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Une fusion constructive
Pour faire suite aux informations et réflexions parues dans la dernière édition de
notre bulletin municipal sur la mise en œuvre du schéma départemental
de coopération intercommunale concernant la fusion entre la Communauté de
Communes Garonne Louge et la Communauté de Communes du Volvestre,  je me
dois de faire un point sur l’avancée de ce  regroupement proposé et entériné par
Monsieur le Préfet le 11 mars 2016.
Je pense que cette réforme est une chance pour tous. Il est nécessaire de nous
adapter, de nous regrouper pour être plus forts et  plus efficaces. Il est important
que nous prenions tous notre part de responsabilité, malgré nos différences, mais
avec lucidité, rigueur, générosité et respect dans l’intérêt et au service de tous les
citoyens du bassin de vie du Carbonnais dont nous faisons partie à part entière.
Laissons nos égos et nos certitudes de côté et regardons l’avenir avec optimisme.
Telle est l’exigence que nous devons nous fixer pour réussir ce changement. La
future Communauté de Communes pourra alors naturellement mettre en œuvre
un projet de territoire ambitieux dans l’intérêt communautaire.
Ceci étant, si aujourd’hui nos deux intercommunalités ont la même fiscalité et de
nombreuses compétences en commun, celles-ci ne s’exercent pas toujours dans
les mêmes conditions.
Des rencontres entre nos deux entités ont été organisées avec leurs représentants,
élus et administratifs. Des groupes de travail ont été créés afin de travailler sur
les compétences et leur financement ainsi que sur l’harmonisation des textes de
nos statuts au regard de la loi.
Dans nos discussions, a été mise en avant la volonté de continuer à exercer toutes
les compétences respectives assumées auparavant sur les deux territoires, dans
les mêmes conditions et ce dès le 1er janvier 2017. 
Nos premières réunions, à la fois cordiales et responsables, ont permis de jeter les
bases d’une collaboration constructive.
Cela est essentiel et nécessite que chacun y mette de la bonne volonté pour bâtir
ensemble avec intelligence et raison. 
Je souhaite que nous puissions continuer à travailler dans cette ambiance  afin
de préparer l’organisation et l’avenir de la nouvelle Communauté de Communes. 
Dans le courant de l’automne, j’organiserai une réunion publique où nous
viendrons devant vous répondre à vos interrogations. 
Je vous souhaite de très bonnes vacances.

Votre Maire,
Patrick Massarutto
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Investissements aux services techniques 
Pour faire face aux interventions de plus
en chronophages mais aussi dans le but
de rendre les travaux de voirie et d’en-
tretien des espaces verts moins contrai-
gnants un investissement important
dans du matériel professionnel a été
réalisé. Un camion benne de 19 T, un
tracteur 4x4 équipé pour l’entretien des
fossés avec une épareuse déportée et
tout dernièrement un fourgon VW ra-
cheté au SIECT et tout équipé pour les
interventions de nos services techniques.

Gros coup de vent, gros dégâts La météo nous a fait un gros caprice ce
printemps en expédiant à terre deux de
nos arbres symboles du centre ville : le
saule pleureur du monument aux morts
et un des marronniers de la place de Cap
Debat, certe fragilisé par d’autres as-
sauts du vent mais plus que centenaire.
Sans parler des dégâts occasionnés à cer-
taines habitations du centre ville où che-
minées et tuiles n’ont pu résister
longtemps à quelques minutes de folies.
Les sapeurs pompiers de Carbonne ont
du intervenir dans l’urgence pour sécu-
riser les lieux, aidés des services tech-
niques municipaux, pour réouvrir la rue
principale bloquée à la circulation.

La Fête de la musique a donné de la voix
19 juin 2016 - C'était une après-midi ani-
mée à Longages à l'Esplanade Besson.
La coopération de la municipalité (logis-
tique) et des associations longagiennes :
Temp'Ô - École de Musique (partie artis-
tique), le Gape - Parents d'Élèves (bu-
vette) a donnée un bon résultat.
Les élèves de Temp'Ô ont présenté leur
travail au public venu en nombre ce di-
manche 19 juin. Les autres musiciens de
Longages, petits et grands se sont joints
à Temp'Ô pour enflammer la scène.
Un groupe s'est formé exprès pour cette
manifestation. Les parents de Temp'Ô
ont préparé un goûter partagé pour re-
donner des forces aux musiciens.
Pour conclure une soirée fraîche par la
météo mais chaude dans l’ambiance
c'est The Little Frenchie qui est montée
sur scène avec ses compositions.
A la fin, pour garder une ambiance en-
core plus conviviale la municipalité a of-
fert un apéritif au public.
Nous sommes contents de toutes ces
énergies rassemblées tant au niveau ar-
tistique, logistique, culinaire, présence... 
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Communauté de communes

Le Conseil départemental fait de l'amé-
nagement numérique du territoire une
de ses priorités. La mise en œuvre du
Schéma directeur d’aménagement numé-
rique (SDAN) a commencé en 2016 pour
s’achever en 2030.
Depuis plus de dix ans, le Conseil dépar-
temental s'est engagé à déployer le Haut
Débit sur l'ensemble du territoire, y com-
pris dans les zones blanches (zones du dé-
partement qui ne sont pas desservies par
un réseau Haut Débit). 

Pourquoi la mise en place d’un SDAN ?
Adopté par le Conseil départemental en
janvier 2014, le SDAN a pour objectif
d’offrir un réseau très haut débit accessi-
ble à l’ensemble des haut-garonnais à
l’horizon 2030.
C’est à cette condition que pourront se
développer et se généraliser de nou-
veaux usages dans des domaines aussi va-
riés que le travail, la santé, l'éducation,
l'e-administration, la culture ou les loisirs.
Voici quelques exemples de nouveaux
services qui changent le quotidien :
• télétravail et tout type de visio-confé-
rence, 
• maintien à domicile des personnes dé-
pendantes, téléconsultation médicale, 
• utilisation des espaces numériques de
travail, universités connectées (cours en
ligne), 

• dématérialisation des démarches admi-
nistratives, 
• télévision 3D connectée, visite virtuelle
en 3D d’un musée.

Quels objectifs ? 
L’objectif du SDAN est la mise en place
d’un réseau fibre optique FTTH (Fiber To
The Home), qui signifie fibre optique
jusqu'au domicile, afin de couvrir la
quasi-totalité de la population du dépar-
tement en Très Haut Débit.
Le département de la Haute-Garonne a
élaboré un schéma directeur d’aménage-
ment numérique (SDAN) qui vise à cou-
vrir la quasi-totalité du département en
très haut débit (THD), d’ici à 2030 par la
mise en place d’un réseau fibre optique
FTTH (Fiber To The Home), qui signifie
fibre optique jusqu'au domicile.
Le THD permettra de développer et de
généraliser de nouveaux usages dans de
nombreux domaines tels que le travail, la
santé, l'éducation, l'e-administration, la
culture ou les loisirs.
Voici quelques exemples de nouveaux
services : télétravail ; maintien à domicile
des personnes dépendantes, téléconsul-
tation médicale ; utilisation des espaces
numérique de travail, universités connec-
tées (cours en ligne) ; dématérialisation
des démarches administratives ; télévi-
sion 3D connectée, visite virtuelle en 3D

d’un musée ; services de vidéo et de dif-
fusions en ligne ; utilisation des objets et
maisons connectés

Quel calendrier ?
Le calendrier général prévoit trois phases
de déploiement de cinq ans, jusqu’en
2030.
La première phase lancée en janvier 2016
(2016-2020), s’appuie sur un budget de
180 millions d’euros prévus sur 5 ans dont
4 millions d'euros en 2016. C’est le syndi-
cat mixte Haute-Garonne Numérique qui
aura la charge de la mise en œuvre opé-
rationnelle du SDAN.
Le premier semestre 2016 marque égale-
ment le début des travaux pour le déve-
loppement de la technologie hertzienne
et la négociation de délégation de service
public. 
L’objectif est de permettre, dès 2018, à la
totalité des abonnés dont le débit est in-
férieur à 4 Mbps, de bénéficier d’une
amélioration significative de débit, selon
un échelonnement de 4 à 30 Mbps. Fin
2020, 136 000 Haut-Garonnais pourront
ainsi bénéficier d’une solution FFTH (de
l'Anglais, Fiber To The Home, la fibre op-
tique jusqu’au domicile de l‘abonné) pour
des débits de 100 Mbps. 
A l’issue de cette première phase, le SDAN
poursuivra l’aménagement numérique du
territoire, suivant deux autres phases de
cinq ans, pour s’achever en 2030.

