’active, entouré des membres du Bureau à organiser un groupement qui fera se
développer de nouvelle dynamiques et
même si cela prend du temps, tous les
espoirs sont permis

CONTACT :

05 61 87 43 48

SECTEUR DE LONGAGES

Association L.A.M.A.
Huit ans déjà que notre association
œuvre bénévolement pour les assistantes maternelles agréées et les enfants que nous accueillons. Pour ce
premier semestre 2015, nous avons reconduit toutes les activités manuelles,
ludiques, motricité, goûters à thèmes et
les anniversaires, sans oublier, la poterie,
le théâtre et la lecture à la bibliothèque.
Mais aussi, reconduction de la rencontre avec l'école maternelle, pour nos
futurs petits écoliers, nos promenades,
jeux extérieurs, cueillette d'oeufs de
Pâques et notre pique nique de fin de
saison.
Nous avons aussi organisé de nouvelles
sorties, au Rucher de Ânes de Rieux, à
la pisciculture de Longages avec monsieur Rumin et un déjeuner au restaurant des lacs de Peyssies.

La bourse aux jouets et tout article
0/18 ans aura lieu le dimanche 4 octobre 2015 avec cette année des animations autours d'une mini ferme, jeux
traditionnels en bois et parcours de
mini tracteurs.
Des projets plein la tête, nous organisons déjà nos activités du prochain semestre.
Nous remercions les parents, la municipalité et ses employés, tous nos partenaires associatifs, Alexandra de la
bibliothèque, les commerçants, Carrefour Market Rieumes, les écoles et la
crèche de Longages.
Sans oublier un grand merci pour tous
les dons de jouets et matériel petite enfance que nous avons tout au long de
l'année, qui profitent à tous les enfants
de notre association.

CONTACT :

carine : 06 65 23 30 42
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UNE ASSOCIATION QUI GRANDIT ET UNE CHAMPIONNE DE FRANCE

Sport Boules Lyonnaises
L’association, grâce à l’investissement
de tous, en s’impliquant à l’école de
Longages dans le cade du T.A.P. et en
misant sur ses «locomotives» est en
train de prendre sa
vitesse de croisière
pour une reconnaissance nationale certaine.
Outre l’organisation
de rencontres régionales, cette année
l’association a organisé une rencontre
internationale de passionnés avec pour
cadre l’amitié. Mais au-delà de ces événements, les résultats sont bien là.
Emma Baggio, après un titre de vicechampionne de France moins de 15 ans

en tir progressif il y a deux ans n’a cessé
de progresser, pour passer par des 1/4
de finales nationaux en combiné et
simple pour participer à la 1/2 finale de
la coupe de France l’an dernier.
Cette saison, le graal : Championne de
France en tir progressif et vice-championne de France en tir de précision.
Bonne chance pour les futures rencontres
contre les meilleures nationales et les
compétitions européennes pourquoi pas.
Sans oublier Théo Straus qui s’est qualifié pour tous les championnats de
France. Il faut aussi parler du titre de
champion régional petits AS -de 9 ans
pour Cazarré Yannis,la 2e place pour
Laborie Tom, le titre de champion régional de tir de précision -de 13 ans
pour Morrissonneau Maelle.

A.P.L.

Association des Professionnels de Longages
APL est une nouvelle association à but non lucratif créée
sur Longages en février 2015.
Elle a pour but de rassembler les différents professionnels
de Longages (artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs…) afin d’échanger dans des moments de
convivialité.
Cette association cherche aussi à promouvoir ses professionnels adhérents par le biais de différents outils (internet, papier) afin d’informer les longagiens des différentes
activités et professions présentes sur la commune.
Un premier rendez-vous réunissant une trentaine de professionnels a eu lieu au mois d’avril. Cette rencontre nous a per-

mis de faire connaissance et de poursuivre notre démarche.
En effet, un nouveau rendez-vous a été donné aux professionnels le jeudi 25 juin autour d’un barbecue participatif.
Des rencontres, organisées par notre association (foire des
professionnels), permettront aux longagiens d’échanger
directement avec les professionnels de leur commune. Elles
favoriseront aussi les contacts entre pro afin de développer
au mieux leur activité.

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

Temp'Ô

Vous pouvez consulter
notre programme
sur le blog :
.com
po.
http://tem asso31.over-blog
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EN AVANT LA MUSIQUE

Vous qui êtes professionnel,
-nous
rejoignez-nous et contactez

aplongages@gmail.com

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.
Notre but est d'éveiller à la musique et promouvoir la pratique instrumentale aux adultes et aux enfants de façon ludique et conviviale. Cet été les amateurs de guitare (débutants et confirmés)
pourront participer aux stages.
L'année 2015/2016 de Temp'Ô démarre mi-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.
Nous animons aussi les ateliers d'éveil musical de touts petits dans les crèches du
Volvestre et pour les assistantes maternelles (RAM et associations) et les écoles.
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.
Si vous avez envie de participer aux activités ou peut-être aussi vous engager dans
la vie de l'association vous êtes les bienvenus.

Associations

Le Groupement Autonome de Parents
d’Elèves (GAPE) est une association loi
1901, créée en 1993, composée aujourd’hui de 19 membres.
Nous sommes tous des parents dont les
enfants fréquentent les Ecoles de Longages et notre objectif est le bien-être
et la sécurité des enfants à l’école.
Nos ressources sont composées d’une
subvention de la Mairie et d’une cotisation de chacun de nos membres.
L’organisation de manifestations (Loto,
Kermesse), nous permet d’aider les
Ecoles à acquérir les moyens nécessaires à l’éducation et à l’apprentissage
des enfants et de participer aux différents projets des enseignants (sorties,
bibliothèque, achat de matériel, ...).
L’année dernière nous avons reversé
3680 € de bénéfice (répartis entre la
maternelle et l’élémentaire au prorata
du nombre d’élèves).
Notre rôle est de représenter les parents des élèves et de défendre l’intérêt de nos enfants lors des trois
Conseils d’Ecoles (nous avons 7 sièges
en maternelle et 14 en élémentaire),

de participer au vote du règlement intérieur et à l’approbation du projet
d’école. Nous veillons également au
respect de la sécurité, à l’hygiène scolaire et périscolaire, à la parité et à
l’égalité de chaque enfant scolarisé.
Nos objectifs et actions de cette année
étaient de rester les médiateurs entre
les intervenants dans la vie à l’école
(enseignants, cantine, ALAE) et les parents. De veiller à la sécurité et au bien
être des élèves du groupe scolaire de
Longages. De continuer à veiller à
l’équilibre et au bon déroulement des
repas, de suivre la bonne mise en place
du nouveau rythme scolaire (organisation entre enseignants et ALAE notamment).
De plus, nous avons organisé, comme
tous les ans, un loto (le 7 mars 2015) et
la 14ième édition de la kermesse (le 19
juin 2015).
Enfin, nous organisons l’achat groupé
des fournitures scolaires pour la rentrée de l’école élémentaire dans le but
de vous faire bénéficier de prix compétitifs (aucun bénéfice n’est fait sur cette
démarche).
Notre Assemblée Générale a lieu en
septembre, d’ici là vous pouvez nous
contacter et même déjà nous rejoindre !!!

CONTACT :

gape.longages@outlook.fr
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Mairie

EVÉNEMENTS DU SEMESTRE
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