SDAN - Schéma Départemental
d’Aménagement du Numérique

Marc DELSOUC
Délégué communautaire 

du SDAN
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Chronologie des lois successives 
La loi du 13 août 2004 a pour la 1re fois prévu la
possibilité de fusion pour les EPCI 
La réforme des collectivités territoriales du 16 dé-
cembre 2010 a modifié la procédure et prévu une
amplification des fusions avec la mise en œuvre du
schéma de coopération intercommunale (SDCI)
pour renforcer l’intercommunalité, avec la fin des
communes isolées et l’agrandissement des périmè-
tres des communautés existantes. La loi du 29 fé-
vrier 2012 assouplit les règles relatives à la mise
en commun des compétences des EPCI qui fusion-
nent. La loi NOTRe du 07/08/2015 prévoit un nou-
veau SDCI avec des projets de fusions avec de
nouvelles règles pour agrandir les périmètres (nou-
veaux seuils) et la réduction du nombre de syndi-
cats.

Les impacts de la loi NOtRe 
Nouvelles compétences obligatoires et optionnelles
avec délais de mise en œuvre étalés d’ici 2020 :
• D’ici le 1er janvier 2017 
Maison des services publics, Aires d’accueil des
gens du voyage, Collecte et traitement des ordures
ménagères, Politique locale du commerce, Tourisme
et office du tourisme 
• A compter du 1er janvier 2018 
Gestion des milieux aquatiques 
• A compter du 1er janvier 2020 
Assainissement, Eau, Suppression de l’intérêt com-
munautaire pour les zones d’activités.

Les compétences obligatoires 
des communautés de communes
(7 à exercer à terme) 
1. L’aménagement de l’espace dont le PLUi sauf op-
position des communes 
2. Actions de développement économique intéres-
sant l’ensemble de la communauté (création, ges-
tion des zones d’activités), politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire, promotion du tourisme
dont la création d’office de tourisme, zones d’acti-
vités touristiques (d’ici le 01/01/2017)* 
3. Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage* 
4. Collecte et traitement des déchets (d’ici le
01/01/2017)* 
5. Gestion des milieux aquatiques et préventions
des inondations (à compter du 01/01/2018) 
6. Assainissement (à compter du 01/01/2020) 
7. Eau (à compter du 01/01/2020) 
*Pour les communautés existant le 07/08/2015 ,dès leur création
pour les nouvelles. 

Les compétences optionnelles 
des communautés de communes 
(3 à choisir parmi 9)
Protection et mise en valeur de l’environnement et
soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie 
•Politique du logement et du cadre de vie 
•Création, aménagement et entretien de la voirie 
•Construction, entretien et fonctionnement d‘équi-
pements culturels et sportifs et d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’in-
térêt communautaire 
•Action sociale d’intérêt communautaire qu’elle
peut confier en tout ou partie à un CIAS. 
•Création et gestion des maisons de services pu-
blics(d’ici le 01/01/2017)*. 
•Assainissement jusqu’au 01/01/2020. 
•Eau jusqu’au 01/01/2020. 
•Politique de la ville (si contrat de ville). 
*Pour les communautés existant le 07/08/2015, dès leur création
pour les nouvelles. 

Rappel : le calendrier d’élaboration du SdCI
2015/2016 – Haute-Garonne
Le 19 octobre 2015 
Transmission à la CDCI du projet de Schéma
• Le 20 octobre 2015 
Transmission du projet de Schéma aux communes
et EPCI concernés
• Octobre /décembre 2015 
Avis des communes et EPCI – communautés et syn-
dicats (2 mois pour délibérer)
• 22 janvier 2016 
Consultation de la CDCI 
Possibilité d’amender le projet de schéma à la ma-
jorité des 2/3 (délai 3 mois)

Le calendrier de mise en œuvre 
du SdCI en 2016
Le 24 mars 2016 en Haute-Garonne 
Arrêté portant SDCI (publié le 30 mars)
• Entre le 1er avril et le 15 juin 2016, notification
des arrêtés de projet de périmètre
• Dans un délai de 75 jours, à réception de la noti-
fication, consultation des communes membres et
des EPCI sur le projet de périmètre
- Si Majorité qualifiée*: accord
Avant le 31 décembre 2016 - Arrêté du préfet fixant
le nouveau périmètre
- Pas de majorité qualifiée* (absence d’accord)
* 1/2 des conseils représentant la ½ de la population et la com-
mune qui a plus du 1/3 des habitants majorité calculée à l’échelle
du nouvel EPCI
• Septembre/décembre 
Eventuellement procédure de «passer outre»
consultation de la CDCI (délai 1mois)
• 1er janvier 2017 
Entrée en vigueur de l’arrêté de périmètre

LES CHIFFRES DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES GARONNE-LOUGE

BUDGET PRINCIPAL

Vue d’ensemble 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
FONCTIONNEMENT
Recettes .......................2 113 045,81 €
Dépenses .....................1 627 092,05 €
Excédent 2015................485 953,76 €
Excédent reporté ..........1960158,06 €
Total.............................2 446 111,82 €
INVESTISSEMENT
Recettes ...........................899658,24 €
Dépenses .....................2 075 041,20 €
Déficit 2015............... -1 175 382,96 €
Déficit reporté ............. -417 846,03 €
Total........................... -1.593.228,99 €
Total (réalisations + reports)
DEPENSES .....................4 119 979,28€
RECETTES......................4 972 862,11€

Vue d’ensemble 
BUDGET PRIMITIF principal 2016
FONCTIONNEMENT
Recettes .......................3 210 960,17 €
Restes à réaliser .............139 770,00 €
Excédent reporté 2015 ....852 882,83 €
Dépenses .....................4 063 843,00 €
Total.............................4 063 843,00 €
INVESTISSEMENT
Recettes .......................7 044 672,99 €
Restes à réaliser .................6 240,00 €
Dépenses .....................4 743 146,00 €
Reses à réaliser...............714 538,00 €
Déficit reporté ............1 593 228,99 €
Total ............................7 050 912,99 €

Les taux des 4 taxes pour 2016
Taxe d’habitation ...................10,00%
Taxe foncière (bâti) ..................6,36%
Taxe foncière (non bâti).........42,85%
CFE ..........................................12,00%
Soit une recette attendue pour 2016
de 1 335 867,00 € pour les 3 taxes des
particuliers et 55 358 € pour la Taxe
Professionnelle de Zone

Loi NOTRe : Histoire de notre devenir

Les travaux d’aménagement piétonnier en direction de la gare et du
Collège Nelson Mandela, à la charge de la commune de Longages
maintenant achevés, la SNCF a pris le relais pour l’installation d’un passage
piéton protégé en parallèle du passage véhicules. Puis la Communauté de
communes Garonne-Louge va entreprendre en septembre l’aménagement
du chemin de Peyrefil et permettre ainsi un accès totalement sécurisé vers
le collège pour les élèves piétons et cyclistes.

La CCGL a investi en 2016 :
(hors subventions)

Gymnase au Collège 
Nelson Mandela 
de Noé........................................000 000 €

Bâtiment du Relais d’Assistantes
Maternelles, près de la crèche 
Les Choupettes...................000 000 €

Bâtiment technique 
intercommunal...................000 000 €

605 800 €

52 021 €

155 717 €
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Mairie F INANCES
Compte Administratif 2015
L’exercice 2015 présente un excédent de fonctionnement  de 327 082,34€. L’excé-
dent reporté est de 761829,50€,  d’où, un excédent total en fin d’exercice
2015 de 1 088 911,84 €.
Les dépenses  de fonctionnement qui s’élèvent à 1 753 567,24€ sont légèrement
inférieures à l’exercice précédent. La volonté annoncée de maîtriser nos dépenses
de fonctionnement lors de la préparation du budget primitif 2015 est respectée.  
L’augmentation des « charges à caractère général » et des  « charges de personnel
et frais assimilés »   liées dans les deux cas aux effets de la mise en place des TAPS
(temps d’accueil périscolaire)  fin 2014 et dont les effets se constatent ici sur une
année pleine a été compensée par la baisse des charges  de gestion courante.
Les recettes réelles de fonctionnement à 2 080 649,58 € sont en
 augmentation par rapport à l’exercice précédent (+89 183,60€) et cela malgré
une baisse significative de la «dotation forfaitaire» de l’Etat (-25 503,00 €)
conséquence de notre participation au remboursement de la dette publique.
Cette baisse a pu être compensée pour 2015 par le remboursement de rémuné-
rations de personnels aidées par l’état des exercices  antérieurs.

Le budget Investissements présente  un déficit propre pour l’année 2015 de
279 402,63 € et un déficit reporté de 45.700,56€, soit un déficit total à la fin
2015 de 325 103,19 €.
Ce déficit ne présente pas de caractère inquiétant puisqu’il résulte du décalage
de versement des subventions liées aux travaux réalisés et payés  en 2015 ( RD 28
en particulier)ainsi que du prêt venant en complément  et dont le déblocage in-
terviendra en fonction des besoins.Ce déficit est par ailleurs couvert par l’excédent
de fonctionnement constaté.
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F INANCES   MairieDaniel DEJEAN
Commission Finances

INFORMATIONS GENERALES
SUR LES FINANCES LOCALES EN 2016
En un coup d'œil :
Après un répit inattendu en 2015
(+ 1,8 %), l’épargne brute serait en
baisse (- 2,9 %). Bien que modérée,
l’augmentation des dépenses de fonc-
tionnement (+  1,8  %) serait de nou-
veau supérieure à celles des recettes de
fonctionnement (+ 1,0 %).
Les taux d’imposition du bloc com-
munal augmenteraient de 0,9  %,
soit une hausse moins forte que l’an
dernier et que lors des 3e années des
mandats précédents ; le levier fiscal se-

rait davantage actionné par les dépar-
tements (+ 5,4 % sur le foncier bâti).
Les dépenses d’investissement des
collectivités locales se stabilise-
raient (- 0,4 %) après deux années de
forte baisse (- 17 % cumulés).
Les emprunts diminueraient fortement
(- 20 %), entraînant un faible recours à
l’endettement (+ 1,1 % pour l'encours
de dette en 2016).
La trésorerie se stabiliserait après avoir
fortement augmenté en fin d’année
dernière.

Budget Primitif 2016

dEPENSES dE FONCtIONNEMENt (€)
Propositions Globales
011 - Charges à caractère général...................................637 800,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS ........................423 900,00
61 - SERVICES EXTERIEURS.............................................132 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS..................................70 400,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..............11 500,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés ..............1 026 500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS..................................................
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..............14 000,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL.....................................1 012 500,00
014 - Atténuations de produits..........................................18 509,00
65 - Autres charges de gestion courante .........................132 200,00
66 - Charges financières....................................................84 500,00
67 - Charges exceptionnelles ............................................15 000,00
Total dépenses réelles ..................................................1 914 509,00
Total dépenses d'ordre ....................................................990 583,00
total dépenses de fonctionnement...................2 905 092,00

RECEttES dE FONCtIONNEMENt (€)
Propositions Globales
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses ...255 600,00
73 - Impôts et taxes ........................................................781 529,00
74 - Dotations, subventions et participations ..................765 155,00
75 - Autres produits de gestion courante ..........................62 500,00
76 - Produits financiers .....................................................................
77 - Produits exceptionnels ...............................................46 000,00
013 - Atténuations de charges ........................................160 500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté .....................763 808,00
Total recettes réelles.....................................................2 835 092,00
Total recettes d'ordre ........................................................70 000,00
total recettes de fonctionnement .....................2 905 092,00

Le budget 2016  a été construit dans un
contexte de baisse des dotations de
l’Etat pour l’exercice à venir mais éga-
lement pour les années à venir.  Fort de
cette situation,  la maîtrise des dé-
penses de fonctionnement reste une
priorité afin de pouvoir  poursuivre le
programme d’investissements en cours
et d’ouvrir de nouveaux  chantiers  né-
cessaires au développement de la com-
mune. Conservation et amélioration de
notre patrimoine (entretien, sécurisa-
tion) ,  aménagements des rues et

routes communales. Tout cela sans
alourdir  la fiscalité directe locale.  Le
Conseil Municipal  a donc décidé cette
année de reconduire à l’identique les
taux des 4 taxes votés en 2015.
Par ailleurs, l’arrivée à échéance en
2015 du prêt consenti pour le finance-
ment de l’agrandissement du groupe
scolaire nous permet d’améliorer de
manière significative  notre capacité de
remboursement et par là même de fi-
nancer les investissements à venir sans
dégrader les finances de la commune.  

tAUX d’IMPOSItION 
dES tAXES dIRECtES LOCALES 
POUR 2016

tAUX VOtES 2016
TAUX MOYENS COMMUNAUX NATIONAL DEPT
Taxe d’habitation 15,24% 24,19% 27,10%
Taxe foncière (bâti) 16,60% 20,52% 24,13%
Taxe foncière (non bâti) 88,97% 49,15% 93,04%
CFE 20,44% 25,95% – 

RECEttES AttENdUES 2016

dOtAtIONS 2016
Dotation forfaitaire 338 446,00 €
Dotation de solidarité rurale 218 460,00 € 
Dotation nationale de péréquation 76 410,00 €
total dGF 2016 633 336,00 €

PROdUIt PRINCIPALES tAXES 2016
Taxe d'habitation 402 946,00 € 
Taxe foncière (bâti) 272 904,00 € 
Taxe foncière (non bâti) 42 528,00 € 
Contribution foncière 
des entreprises (CFE) 31 478,00 € 
Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) 18 944,00 € 
Imposition forfaitaires entretien 
de réseau (IFER) 8 819,00 €
tOtAL 777 619,00 €

13% 5%
3%

40%
39%

Recettes de fonctionnement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations subventions

Autres produits de gestion

Produits exceptionnels

1%

1%5%
8%

53%

32%

Dépenses de fonctionnement

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Charges à caractère général

Charges de personnel



8 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Juillet 2016

Mairie V I E  MUN IC I PALE
FETES 
DE 

LONGAGES14 • 15 • 16
août 2016

FETES 
DE 

LONGAGES13 • 14 • 15
août 2016

FETES 
DE 

LONGAGES
13 • 14 • 15
août 2016

FETES 
DE 

LONGAGES

13 • 14 • 15
août 2016

AU PROGRAMME

DIMANCHE 14 AOUT

LUNDI 15 AOUT

SAMEDI 13 AOUT

longages.fest
ivites@gmail

.com

15 h 00 Concours de quilles au maillet
organisé par Gestes et Pétanque 
inscription 14 h 30 - participation 3 €/personne

16 h 00 Concours de belote 
organisé par l’association du 3e âge «l’Age d’Or», 
participation de 5 € par équipe 
Foyer du Rabé, inscription à partir de 15 h 30

21 h 30 Soirée dansante 
avec l’orchestre 
LA FRENCH TEUF

09 h 00 Randonnée pédestre - départ de la Halle
participation de 3 € pour les non adhérents

15 h 00 Match de football au complexe sportif
Remise de la coupe et apéritif offert par la mairie

22 h 30 Grand feu d’artifices
au Lac de Sabatouse

A partir de 22 h
Bal avec 
l’Orchestre 

11 h 00 Messe à l’église
11 h 30 Dépôts de gerbes au complexe sportif 

Dedieu-Gonzalez avec la participation de
l’association l’A.S.L. et l’Harmonie Batterie Fanfare 

12 h 00 Dépôt de gerbes au Monument aux morts
suivi d’un apéritif offert par la Mairie 

14 h 00 Concours de pétanque 
Trophée Francis Lauzzana 
à l’Esplanade du cirque Besson, 
organisé par l’association Gestes et Pétanque

14 h 00 Course cycliste - départ au lac de la Linde
20 h 30 Cassoulet 

au Foyer du Rabé, 
cuisiné par Calbet traiteur, 
prix : 16,50 €/adulte et 
8 €/enfant pour les –10 ans, 
inscription et paiement 
par chèque à l‘ordre 
de Calbet Traiteur auprès du Fournil de Longages, 
du point presse/tabac et de l’épicerie du village

22 h 00 Soirée mousse 
avec discomobile 
NightFloor
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V I E  MUN IC I PALE   Mairie

FORUM DES 

ASSOCIATION
S

SAMEDI 3 SEP
TEMBRE 2016

LE MATIN, SO
US LA HALLE

Bibliothèque 
municipale
Accès à internet grâce à 
un ordinateur à la Bibliothèque 
et une consultation du catalogue
et pré-réservation de vos œuvres
préférées depuis chez vous !

Marc DELSOUC
Président du S.I.A.

Dans le cadre de la Loi NOTRe les syndicats
sont eux aussi amenés à fusionner, partager
des compétences et respecter les plans de
 fusion que proposent le CDCI (comité dépar-
temental de coopération intercommunale) ou
«disparaître». (voir article communauté de
communes).
Ce schéma prévoit des disparitions de syndi-
cats dont la compétence n’est plus exercée ou
inutile.
Pour la compétence eau et assainissement, la
loi NOTRe prévoit que les nouvelles commu-
nautés de communes assument, en compé-
tence obligatoire, la gestion de l’eau et de
l’assainissement au plus tard le 1er janvier
2020. Cependant, si un syndicat des eaux ou
un syndicat d’assainissement (ou les deux) fu-
sionne avec d’autres et représentent 3 EPCI
(en partie ou en totalité), ce nouveau syndicat
peut conserver la compétence eau et/ou as-
sainissement à la place de la communauté de
communes.
C’est le cas pour le SIA Capens-Lon-
gages-Noé qui, dans le SdCI (Schéma
départemental de Coopération Inter-
communale) est amené à fusionner
avec 5 autres syndicats : 
le SIALA (Syndicat Inter communal d’Assainis-
sement Lèze-Ariège), le Syndicat Intercommu-
nal d’Assainissement Lavernose-Lacasse/
Saint-Hilaire, le SIVOM de la Saudrune, le
SIVOM Plaine Ariège Garonne, le SIVOM du
Confluent Garonne Ariège.

Autre point dans l’évolution du fonctionne-
ment du SIA-CLN : notre facturation des
usagers.
La facturation de 2015, assurée par nos ser-
vices pour la première fois, a permis d’éta-
blir un fichier client plus exhaustif et
réaliste.
Des erreurs se sont malgré tout glissées
dans ces listings. Nous avons immédiate-
ment corrigé nos fichiers soit par des
 annulations soit par des modifications de-
mandées et traitées directement avec les
usagers.
L’envoi des factures a donc pris quelques se-
maines de retard.
Nous présentons nos excuses à ces usagers
pour ces désagréments.
Il fallait passer par là cependant pour nous
permettre d’avoir un fichier client à jour
même si subsistent encore quelques erreurs
ou oublis. Nos services s’emploient à mini-
miser les dysfonctionnements.
La prochaine facture d’assainissement col-
lectif sera établie en fin d’année avec un
délai de paiement permettant aux usagers
de ne pas être trop pénalisés.

En Haute-Garonne on semble s’orienter vers
une concrétisation de cette fusion bien avant
l’échéance de 2020 et serait effective entre
2017 et 2018.
Bien évidemment les structures actuelles tra-
vaillent déjà à cette fusion pour la création
d’un syndicat multi compétences étendu à
plus de 90 000 usagers. 
Un objectif reste cependant majeur pour tous
dans ce contexte de rapprochement : conser-
ver la proximité avec l’usager, tout en lui of-
frant un service plus complet.
Par ailleurs, l’évolution démographique de nos
communes nous amène à trouver rapidement
une solution à la saturation de la station
d’épuration de Noé, utilisée à son maximum
depuis quelque temps et qui collecte les ef-
fluents de Longages et Noé.
Des études sont lancées, tout d’abord pour
diagnostiquer notre réseau d’assainissement
collectif, déterminer les infiltrations de nappe,
les rejets du pluvial dans le réseau d’assainis-
sement qui sont à proscrire et un pointage des
volumes au niveau des postes de relèvement.
Ensuite, parallèlement à ce diagnostic, une
étude de faisabilité d’une station d’épuration
à Longages est engagée et nous permettra de
séparer le réseau de Longages de celui de
Noé. Un tel projet est évidemment établi dans
la perspective d’évolution de notre commune
à l’horizon 2040 en préconisant toutes les
techniques les plus en pointe pour le traite-
ment des eaux usées domestiques.

L’assainissement collectif 

en pleine mutation

FORUM DES 

ASSOCIATION
S

SAMEDI 3 SEP
TEMBRE 2016

LE MATIN, SO
US LA HALLE
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Mairie EDUCAT ION
Un projet artistique chez les CE1 !
Les élèves de CE1a ont travaillé, cette année, sur un projet livre/CD : 
« Petit Rien de Rien du Tout ».
L’histoire, inventée par les élèves, met en scène un personnage qui évolue au fil
de ses découvertes artistiques. Il gagne notamment un des cinq sens à chacune
de ses visites dans le monde d’un artiste. 
Les élèves ont pu travailler, grâce à ce projet, sur Mondrian, Arcimboldo, Magritte,
Klein et Kandinsky. 
En fin d’année, chaque enfant a eu son propre livre/CD et un exemplaire a été
confié à la BCD de l’école. 

M. BENVENUTO – Enseignant à l’école de LONGAGES

Alexandra COSTES
Commission Enfance Education

Un projet sportif chez les CE1 !
Du 30 mai au 2 juin, 47 élèves de CE1 se sont rendus à Hagetmau. Durant ces
4 jours, nous avons profité des superbes installations sportives de la Cité Verte
(piscine olympique, dojo, salle de basket, stade, parcours santé).
Nous avons beaucoup nagé et pratiqué de nombreux sports : pelote basque, bad-
minton, basket-ball, lutte et gymnastique. Nous avons passé un excellent séjour.
Nous sommes fiers d’avoir grandi et d’être devenus de plus en plus autonomes.
Nous sommes maintenant très à l’aise dans l’eau et beaucoup nagent comme des
poissons.

Les CE1 de M Benvenuto et M Cazanave
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EDUCAT ION   Mairie

Les Choupettes

RAPPEL 
REGLES DE CIRCULATION 
AU GROUPE SCOLAIRE
La municipalité tient à rappeler des règles
de circulation importantes à respecter au
sein du groupe scolaire. Plusieurs usagers
circulent, des piétons, des vélos, des voi-
tures et des bus. Il convient de respecter la
signalisation mise en place. Les enfants uti-
lisent les bus pour lesquels des emplace-
ments de stationnement leurs sont
réservés. Veuillez ne pas vous garer sur ces
emplacements. Nous devons tous  respec-
ter les emplacements réservés aux per-
sonnes à mobilité réduite et  rouler
doucement dès l’arrivée sur le parking, une
vigilance accrue est nécessaire dans ce lieu
particulier où évoluent nombre d’enfants.
Un agent de la municipalité est présent
pour faire respecter ces règles, veuillez-
vous conformer à ces directives. La munici-
palité a également aménagé un chemin
piéton depuis le rond-point de la Vierge
jusqu’aux écoles pour que les vélos et les
piétons puissent rejoindre le groupe sco-
laire en toute sécurité.  Nous vous rappe-
lons également que nous sommes en plan
Vigipirate, ces règles de circulation peu-
vent évoluer en fonction de la réglemen-
tation demandée par les Services de l’Etat.

CRÈCHE INTERCOMMUNALE GARONNE-LOUGE - CCGL

Le RAM a enfin ouvert ses portes ! 
Au fil des jours des liens se tissent à travers des rencontres, des ateliers. De la mani-
pulation à l’exploration chacun à son rythme grandit… Tous les temps d’animation
sont en  accueil libre. La durée d’accueil de l’atelier est de 2 heures. Chaque assistante
maternelle arrive et reste en fonction du rythme et des besoins des enfants qu’elle
accueille. Pour permettre aux enfants de se repérer, chaque séance se déroule le plus
souvent selon un certain rythme. A l’accueil, l’enfant choisit lui-même le jeu, l’espace
dans lequel il souhaite jouer pendant un temps dit de jeu libre. Toutes les semaines,
une activité différente est proposée (pâte à modeler, Playmaïs, collage…).
Le RAM se veut un espace d’éveil et d’exploration, où chaque enfant, à son rythme,
découvre la matière, son environnement… et le groupe. Les  rencontres se terminent
par un temps où l’on se réunit autour de livres. Ce rituel permet un retour au calme.
C’est aussi pour chacun d’entre nous le moyen de se dire au revoir.

Les ateliers se déroulent : 
le lundi à LONGAGES de 9 h 30 à 11 h 30 • le  mardi à CAPENS de 9h30 à 11h30 

• le jeudi à MAUZAC de 9h00 à 11h00 
• le vendredi à NOE de 9h30 à 11h30

D’importants travaux d’isolation ther-
mique sont entrepris cet été sur le bâ-
timent de la crêche.
Cela concerne l’isolation par les com-
bles et certaines ouvertures qui ont très

mal résisté au temps. Ces travaux sont
réalisés pendant la période de ferme-
ture estivale de la structure.

L’A.L .A.E. 
d e  L o n g a g e s ,  C a p e n s ,  N o é

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ A L’ÉCOLE
Gestionnaire : association Foyer du Rabé

POUR UN ROLE EdUCAtIF, CULtUREL, SPORtIF Et ASSOCIÉ AU PROJEt d’ECOLE.

tarifs 2016/2017
TARIFICATION MODULAIRE forfaitaire en fonction du quotient  familial à consulter sur place.

Accueil périscolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin :
Longages et Capens Matin : 7 h 30 à 8 h 50 - Soir : 16 h 30 à 18 h 30

Paiement de l’ALAE à l’association Foyer du Rabé
Noé Matin : 7 h 30 à 8 h 50 - Soir : 17 h 00 à 19 h 00

Paiement de l’ALAE à la Mairie de Noé
Le mercredi après-midi :
Accueil au Centre de Loisirs, de 12 h à 18 h 30 ou de 14 h à 18 h 30
Paiement de l’ALAE à l’association Foyer du Rabé

L’enfant peut s’avancer dans son travail scolaire ou jouer avec la complicité des
animateurs compétents et diplômés. L’équipe  d’animation est aussi là pour faire
le relais entre les parents qui laissent leurs enfants aux accueils périscolaires (ou
garderie) et les enseignants.

(Relais 

d’Assistantes 

Maternelles)

06 09 42 70 88
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Mairie DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE Pierre CONDOJANOPOULOS
Commission Développement économique

La quête 
du mieux vivre
par la proximité
Les commerces de proximité retrou-
vent peu à peu le devant de la scène.
Ils accompagnent le changement so-
cial et il n’est guère surprenant que
de nouveaux concepts se dévelop-
pent.
L’échange humain, le lien social, l’ac-
cès à la consommation pour tous sont
toujours aussi importants. La proxi-
mité permet, en premier lieu, de re-
donner vie à notre centre bourg et
permet aux habitants de consommer
mieux et avec plus de praticité. 
Plus encore, pour les personnes
âgées, les habitants des zones rurales
ou de petites communes, le redé-
ploiement d’une offre commerciale
de proximité améliore leur vie quoti-
dienne en leur donnant accès à des
biens de consommation de tous les
jours sans devoir parcourir des kilo-
mètres.
Pour toutes ces raisons, soutenez nos
commerces de proximité et de ser-
vices mais aussi nos entreprises.
La dynamique et l’attrait de notre
commune n’en seront que plus ren-
forcés.

MARCHÉ DE LA HALLE
LONGAGES

TOUS LES

MARDIS

MATIN

Renseignements : Commission du marché • mail : longages.deveco@gmail.com

PLATS CUISINÉS - ROTISSERIE

FRUITS ET LÉGUMES

VOLAILLES

FROMAGER

CHARCUTERIE

PLANTS DE FLEURS

PAIN

MAROQUINERIE CHAUSSURES • SACS

HABILLEMENT

LINGE DE MAISON
MAQUILLAGE

EPICES
BIJOUX

PETITS PLAISIRS SUCRÉS

Stationnement des véhicules
Place du Cap Debat - Rue de l’église - Esplanade du Rabé

LE JOUR 

DU MARCHÉ

CHANGE

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

AttENtION AU BRUIt 
Jardinage :  les horaires à respecter
Respectez les horaires suivants pour tous les travaux de
jardinage et de bricolage qui pourraient entraîner une
gêne sonore (arrêté préfectoral du 23 juillet 1996).
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. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2016

Collecte le lundi matin dès 4 h
19 septembre • 19 décembre
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URBAN I SME
ENV IRONNEMENT  MairieSonia SCHWECHLER

Commission Urbanisme - Environnement - Cadre de vie

Urbanisation du chemin de Noé (RD28)

Les jardins du Rabé 

Ce chantier a dû se réaliser en deux
phases, pour des questions de subventions
plafonnées annuellement. Ainsi la pre-
mière tranche avait été réalisée l'an der-
nier.
La seconde tranche a débuté cet hiver, et
s'achèvera début juillet. Elle va jusqu'à la
voie ferrée, et a nécessité la création d'un
deuxième passage à niveau dédié aux pié-
tons et cycles, dans la continuité du trot-
toir créé pour les modes de déplacements
doux. Cela a nécessité une coordination
avec la SNCF, seule compétente pour inter-
venir sur ses ouvrages. 
Dans les prochains mois sera réalisé par la
Communauté de Communes l'aménage-
ment du chemin de Peyrefil, reliant le pas-
sage à niveau du chemin de Noé au
Collège. Il sera réalisé dans la continuité
de notre aménagement afin de sécuriser
le déplacement des piétons et cycles entre
notre Commune et le Collège.
Le trottoir côté n° impairs ne sera achevé
qu'en 2017, lorsque les travaux d'enfouis-
sement du réseau télécom auront été réa-
lisés. 
En effet, il n'était initialement pas prévu
d'enfouissement de réseau sur cette
tranche car nous ne pouvions obtenir de
subvention que sur la première tranche.
Or ces travaux sont onéreux. Mais les pos-
sibilités de subvention ont évolué, et de-
vraient en principe nous être attribuées
pour l'année 2017.
Ce chantier a bénéficié d'une subvention
du Conseil Départemental. 
Les nouveaux enrobés ont été à la charge
exclusive du Conseil Départemental.

Voici le nom que l’Association pour la
création des jardins familiaux sur la
commune de Longages a retenu.
Ce projet a germé depuis plusieurs
mois, avec le concours de la Mairie.
Plusieurs réunions et visites d’autres
 jardins collectifs en Haute-Garonne ont
permis d’aboutir à la création de l’As-
sociation. Comme son nom l’indique,
ces futurs  jardins se situeraient à proxi-
mité de l’arborétum, derrière les écoles,
le long du ruisseau du Rabé.
Le partage, l’échange d’idées et du sa-
voir-faire, tout en respectant la terre,
sont des valeurs qui nous animent. 
Que vous soyez débutant, jardinier
confirmé, amoureux de la terre, parti-
culier ou association, rejoignez-nous !

Si vous avez envie de découvrir, de
créer, de produire vos propres lé-
gumes... vous êtes les bienvenus.
On vous attend pour adhérer au projet
qui évolue. Prochainement, l’aménage-
ment du terrain sera effectué par la
Mairie. Pour tous renseignements,
contactez-nous par mail : 
lesjardinsdurabe@gmail.com
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Associations

L’amicale et ses amis

C’est avec beaucoup de plaisir et d’ami-
tié que les adhérents  (38) et sympathi-
sants (9) se retrouvent pour participer
aux diverses sorties, manifestations et
expositions que prépare l’amicale. Les
anciens véhicules ou les véhicules de
collection participent de temps en
temps à l’exposition au parking du Kar-
ting de Muret (3e dimanche de chaque
mois). En ce premier semestre 2016 ils
ont participés le 20 mars : à la sortie de
la ½ journée  Collines avec vues sur Ga-
ronne et Arize. Le 17 avril : direction
l'exposition de Muret puis repas au res-
taurant de La Biérataise suivi de la
 visite de la brasserie. Le 7 mai les mem-
bres de l’amicale ont pris la direction
du rassemblement des 2 CV à Sévérac-
le-Château en Aveyron. Puis le 22 mai :
direction Génos (31) pour découvrir les

Le GAPE (Groupement Autonome de
Parents d’Elèves) est l’unique associa-
tion de parents d’élèves présente aux
écoles de Longages. Elle est chargée de
vous représenter, vous, parents d’en-
fants scolarisés à l’école maternelle et
à l’école élémentaire. 
A ce titre, le GAPE participe aux
conseils d’écoles (un par trimestre et
par école) au cours desquels les parents
élus contribuent aux différentes déci-
sions (projet pédagogique, règlement
intérieur, sécurité, hygiène…).
En parallèle, l’association mène des ac-
tions afin de collecter des fonds rever-
sés ensuite aux deux écoles. Ces
recettes sont utilisées par l’équipe en-

seignante pour financer l’achat de ma-
tériel, de livres ou des sorties pédago-
giques. Sur les 12 derniers mois, nous
avons pu verser 5395 € aux écoles grâce
aux actions suivantes : kermesse, vente
de chocolats (maternelle), concert pop
rock variété, loto.
Nous organisons également une com-
mande groupée de fournitures sco-
laires, ce qui permet aux parents de
bénéficier de prix très intéressants ! 
Ces actions sont possibles grâce à
l’équipe de parents  impliquée dans la
vie de l’école.
Si vous aussi êtes intéressés et avez
envie de participer aux projets du
GAPE, rejoignez-nous !
Contact : gape.longages@outlook.fr

superbes paysages Commingeois et vi-
site de la miellerie Morlière. Le 5 juin
participation à l’exposition des véhi-
cules à Longages lors des «Journées
aux jardins». Le 26 juin : découverte de
la Forêt de Cardeilhac (A côté d'Auri-
gnac). A venir d’ici la fin d’année 2016 :
Le 24 juillet exposition des véhicules à
la salle des fêtes de Carbonne, lors de
la première édition des «caisses à
savon». Le 21 août : exposition des vé-
hicules à Peyssiès à l’occasion de la fête
locale puis le 4 septembre : exposition
à Longages lors d'ANTIC'AGRI  Les 1er

octobre et 2 octobre : Bourse d'échan -
ge à Auterive. 
Le nouveau bureau mis en place lors de
la dernière assemblée générale est le
suivant: 
Président : Christophe Lavergne 
Vice-président: François Pedro
Trésorière : Martine Gilama 
Trésorière-Adjointe : Aude Cazarré 
Secrétaire : Sylvie Croisy
Secrétaire-Adjointe : Pascaline Gabbero
Membre du Conseil d’administration :
Jean-François Feuillerac.
Pour obtenir des informations 
sur l’amicale, contactez-nous 
au 06 83 27 55 94 ou au 05 61 87 50 76. 
Page Facebook : 
amicaledesvolantslongagiens

Jean-Michel DALLARD
Commission Associations

Amis pêcheurs, le grand lac de Sa-
batouse est accessible dans les
conditions habituelles, pêche de
nuit autorisée pour les carpistes
uniquement du vendredi au di-
manche.
Pêche aux carnassiers et aux pois-
sons blancs aux heures légales tous
les premiers week-ends des mois
de juillet, septembre, octobre et
novembre.

Rappel - article de loi L436-1 
du code de l’environnement :
Toute personne qui se livre à
l’exercice de la pêche doit justifier
de sa qualité de membre d’une as-
sociation agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique,
avoir versé sa cotisation statutaire
et s’être acquittée de la redevance
visée à l’article L213-10-12. 

AAPPMA
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Associations

Les amis de Longages «Sauvegarde du patrimoine»
C’est au cours de l’Assemblée Générale
du 19 janvier que Mme Potard  Aline
après avoir remercié les 118 adhérents
qui participent régulièrement aux acti-
vités, proposait le calendrier des ani-
mations pour le semestre. Cette AG
était suivie du partage de la galette
avec l’animation : les chantaphones du
Vernet accompagnés à l’accordéon par
Mr JC Moro de Longages.  
28 JANVIER : Visite guidée de la Fonda-
tion d’art privé du groupe Bemberg
(hôtel d’Assézat) à Toulouse avec le
guide conférencier Mael Leroyer.
19 FEVRIER : Conférence présentée par
Mr Guy Roche ancien professeur à
l’école nationale de la météorologie
sur le thème du «vent d’Autan et de
son influence sur les êtres vivants».
25 FEVRIER : Visite du cimetière « Terre
Cabade » à Toulouse avec les commen-
taires sur l’art funéraire du XIXe siècle
de  Mr Robert Corbiere.
18 MARS : Conférence sur le thème :
Fin de vie d’Arthur Rimbaud, par le Dr
Guiraud (rhumatologue)
14 AVRIL : Sortie à Eauze, capitale de
l’Armagnac avec visite de la ville par un
guide conférencier, suivie de la  visite
d’un domaine viticole : le domaine de
Lagajan, avec son alambic centenaire
et son musée des vieux outils.
16 AVRIL : Rencontre avec l’association
Vermillon de Bérat, lors d’une exposi-
tion de peintures.  
29 AVRIL : Conférence animée par Mr
Christophe Marquez sur le thème «Le
marquis de Panat»  
4 MAI : L’association à reçu à l’église de
Longages l’ensemble vocal Voces Inti-
mae de Prat Bonrepaux qui eux-mêmes
recevaient la troupe marocaine
«LAYALI».

28 MAI : Sortie pour la journée. Le
matin  Boulogne/Gesse où nous atten-
dait un guide local pour la visite de la
ville et de l’église. 
L’après-midi découverte de la poterie
d’Hillen à Thermes-Magnoac.  Ce jardin
classé remarquable par le ministère de
la  culture donne l’impression de ren-
trer dans une autre dimension.
4 et 5 JUIN : Les journées nationales des
jardins sur le thème : Les couleurs du
jardin.
Journées auxquelles nous participons
depuis plusieurs années grâce aux bé-
névoles qui ne ménagent ni leur peine,
ni leur énergie pour représenter au
mieux notre association. 
Visites de 4 jardins privés : Familles Bar-
dina, Potard, Rouzes et Fourdain, tous
différents et avec leurs particularités.
L’animation dans les jardins avait pour
thème la peinture et la sculpture de
nos artistes locaux.
Familles Camolèse, Vacilotto, Castan et
la participation de l’association Ver-
millon de Bérat. 
Sculpteur Jean Luc GAULMIER 
Une partie de ces animations a pu trou-
ver place dans le parc du château Lon-
gages-Comminges grâce à l’ouverture
de celui-ci par Mr Déodat Duriez.
5 JUIN : Visite des jardins avec la décou-
verte de nombreux tableaux dans
chaque jardin. Exposition de voitures
anciennes par les « Volants Longagiens
» sur l’esplanade du Rabé. Animation
de jardin  en jardin par le groupe fol-
klorique « Les Arquierots del Papogay
» suivi de danses traditionnelles sur
l’esplanade du Rabé avec la participa-
tion des spectateurs.
Ces  journées se sont terminées sous un
beau soleil, dans une belle ambiance

joyeuse et festive autour d’un su-
perbe « Cocktail Dinatoire » pré-
senté et préparé par les bénévoles et
l’aide de la municipalité.
6 JUIN : L’après midi nous avons reçu
l’association « Bien vivre en Savès »
de Rieumes et ses alentours. Ce sont
près de 80 personnes qui ont déam-
bulé dans les jardins. Cet après midi
s’est terminé par un grand goûter
champêtre dans le jardin de Jean
Claude et Irène Bardina.
3 JUILLET : Sortie annuelle et cultu-
relle en autocar en Aveyron.
Château médiéval de Montaigut 
Abbaye cistercienne de Sylvanés
Eglise Russe.
Les sorties sur Toulouse s’effectuent
avec les transports en commun du
CD31.
Les sorties sur la journée se font en
covoiturage au départ du Cap-Débat
Les sorties annuelles en autocar.
Les conférences se déroulent au
groupe scolaire de Longages et sont
gratuites.
Réalisation  de l’association en cours.
Nettoyage de l’ancien cimetière
(Cap-Débat)
Le but de l’association «Les amis de
Longages sauvegarde du patrimoi-
ne» est de faire connaître des lieux,
des monuments, des personnages
qui sont issus de notre région et
 parfois de notre canton et notre
commune. C’est partager de bons
moments de convivialité et de ren-
contres. Faire sortir de l’oubli notre
passé. Les associations font bouger
la vie locale. 
Pour adhérer aux Amis de Longages
veuillez contacter :
Aline Potard – présidente 
06.31.21.96.44
Ou Martine Testard 
cltestard@wanadoo.fr
Contact sur le site 
des Amis de Longages : 
http://lesamisdelongages.jimdo.com/ 
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Sous l'impulsion des bénévoles les
moins jeunes comme les plus jeunes
s'adonnent a leur sport favori. Cette
année encore les jeunes longagiens ont
fait briller les couleurs du club. Dans les
U9 Tom Laborie, Yanis Cazarré, Quen-
tin Buza terminent aux 3 premières
places, chez les U11 c'est Louis Manresa
qui a dominé la catégorie en s'adju-
geant aussi les titres de champion ré-
gional en tir de précision (devant
Nathan St-Laurent) et en tir rapide. En
U13 notre seul représentant Mathieu
Monge s'est vu sélectionné en équipe
Midi-Pyrénées pour les challenges Oc-
citanie (à GAP) et du Fair Play (a Por-
tets, 33). Pour nos U18 fer de lance du
club une saison encore bien remplie
avec Théo Straus qui finit 8e au cham-
pionnat de France de tir progressif et

perd en demi-finale du championnat
de France de combiné, il pourrait re-
joindre la saison prochaine le Centre
Régional d'Entrainement Sport Boules
de Toulouse, Emma Baggio dont la sai-
son s'est soldée par une médaille de
bronze en tir progressif, une demi-fi-
nale en combiné et qui fait partie du
groupe France Relève. Pour leur der-
nière année chez les U18 ils se sont
qualifiés pour le championnat de
France en doubles. 
Nos seniors parcourent les terrains es-
sayant de bien figurer dans les diffé-
rents championnats départementaux
et régionaux. Les portes du boulo-
drome du Rabé sont ouvertes tous les
jours de 15h30 a 20h (sans compter les
entraînements) venez donc essayer la
LYONNAISE dans une ambiance ami-
cale et familiale.
Renseignements au 05 61 87 21 44.

La saison 2015-2016 de l’As Longages
s’est achevée au mois de juin. Tout au
long de la saison, nos équipes se sont
exprimées sur les différents terrains du
département et même de la région
pour notre équipe U17 féminine.
L’ensemble des catégories a été repré-
senté, des plus petits U6 aux plus
grands Séniors et Vétérans.
L’objectif pour la nouvelle saison qui
s’annonce est de renforcer l’ensemble
de nos effectifs dans chacune des caté-
gories présente au sein du club et ce en
liant esprit de convivialité et esprit

sportif. Nous vous invitons à nous
contacter afin de nous rejoindre au
sein d’un club familial où plaisir rime
avec loisir. 
Notre saison se clôture par la tradition-
nelle fête du club en date du 02 07
2016 à partir de 14h30 au stade muni-
cipal. Petits et grands, vous êtes les
bienvenus pour partager un moment
de détente autour du ballon rond.
Sportivement,
Le bureau de l’ASL. 
Pour toute demande, n’hésitez pas à
contacter Cyril au 06 81 84 61 52

le centre de formation jeunes boulistes

Des nouvelles de l’AS Longages

Sport Boules (lyonnaise)

Adieu
Président

Norbert, le sport a rempli toute
ta vie. Ta passion pour la
Lyonnaise a mené le club à des
sommets. Tous, nous saurons
faire perdurer cette passion 
en ton nom.
Tu n’as pas perdu le combat
puisque tu es parti sous les
applaudissements.
L’engagement bénévole dont tu
parlais si bien restera notre
moteur.
Merci Président.
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grandit au fil des années. En 2016, 30
licenciées et licenciés font la force du
club en lui permettant ainsi d’être re-
présenté au sein des nombreux et di-
vers championnats, challenges et
concours organisés par le comité
Haute-Garonne de la fédération Fran-
çaise de pétanque et de jeu provençal. 
Les terrains de jeux ainsi que le siège
du club situés au jardin de «Gestes» sur
l’ «esplanade du cirque Besson» s’ou-
vrent depuis le début du mois de Juin
aux licenciées et licenciés qui peuvent
ainsi se retrouver les après-midi de
14h30 à 18h00 le mardi, mercredi et
jeudi afin de s’entrainer dans un esprit
sportif , amical et convivial. 
Prochain grand rendez-vous ouvert a
toutes et a tous le «Trophée Francis
Lauzzana» lors de la fête locale Longa-
gienne.
Pour la 2e année consécutive, les
«GPL’istes», leurs conjoints et amis par-
ticiperont au week-end dans le Haut

Judo 
Club

Cette saison, animée par nos deux
professeurs remplaçants MM BRI-
ZION ET MAZZOLA s'est achevée par
la traditionnelle fête du club le 17
juin au cours de laquelle les parents
ont pu apprécier les progrès de leurs
enfants depuis le début de saison.
Au niveau sportif, nous avons eu la
grande satisfaction de voir Sarah
Larrouquère atteindre le niveau
 régional dans sa catégorie (Benja-
mins). Deux minimes (Alexis Taillar-
dat et Clément Lieures), ont
participé à la coupe départementale
de KATAS et d'arbitrage.
Nos participations aux compétitions
amicales nous ont régulièrement
valu de jolies médailles et des places
en milieu de classement ce qui est
très honorable au regard du peu de
judokas engagés à chaque participa-
tion. Merci à nos deux professeurs
de les avoir accompagnés dans ces
aventures. 
Nous sommes en plein travail pour
que l'activité JUDO vous soit propo-
sée à la rentrée dans des conditions
matérielles quasi identiques avec en
outre un effort particulier sur les ho-
raires de façon à ce que vos enfants
terminent plus tôt.
Les cours seront toujours dispensés à
la salle des associations, les horaires
des cours respecteront les créneaux
actuels (mardi, mercredi et vendredi)
sauf aménagement pour les plus
grands (à partir des minimes) les
mardi et vendredi qui pourront pro-
fiter de 3h30 de cours hebdoma-
daires contre 2h30 actuellement. La
première partie du cours des grands
le mardi de 19h à 19h45 consistant
en un échauffement par le biais
d'une version dynamique du taïso
(cardio, gainage, souplesse...), il sera
ouvert aux non judokas (licenciés
toutefois) : Parents (et autres) à vos
joggings !
Nous vous attendons donc nom-
breux pour la rentrée 2016 afin de
partager toujours et encore de nou-
velles et belles aventures humaines
et sportives.
NB : pour tout renseignement
consultez le site dont l'adresse
 demeure inchangée :
http://judolongages.sportsregions.fr

Couserans à Aulus-les-Bains fin Sep-
tembre / début Octobre. Au program -
me : concours de pétanque organisé
par le comité des fêtes local et bienfaits
de la balnéothérapie.
GPL joue la carte de l’inter associatif
Longagien en mettant ses locaux à la
disposition de l’APL (Association des
Professionnels de Longages) pour leurs
diverses réunions et rassemblements
ainsi qu’au GAPE (Groupement Auto-
nome des Parents d’Eleves) a l’occasion
de la fête de la musique.
Pour rejoindre «Geste et Pétanque
Longagienne», la prise de licence est
possible lors de l’ouverture du club.
Les membres du bureau 2016 : Prési-
dent : José Perreira, Vice-Président :
Henri Watroba, Trésorier : René Pagat,
Trésorier Adjoint : Christian Negre, Se-
crétaire : Jean-François Feuillerac, Se-
crétaire Adjoint : Maxime Pagat. 
Pour toute information : 
06 14 44 85 50/06 44 08 09 65

Ouverture prochaine d’une MAM 
(Maison d’Assistantes Maternelles)

La MAM TI MAMAILLE regroupera 4
assistantes maternelles (4 agréments
maximum chacune) au Château de la
Linde. Un même lieu d’accueil, de vie
et d’activité, adapté aux jeunes enfants
en respectant les normes édictées par
la PMI.
Elle permettra aux parents de confier
leurs enfants âgés de 2 mois et demi à
3 ans et les périscolaires.
Ce nouveau mode de garde, favorisera
l’épanouissement de l’enfant et son
développement. 
C’est une alternative aux structures col-

lectives tout en gardant une proximité
respectueuse de l’enfant et de sa fa-
mille.
N’hésitez pas à nous contacter au 
06 79 54 86 23 ou par mail à l’adresse
suivante : timamaille4@gmail.com.

GPL : Gestes et Pétanque Longagienne
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Septembre 1986... Patricia Barennes-
sort de l'UFRSTAPS et décide de créer
une section d'expression corporelle
afin de permettre aux enfants du terri-
toire de s'épanouir à travers de nou-
velles activités. L'équipe de la MJC de
l'époque la suit !
Patricia dégage une énergie incroyable
pour faire avancer son projet. Toute
seule avec son sens de l'organisation,
de la coordination et de la coopération
elle met en place une poésie de la
danse pour les enfants de 3 à 11 ans,
un groupe de pré-ados et un groupe
d'adultes.
Tous sont emportés dans un tourbillon
de mise en scène, de chorégraphies en-
diablées où tout le monde a sa place y
compris ceux et celles qui souffrent
d'handicap.  Au total environ 50 ar-
tistes ! Au fil des années cette section
prend de plus en plus d'importance,
elle se développe. Ce soir vous verrez
215 artistes ! Le 1er Spectacle se réalise
en journée dans les locaux du Foyer du
Rabé puis au Stade de Foot de Lon-
gages. Ce sera en 1990 avec l'école de
Musique de Noé qu'il se déroulera au
Gymnase de Noé.
Les effectifs grossissent d'année en
année et on passe du costume papier
crépon et papier journal à des cos-
tumes en tissu confectionnés par cer-
taines mamans dont Mme Bellegarde,
l'équipe du Foyer du Rabé, Pili et Patri-
cia. Depuis Sarmans Valérie, Dubois Na-
thalie, Nanette sont devenues nos
costumières préférées !                               
Le 1er Spectacle en soirée se fera grâce
à des spots de jardin installés de part et
d'autre de la scène et en guise de dé-
cors de fond de scène un parachute de
l'armée (Merci Michel Isnard). Ce soir
vous pourrez constater une nette amé-
lioration de l'espace scénique grâce à
la rencontre avec Gérald Miranda et de

sa SARL 2m Events qui chaque année
met tout en œuvre pour produire un
beau spectacle en tenant compte de
nos exigences...                                     
L'augmentation spectaculaire de la fré-
quentation a permis à Patricia de s'en-
tourer de professeurs compétents,
sérieux motivés et très professionnels.
Pili Romero responsable du Théâtre,
Audrey Miranda responsable du Chant
et Yves Piol responsable de la Danse de
Salon furent les 1ers.
En 2007, arrivée d'Emilie Simon "Le
petit moi" de Patricia. Elle apportera
du "sang neuf", un style différent et
apparition du 1er cours de HIP HOP.
En 2010, Marie Hélène Bouju rejoint le
groupe et développe le Classique.
En 2014, Julie Albaladejo renforce
cette équipe déjà au Top Nibeau !
En 2015, le petit dernier Check, seul
homme du groupe initie nos débutants
au Hip Hop.
Patricia se retire de l'enseignement
mais ne lâche pas son Bébé... Elle reste
la coordinatrice avec "une main de fer
dans un gant de velours".                                                                                                                                                                
Bien sûr, il serait aberrant d’oublier
celles et ceux qui «œuvrent dans l’om-
bre», de 19h à minuit et même le ven-
dredi matin 9h jusqu'au dimanche 7h
du matin. Toutes ces personnes don-
nent le meilleur d'elles-mêmes afin que
vous passiez une bonne soirée !
Elles installent, rangent, nettoient, gè-
rent les groupes et parfois se font mal-
mener par des parents qui ont oublié
que les soirs de Spectacles c'est avant
tout un temps de partage, de convivia-
lité et d'amabilité !
Je veux parler des membres du Bureau,
du CA, des animateurs et animatrices,
des amis, des adhérentes de la Gym,
des anciens salariés, des anciennes dan-
seuses, des conjoints, de nos enfants ou
membres de la famille, des agents ter-
ritoriaux, des agents de la Commu-
nauté de communes, des municipalités
(Noé, Capens, Longages) soit environ
30 à 40 personnes à chaque fois !
MERCI ET BRAVO POUR TOUT CE QUE
VOUS FAITES !!!!
MERCI AUX DANSEURS, DANSEUSES
QUI NOUS DONNENT LE MEILLEUR et
AUX PARENTS QUI NOUS FONT
CONFIANCE.
Voilà, je vous ai fait un BREF résumé de
30 ans de Spectacle et j’espère que cela
durera 30 ans de plus.

Patricia pour le FOYER DU RABE

Le 18 juin 2016, l'association
Foyer du Rabé vous a fait 

un petit clin d'œil pour le 30e

de son spectacle et vous 
remercie d'être venus.

Permettez-moi de vous faire une
petite rétrospective de toutes

ces années passées...

Foyer du Rabé : 
30e spectacle
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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 randon-
nées montantes et/ou de bâtons (pré-
voir en cas de boues, le changement de
chaussures). Les personnes qui randon-
nent occasionnellement ou celles qui
font un «essai» doivent s’acquitter
d’une participation de 3 € pour l’assu-
rance. 

AOÛT 2016
Dimanche 14 Août : Comme tous les
ans à l' occasion de la Fête de Lon-
gages, 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 2016
Mardi 6 Sept. : L' Association organise
une randonnée dans Longages de
«mise en appétit» et offre des grillades
autour d'un repas partagé :
9h30 : départ du Foyer du Rabé - rando
retour vers 11h30 ;
12h : 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)
Ne pas oublier les boules de pétanques 
Une inscription à cette journée vous
sera demandée, soit le jour de la rando

Longages Randonnée Pédestre
3e trimestre 2016

Notre secteur est composé de treize as-
sistantes maternelles agréées indépen-
dantes qui accueillent 35 enfants.
Au quotidien notre équipe propose des
ateliers de rencontres avec diverses ac-
tivités manuelles, ludiques, lecture,
chants, danse, jeux de réflexion, théâ-
tre, poterie et motricité. Sans oublier
nos goûters très animés pour les anni-
versaires, le carnaval, la chandeleur,
Pâques et Noël où les enfants ont la
surprise du passage de Papa Noël avec
sa hotte bien remplie pour chacun.
A la belle saison, nous organisons des
promenades, pique-nique et des sorties
à thème. (Ferme-Jardinage-Pêche).
Tous les ans, nous organisons une
bourse aux jouets et tout article 0/18

ans, un goûter spectacle pour
les enfants.
En partenariat avec l'école
Maternelle de Longages, nous propo-
sons une matinée avec activité et visite
de l'école pour les futurs petits écoliers,
accompagnés de leur assistante mater-
nelle. En ce début d'année 2016, c'est
la troupe ''Magiefabulouse'' qui a pré-
senté son spectacle, «Va te coucher
Zoé!». A la fin du spectacle, les fa-
milles, tous nos partenaires, la munici-
palité et le RAM ont été réunis autour
de la galette des rois.
Au fil des mois, nous avons poursuivi
nos activités et clôturé la saison en em-
menant tous les enfants déjeuner au
restaurant ''des lacs'' de Peyssies.
La rencontre avec visite de l'école ma-
ternelle a été reconduite cette année
avec treize enfants.
Notre prochaine bourse aux jouets et
tout article 0/18 ans aura lieu le DI-
MANCHE 2 OCTOBRE 2016 à Longages.
Pour toutes nos activités, manifestation
et sorties, notre équipe remercie les pa-
rents - la municipalité et tous ses
employés - le RAM - tous nos parte-

de la fête (14/08) soit au plus tard le
01/09/16.
Mardi 13 Sept. : (32) Polastron à 40
km de Longages. Départ 13h : 10 km 
Mardi 20 Sept. : Jacqueline et Mo-
nique assurent une randonnée au-
tour de Longages, Départ :13h du
Foyer de Rabé
Du Lundi 19 au Mercredi 21 Sept. :
Sortie d'Automne dans le Lot 
Mardi 27 Sept. : L’Isle- en -Dodon (31)
à 40 km de Longages. Départ 9 h : 14
km. Pique - nique
Contact : Jean-Claude Bardina, Président
05 61 87 45 59 / 06 86 82 31 16

naires - les bénévoles et les commer-
çants. Un grand merci aussi pour tous
les dons de jeux, jouets, matériel et
matériaux que nous recevons au quo-
tidien et qui profitent à tous les en-
fants de notre association.
Toutes nos activités, nos projets, pho-
tos et contacts sur le site de la Mairie.

Les Assistants Maternels Agrées



Mairie EVÉNEMENTS  DU  S EMESTRE

1 2 3

ÉCOLE

Victime ou témoin 
d’un accident ?

Pompiers :  18  
SAMU :  15    ou 112
Police, gendarmerie : 17  

Lors de votre appel, 
pensez aux 3 points suivants :

Vous entendez le signal 
national d’alerte 

Mettez-vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment

Tenez-vous informés
Respectez les consignes  
diffusées sur France Bleu,  
France Info, autres radios  
locales ou France Télévisions

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants 
à l’école, ils y sont protégés par 
leurs enseignants

Ne téléphonez qu’en 
cas d’urgence vitale

  En situation d’urgence,

 le premier acteur du secours,

          c’est vous !

“JE SUIS”  
> S’identifier 

et  
se localiser

“JE VOIS”  
> Nature  

de  
l’événement

“JE FAIS”  
> Premières 

actions
entreprises

Face aux risques majeurs,

constituez votre kit d’urgence

Préparez, 
dans un 
sac à dos, 
de quoi assurer : 

Protection 

Hydratation et nourriture 

Localisation 

Soins et hygiène

Vie courante 

Pour compléter votre kit, rendez-vous sur : 

www.risques.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr

Pour connaître les risques près de chez 
vous, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou de votre préfecture, ou rendez-
vous sur : 

macommune.prim.net

Être citoyen, c’est agir.
Vous aussi, soyez prêts.
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